
— SAME DI 28 AVRI L 1888 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 29 avril :
Pharmacie Beeh, Place Neuve, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 28, à 8 Va h. du soir, au local.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 28, à 8 7, h- du soir, a,u local.

Club du Pinson. — Réunion , samedi 28,
à 8 V» h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblé.e générale réglemen-
taire , samedi 28| à'8^ h. du soir, au local.

C'iab du rXoymu. — Réunion , samedi 28,
4 8 V, h/ du soir, au local.

Club de« touriste*. — Réunion , samedi 28,
à 8 Y» h. du soir, au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
28, à 8 7i h. du soir , aa local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 28 à 8 '/» h- du soir , au local.

l,a Solidarité. — Réunion du Comité, sa-
medi ï8, à 8 V h. du soir , au Café Streiff.

¦fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 28, a 8 */, h. du soir , an local.

Brasserie Robert* — Concert donné par la
troupe Tschachtli , samedi 28, dès 8 h. du soir.

Ii'Helvétle (Société de tir militaire). — Pre-
mier tir réglementaire , dimanche matin , 29
couran 1 , au Siand.

Bel-Air. — Grand concert donné par L'Odéon,
avec le concours de M. R. Perroud, dimanche
29, dès 2 y. h. après midi.

Assemblée publique. — Dimanche 29, à
2 h. après midi , à Gibraltar. « Discussion de
la loi sur la responsabilité civile »; conféren-
ciers : MM. H. Etienne , inspecteur fédéral des
fabriques et R. Brunner , avocat et conseiller
national , à Berne.

Théâtre. — Direction Hems. — Dernières re-
présentations de « La Chaux-de-Fonds-Revue »,
dimanche 29, à 2 h. après midi pour les en-
fants et à 8 h. du soir. — Clôture irrévocable.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des Amis, diman-
che 29 , dès 2 Vi h. après midi. — Soirée
familière, dès 7 V, heures.

Restaurant de Gibraltar. — Soirée
familière , dimanche 29, dès 7 V. heures.

Allgemelner Arbeitervereln. — Th"-a-
traiische Abend- Unterhaltung, Sonntag d. 29.,
um 8 Uhr , im Bel-Air.

Conférences religieuses (rue du Temple
allemand , N° 37). — Dimanche 29, à 8 b. du
soir. Sujet : « Souviens-toi du jour du repos.»

Société de musique l'a Amitié » . —
Répétition , lundi 30, à 8 */« h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

Pas de rose sans épine , pas de médaille sans
revers 1

Ce n'est pas gratis qu 'il nous est donné de jouir
des bienfaits d'une civilisation dont nos pères
aurai»!!! Aie incapables de concevoir môme les
raffinements les pins usuels et les plus rudimen-
taires.

Si nous vivons mieux qu 'il y a quelques siè-
cles, si même nous savons mieux qu'alors lutter
efficacement contre la maladie et là mort , il n'en
est pas moins vrai que nous vivons plus vile.
Nous menons une existence dévorante.

L'âpreté croissante de la lutte pour l'existence,
l'élargissement infini des horizons intellectuels ,
la rapidité des communications , la nécessité ta-
lonnante de mener une foule d'affaires de front
et de prendre, à chaque instant , des décisions
immédiates , la complication des relations socia-
les, l'abondance tous les jours plus grande des
connaissances indispensablement requises , la
multiplicité des sensations quotidiennes et la pul-
lulation des idées, obligent les cerveaux les plus
frustres à une tension continue et ensemen-
cent une fièvre intense, une sorte de névrose
qui brûle les générations par les deux bouts.

Aussi , dans cette fournaise bouillonnante où
nous nous agitons , notre santé est-elle beaucoup
plus précaire et nos organes bien plus tôt usés
qu'autrefois , à l'époque tranquille où la vie sé-
dentaire de nos aïeux tournait dans nn cercle
étroit, sans trop d'émotions d aventures, et de
changements à vue.

Ajoutez à cela les affections toutes modernes
qui résultent de l'abus des excitants de toutes
sortes, du tabac, de l'absinthe , de l'alcool , etc.,
le noctambulismd et l'encombrement des grandes
villes , les falsifications des denrées alimentaires ,
et vous verre z que notre supériorité et l'incon-
testable diminution da la mortalité moyenne ne
sont pas sans nous coûter assez cher.

(7est surtout en ce qui concerne les yeux , les
dents et les cheveux , que les déchets de la civi-
lisation sont le plus aisément constatables.

Le nombre des gens qui ont de mauvaises dents
est véritablement eff oyablè. Et ce qui prouve
que cette infirmité envahissante résulte bien de
la vie trop intense que nous menons , c'est que
les campagnes, dont les mœurs se rapprochent
davantage de la vie patriarcale d'autrefois , sont
beaucoup moins éprouvées à cet égard que les
grands centres !

Pourtant , direz-roas , nous avons maintes fois
constaté dans le monde des campagnes un nom-
bre respectable de bouches dégarnies de leurs
perles dentaires. Cela est vrai ; mais, n'oubliez
pas le concours précieux qu'apportent aux bou-
ches des citadins et surtout... des citadines, les
dentistes américains... ou autres. Le port de râ-
teliers artificiels , — inconnus , ou à peu de chose
près, dans les campagnes , — est d'un usage com-
mun dans les villes ; de là votre objection.

Quant aux myopes, si rares il y a cent ans , ils
sont aujourd'hui légion. C'est à ce point que , dans
l'armée allemande , la myopie n'est plus nn vice
rédhibitoire et que force a été d'autoriser les sol-
dats à porter des lunettes.

On n'a enfin qu 'à regarder, du haut des gale-
ries, la foule qui s'entasse dans une réunion quel-
conque, au théâtre , à l'église, n'importe où , pour
être frappé de l'abondance des têtes ebauves.

Plus nous allons , plus il semble que les progrès
de la calvitie s'étendent et envahissent les plus
jeunes couches elles-mêmas de la population.

Il paraît , à en croire les journaux d'outre-At-
lanti que, que, sur le nouveau continent , c'est bien
pis encore. La moitié des hommes de trente ans

qui habitent les villes d'Amérique, dit The iV&M-
York médica l Record, sont chauves.

Et comme, d'après Darwin , les qualités (ou les
défauts) acquises accidentellement se transmit-
tent par l'hérédité et finissent par se fixer dans la
race, il est à craindre que les crânes n'aillen t en
continuant à se dénuder , les mâchoires en conti-
nuant à se dégarnir , là vue en continuant à bais-
ser.

Dans quelques centaines d'années, à ce compte-
la , nos descendants seraient dès leur plus bas âge
glabres comme des œufs et édentés comme des
pqulej sj.
"¦ L habitude d'échanger des saints en se croisant
dans la rne finira par se perdre, les gens étant
devenus absolument incapables de se reconnaître
à dix pas ; force sera bien d'abandonner les armes
à longue portée, dont personne ne sera plus en
état de se servir utilement , pour en revenir à l'arô-
me blanche de nos ancêtres. — «A toi-z.-à moi la
paille de fer ! » Un nouvel idéal de beauté sur-
gira.

Alors , sans doute , on fera voir dans des musées
de cire, des hommes portant des cheveux < sur la
tête » , de la barbe eau menton > , et des dents
« dans la bouche». Et sur leur poitrine on lira un
écriteau libellé 4 peu près en ces termes : « Ceci
vous ] représër té un ' homme d'autrefois, » etc.
Pourquoi pas ? On nous raconte bien que « les
Troglodytes, ces vieux Troglodytes de 1 Abyssinie
avaient le corps velu... et « couvert de poil»!
qu'ils se nourrissaient de serpents, de lézards et
autres reptiles et ressemblaient pins à bes bêtes
qu'à des gens ! »

Aujourd'hui c'est-chose rare un de ces vieux
Troglodytes , et celui qui nous en ferait voir un.
ne fût-ce qu 'en cire, risquerait fort de faire ses
frais.

Deux docteurs américains , deux philosophes
ceux-là , MM. Eaton et Hammond , se consolent
aisément de la métamorphose que nous signalions
tout à l'heure. Ecoutez-les :

« L'acuité de la vue , disent-ils, l'abondance de
la chevelure, la puissance de la dentition , sont
des qaalités animales, souvenirs de notre bestia-
lité primitive.

» Les sauvages en partagent les grossiers
avantages avec les animaux auxquels ils sont à
peine supérieurs. Mais , au fur et à mesure qu 'il
se civilise , qu 'il apprend à se couvrir la tête, à
cuire ses aliments , à fabriquer la lumière artifi-
cielle, au fur et à mesure qu 'il se crée une vie
plus confortable, l'homme doit s'en dépouiller
peu à peu.

» Il n'y aura bientôt plus que les infimes échan-
tillons de l'humanité à conserver encore des yeux
de lynx , une crinière de lion , des dents de jeune
chien. C'est à d'autres signes que les civilisés se
renconnaîtront. »

En réalité , à en croire MM. Eaton et Ham-
mond , la perte graduelle des cheveux et des
dents est, ainsi que la myopie, un gage d'aristo-
cratie et de civilisation , une « distinction » en-
viable , un... perfect ionnement.

Voilà ce qui peut s'appeler « se faire un cœur
avec ses boyaux » comme dit le proverbe espa-
gnol , — haoer de tripas corazon, — que nous
traduisons librement en français : «faire contre
mauvaise fortune bon cœur. »

Les déchets de la civilisation

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
11 sera rendu compte de tout ouvrage dont
il ,sera adressé un exemp laire i la Rédact ion.
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Nous protesterions contre cette thèse paradoxale
et nous regretterions les âges chevelus, endentés
et presbytes d'autrefois , si nousn 'avions confiance
dans la science moderne.

Elle a réalisé assez d'autres miracles, cette
sorcière omnipotente, pour qu'il soit permis d'es-
pérer que le jour approche où elle fondera l'hy-
giène nécessaire et trouvera le moyen efficace de
sauver nos yeux, nos cheveux et nos dents mena-
cés par la névrose et la fièvre écloses sous ses pas !

France. — Les boulang istes de Nancy ont
fait jeudi dans la soirée une grande manifestation.
Ils ont parcouru la ville, sont allés chanter sous
les fenêtres de la préfecture et ont lancé des pier-
res dans le cercle des étudiants. Un agent de po-
lice a été légèrement blessé. La gendarmerie a
dispersé les manifestants.

~ On lit dans l 'Echo de Paris :
c Un homme politique, ancien sous-secrétaire

d'Etat , dont la bonne foi ne saurait être mise en
doute , affirmait, à la Chambre , avoir reçu de
Londres, des correspondants des plus sérieux et
dans lesquels il a la plus entière confiance, l'in-
formation suivante : « Il a été proposé à diverses
maisons de banque d'Angleterre de faire une
émission à 80fr . de «bons Boulanger» , remboursa-
bles à 200 francs dans deux ans et portant 6 pour
cent d'intérêt. >

Nouvelles étrangères.

Vins confisqués. — Nous avons reproduit
la nouvelle donnée par le Cultivateur savoisien,
selon laquelle 2500 hectolitr es de vin de Hongrie
falsifié avaient été saisis à la douane de Balle-
garde (Ain) . Cette confiscation a effectivement eu
lieu ; mais, selon des renseignements qu'on com-
munique de Bàle à la Revue, le vin était naturel.
Il provenait d'Italie et on avait tenté de l'intro-
duire en France en le faisant passer pour du vin
de Hongrie, celui-ci ne payant qu 'un droit de
S fr. par hectolitre , tandis que le vin d'Italie , par
suite de la rupture du traité de commerce entre
l'Italie et la France , est soumis à une taxe de 30
francs par hectolitre . Il y a eu donc fraude du fisc
et non pas sophistification de la marchandise .

L'attitude du « Sozialdemokrat » . — Dans
le numéro d'hier , vendredi , du Sozialdemokrat ,
Conzett déclare que le journal ne changera rien
à ses principes. « Il arrivera ce qu'il pourra , dit-
il, la démocratie sociale suisse fera son devoir. »

Conzett rédigera la feuille avec le concours de
divers collaborateurs suisses et allemands.

Chronique suisse.

COMTESSE MADELEINE
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PAR]

M. DU CAMPFRANC

Madeleine se leva le front brûlant. Allait-elle enfin
parvenir à dompter cette combattante mystérieu-
se, cette lutteuse insaisissable, cette conscience qui
ne se lassait pas de lui crier son devoir... Eh bien, oui,
elle la réduirait au silence.

Après tout , que lui importaient à elle, les lois divi-
nes et les lois numaines, quand pleurait sa tendresse
maternelle. On complotait d'arracher du cœur de son
enfant tout ce qui venait d'elle. On voulait en faire un
Henri de Jorn-Brabourg, digne de son grand nom , di-
gne de sa vaillante race , digne de ses illustres aïeux...
Arracher de l'enfant tout ce qui venait de sa mère ,
l'aïeule avait osé dire cette chose impie.

Madeleine , maintenant , tenait son front alourdi dans
ses mains crispées comme pour le soulager de sa fati-
gue. La tourmente était dans son cerveau ; les idées
s'y succédaient sans relâche , comme les flots battent
le récif.

La cloche du couvent voisin sonna neuf heures.
Henri s'agita dans son petit lit. Elle s'approcha de son
fils et le regarda longuement, si beau avec ses boucles
blondes et ses longs cils qui battaient légèrement ses
joues rosées. Il s'était calmé; il dormait de nouveau de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pa» traité avec I *Satiété des Gens il Lettres.

son sommeil d'ange et à trois reprises elle dit tout bas
avec passion :

— Mon Henri , je t'aime I. . .  je t'aime I.. .
El elle pensait :
— Il est si faible; sa vie sera si éphémère; que fe-

rait-il des millions de son père ?... mes baisers lui suf-
firont.

Elle était résolue , et revenant à son bureau , d' une
main ferme elle écrivit :

« Paris , le 2 mars 18...
» Monsieur ,

» J'ai la grande douleur de vous apprendre la mort
de mon enfant , une attaque de croup me l'a enlevé. Il
repose sous un marbre blanc , à côté de son grand-père
Louis Méraux. C'est mon désir suprême que vous me
laissiez ce petit tombeau. Mon fils aurait le droit , il est
vrai , de dormir son dernier sommeil dans le caveau de
votre famille; mais j' espère que vous ne me refuserez
pas cette unique consolation : porter des fleurs à mon
ange envolé.

» Je vous écris sous le coup du malheur qui me
frappe; mais c'est la dernière fois que mon nom vous
apparaîtra... Jamais plus rien n'arrivera de moi à
vous; et quelle que soit la longueur de notre existence,
nous ne nous rencontrerons plus. Puissions-nous ou-
blier , l'un et l'autre, que nous avons jamais vécu... Je
mets, dans cette lettre, une boucle de cheueux du pau-
vre petit Henri... Conservez-la si vous l'avez aimé.

» Madeleine MéRAUX . »
La lettre achevée, elle ne voulut pas la relire; elle

jeta un coup d'œil raDide à cette feuille monsongère, un
coup d'œil plein de répulsion et d'horreur; puis elle la
scella dans l'enveloppe avec un cachet de cire. Elle
respirait péniblement ; cette lettre vile et basse se gra-
vait dans son cœur en caractèreŝ  de feu; elle étouffait,
elle s'éloigna du foyer où la bûche de chêne brûlait
avec une grande flamme, et se jeta accablée dans un
fauteuil , où elle demeura immobile , la figure rigide et
comme coulée en bronze. Pour la première fois de sa
vie elle mentait , et quel mensonge I Quel châtiment
terrible elle infligeait à la race orgueilleuse des de
Jorn-Brabourg. D'un mot, elle anéantissait cette race

dans ses dernières espérances. Elle se vengeait ainsi
des dédains de la hautaine aïeule et prenait une écla-
tante revanche de sa première défaite.

La lettre partit , et le mensonge odieux fit son che-
min. Il franchit les collines , il serpenta dans les val-
lées, et il atteignit enfin la terre embaumée de la Pro-
vence.

Lorsque la missive fut remise au capitaine de Jorn-
Brabourg , il venait de rentrer d'une longue promenade
à cheval. Cette course rapide dans la campagne niçoise
avait remis ses nerfs excités par une stupide scène de
jalousie faite le matin même par la comtesse Charlotte
La blonde Allemande était furieuse parce que, la veille
au soir, à un prince russe, son mari avait causé trop
longuement , à son gré, avec une des beautés en vogue,
une Viennoise à la chevelure couleur de cuivre et vêtue
avec une élégance inimitable.

Herbert entendait Charlotte gémir dans la chambre
voisine. L'odeur pénétrante de l'éther lui arrivait en-
core, et il se gardait bien de se montrer , car sa pré-
sence eût fait couler, à nouveau , un flot de récrimina-
tions.

— Allons , se Qisaii-n amèrement , voua pour nuit
jours de bouderies. Ah I quel enfer et ma vie ! Quel
enfer I

Alors il sortit d' une petite cachette , ignorée de la
comtesse , un médaillon. C'était la miniature d'Henri
peint à l'âge de quinze mois, avant sa terrible chute.
Dans ses moments de découragement , le comte aimait
à contempler la douce figure de son enfant , aussi char-
mante , aussi fraîche qu'une fleur. La vue de ce regard
innocent , de cette bouche souriante lui était bienfai-
sante.

— Mon cher petit Henri , murmura-t-il.
Et il baisa le front blanc et pur .
Il n'avait pas oublié, jamais il n'oublierait le passé.

Ce que nous avons tendrement aimé laisse sa trace
dans notre cœur, et depuis le départ de la mère et de
l'enfant , il avait compris toute la place que tiendraient ,
dans sa vie, leurs années d' amour.

U suivre).

Protection des ouvrières

Bâle, 27 avril 1888.
La loi pour la protection des ouvrières, adop -

tée par le Grand Conseil de Bâle-Ville, sera ap-
pliquée à tous les ateliers non sonmis aux pres-
criptions de la loi fédérale sur les fabriques et
occupant trois ouvrières on pins. Les ateliers , tels
que ceux des modistes et des taillenses , on tra-
vaillent des jeunes filles de moins de 48 ans à ti-
tre d'ouvrières ou d'apprenties , devront égale-
ment se soumettre aux dispositions de cette loi.

La durée normale du travail a été fixée à onze
heures pour les jours ouvrables et à dix heures
pour les samedis et veilles de jours de fêtes. A
midi , il doit y avoir une interruption d'an moins
une heure. Le travail dn dimanche est interdit.

Le Département de l'intérieur pourra , par ex-
ception et dans des cas extraordinaires , autoriser
l'ouverture de l'atelier jusqu 'à 11 heures du soir
an pins tard. Si cette prolongation de travail est
demandée pour plus de deux semaines, c'est le
Conseil d'Etat seul qui sera compétent pour en
donner l'autorisation.

Il est entendu néanmoins qne les jeunes filles
de moins de 18 ans et les personnes enceintes ne
peuvent être employées à ancun travail passé huit
heures du soir. Les antres ouvrières recevront
une gratification spéciale pour tout travail exé-
cuté en dehors de la durée normale du travail.
Les femmes sur le point d'accoucher ne devront
pas être occupées deux semaines avant leurs cou-
ches et six semaines après.

Les locaux servant d'ateliers seront soumis à la
surveillance de la commis?ion d'hygiène.

Il ne pourra être opéré de retenue sur le sa-
laire pour travail mal fait que dans le cas où le
dommage aurait été cansé intentionnellement on
par suite d'une négligence grossière. Le montant
des amendes prononcé ne devra jamais dépasser
la moitié dn salaire journalier.

BERNE. — Les journaux allemands de Bienne
annonçant que sur l'initiative de la Société dn
Grùtli une assemblée populaire aura lien de-
main , dimanche , dans cette ville. M. Riechel ,
avocat , de Berna , rapportera sur « la police poli-
tique en Suisse relativement aux dernières ex-
pulsions». Les dits journaux ajoutent qu 'on a
l'intention d'organiser un cortège.

ZURICH. — Trois jeunes garçons, âgés de
quatorze ans tout au plus , et que la passion des
timbres-poste avait poussés à dérober dans divers
magasins de Zurich 3168 de ces précieux petits
carrés de papier, ont été condamnés par le tribu-
nal de police à quatre jours de prison.

— Les personnes qui traversaient mercredi
passé le Rennweg, à Zurich , ont été surprises
par nn fait singulier. D'une fenêtre brusquement
ouverte volaient à la rue des livres , des chaises,
nn fauteuil , un édredon , des tapis. C'était un dé-
ménagement complet de meubles qui venaient se
briser sur le sol. L'auteur du dégât était un jeune
homme atteint subitement de folie et qui rava-
geait la chambre louée par lui au Rennweg. On a
eu grand'peine à le maîtriser , puis il a été con-
duit dans une maison de santé.

FRIBOURG. Pendant l'année 1887, le
peuple fribourgeois a consacré 43,369 fr. 18 à des
oeuvres religieuses. Ledernier de St-Pierre figure
dans ce chiffre pour 6,864 fr. 97.

BALE-VILLE. — Un homme et une femme sa
sont jetés ensemble dans le Rhin , du haut du
vieux Pont de Bâle. Ils se tenaient embrassés , et ,
voyant qu 'ils allaient disparaître dans les flots ,
ils appelèrent au seconrs.

La femme fut engloutie la première, son com-
pagnon tenta de lutter contre le courant , mais il
succomba bientôt et se noya à son tour. Les ca-
davres de ces milheureux n 'ont pis encore été
retrouvés.

VAUD. — La maquette du monument qui doit
être élevé à Yverdon à la mémoire de Pestalozzi
va arriver à Lausanne. La belle œuvre du sculp-
teur Lanz y sera exposée pendant quelques jours.

— Les recettes de l'Etat de Vaud pour 1887
ont atteint le chiffre de 6,807,988 fr. 80 contre
6,455,018 fr. 33 de dépenses. Le boni sur l'exer-
cice est donc de 352,970 fr. 47, tandis que le
bud get prévoyait un déficit de 141 ,802 fr.

GENÈVE. — A la suite de plusieurs plaintes,
le parquet genevois a lancé un mandat d'arrêt
contre M. L., directeur de l'agence financière et
de l'imprimerie du Journal financier suisse. L'a-
gence de M. L. s'occupait surtout de la vente d'o-
bligations à lots aux gens peu aisés qui se libé-
raient par versements hebdomadaires ou men-
suels, le titre devant être livré à fin de paiement.
Il paraît que L. n'a pas satisfait à ses obligations
et que ses dupes sont nombreuses. L. a pris le
large lundi dernier.

Nouvelles des cantons.

* Toujours la question des droits d' entrée.
— Hier au soir, nous avons reçu de la chancel-
lerie cantonale les rensei gnements qne voici :

« Dans sa séance du 25 courant , le Conseil
d'Etat , après avoir reçu communication de la dé-
cision négative prise par le Conseil fédéral sur
les demandes présentées an nom du canton de
Neuchâtel en vue d'obtenir un allégement des
nouveaux droits d'entrée sur le bétail et les fa-
rines, a chargé MM. Pôtitpierre-Stei ger et Com-

Ghronique neuchâteloise.



tesse de tenter une nouvelle démarche auprès du
Conseil fédéra 1, pour que le canton , à défaut
d'un dégrèvement des droits d'entrée , soit mis
tout au moins au bénéfice de com pensation d'une
autre nature.

» Les délégués du Conseil d'Etat signaleront à
nouveau à l'autorité fédérale les conséquences
fâcheuses qui résulteront inévitablement de l'ap-
plication de ces droits pour notre situation éco -
nomique et industrielle et le pro fond méconten-
tement que soulève dans notre population un ré-
gime aussi contraire à nos intérêts et à notre
prospérité industrielle. »

— Une dépêche de Berne à la date d'hier , ven-
dredi , nous apprend ce qui suit :

« Le Conseil fédéral a discuté ce matin les de-
mandes de Genève et de Neuchâtel concernant la
réduction des droits d'entrée sur le bétail. Il ne
s'est pas envisagé comme compétent pour sus-
pendre partiellement l'application du tarif qui va
entrer en vigueur le 1fr mai. Toutefois il a décidé
de motiver sa réponse aux denx cantons d'une
manière autre que celle indiquée prématurément
par le bulletin de mardi.

> On annonce pour mardi une délégation dn
gouvernement neuchâtelois. »

( Correspondance par ticulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , 27 avril 1888.

La Société neuchâteloise de géographie se réu-
nissait jeudi dans la silie circulaire du Gymnase.
Un travail applaudi sur les dunes, présenté par
M. Th. Zobrist , suivi d'un récit pittoresque d'une
visite faite par M. Dubied à l'île Maria , ont été
écoutés avec intérêt.

En vous parlant de la Société de géographie,
qui va progressant sans cesse, je dois dire quel-
2nés mots dn tome III de son bulletin. C'est sans

onte an des plus intéressants que nous ayons
vns. Il renferme un récit anecdotique dû à la
plume de M. L.-H. Courvoisier , de La Chaux-de-
Fonds , intitulé « De Shanghu à Péking », récit
très amuiant ; nn travail très profond de M. le
professeur Metchnikoff, c Les grands fleuves his-
toriques » ; quelques lettres d'Algérie ; une revue
géographique signée H^nri Jacottet et enfin deux
ou trois comptes-rendus. Je ne saurais dire assez
de bien de cette publication qui fait grand hon-
neur à la Société neuchâteloise de géographie , ni
assez féliciter M. Knapp pour le choix judicieux
des ai ticles qne cette Revue renferme. La Société
de géographie a besoin des sympathies de tout le
monde et fait appel à toutes les bonnes volontés.
Espérons que le nombre de ses membres qui , dn
reste, augmente chaque année, ira toujours crois-
sant de pins en pins.

Le Conseil général s'est rénni aujourd'hui en
session réglementaire et après avoir digéré une
dizaine de rapports , il a pris diverses décisions
dont je retiendrai quelques-unes.

Au Faubourg de l'Hôpital , n0 36, se trouve une
maison. Saviez-vons qu'il y a des maisons gras-
ses et des maisons maigres T Si vous l'ignoriez ,
je vous l'apprends. Or le n° 36 est doué d'un em-
bonpoint respectable , ; il promène dans la rne, sa
façade , — non son ventre grassouillet. Cette ré-
jouissante bedaine semble narguer toutes les
maisons environnantes , maigres, étriquées, =et si
envienses qu'elles en deviennent jaunes. L'inso-
lence dn n° 36 croissait chaque jour au point
qu 'il était à craindre de voir les maisonsvoisines
se déplacer , se ruer sur le ventripotent n° 36 et
l'ensevelir sous les décombres. Pour éviter ce
désastre les propriétaires des maigres ont formé
nne coalition , se sont cotisés et réclament la des-
truction immédiate du n° 36. Ils sacrifient 4600
francs à leur haine ; ça ne coûtera à la Municipa-
lité que la bagatelle de 10,500 francs. Et le Con-
seil général les lui accorde , en se faisant un peu
tirer l'oreille , car — c'est un orateur qui l'affir-
me — c'est beaucoup d'argent pour le coup d'œil.
Je ne sais plus qui divisait l'espèce humaine en
deux catégories : les gras et les maigres , et pré-
tendait que les premiers mangeaient les seconds.
Il n'en est pas ainsi , paraît-il , dans le monde des
bâtisses; les maisons obèses semblent , an con-
traire , être vouées à une prompte destruction.

J'ai épronvé un singulier plaisir à entendre
MM. les membres dn Conseil général dans la dis-
cussion au sujat de l'établissement de 7 nouvel-
les lanternes. La Municipalité demande nn cré-

dit de 1400 francs qui lui a été accordé... seule-
ment puisqu 'on parlait lanternes deux ou trois
membres ont parlé pro domo suâ.

Un d'entre-eux ett désiré qu 'on installât une
veilleuse an coin de sa maison , quai du Mont-
Blanc. Je ne suppose pas que l'orateur a't désiré
faire des économies d'éclairage , toutefois on
m'assure que lorsqu 'on a le bonheur d'avoir un
bec de gaz devant sa fenêtre, on peut fort bien
se passer de bougie ou de lampe. Un antre eût
souhaité qu 'on établit une lanterne à quelques
pas de la maison qu'il habite voilà vingt ans bien-
lôt. . .  J'aime fort ces mandataires du peup le qui
se préoccupent à ce point de leurs commodités
personnelles et qui réclament au Conseil munici-
pal des faveurs dont ils seront à peu prè3 seules
à jouir. M. Colomb fait remarquer que si l'on
veut établir de nouveaux becs de gaz , il faut en
doter tout d'abord les quartiers excentriques qui
en manquent ; or ceux qu 'on demande seraient
placés an centre de la ville , il propose de passer
à l'ordre du jour. Un peu contrits , les membres
ci-dessus retirent leurs propositions, mais non
sans avoir reçu du Conseil munici pal l'assurance
qu'on examinera leurs demandes.

Dans cette même séance, il a été voténn crédit
de fr. 3,000 destinés à la création d'nne route
des Parcs à St-Nicolas ; le plan des terrains d'a-
lignement à l'Ecole a été adopté ; on a accordé au
Conseil municipal nn crédit de fr. 600 pour la
foire cantonale an bétail du 17 mai prochain ; on
a approuvé la nouvelle distribution du massif F.
des terrains dn sud-est; on a ratifié la convention
passée entre M. Ch. Matlhey et la municipalité
pour la cession d'une bande de terrain pour y
construire un escalter reliant la route du Rocher
à la route cantonale ; enfin on a renvoyé le rap-
port sur le projet de la route de Serrières par la
grève du lac à une commission que le bureau a
composée de MM. Barbey, Colomb , de Pourtalès ,
A. Borel et Russ-Suchard.

Demain le Conseil discutera la question dn
tramway Serrières-gare de Neuchâtel et les de-
mandes de M. G. Ritter.

W. B.

Chronique du chef-lieu

/, Concert Basta . — Décidément, nous serons
favorisés cet hiver en fait de cantatrices ; après
Mme Adler , après Mlle Dyna Beumer , ce sera
mercredi le tour de Mme Mary-Pascalides Basta
de ravir le public du théâtre. Sera-ce une gamme
chromatique d'étoiles , et la dernière surpasse-
t elle la seconde ?

Nous l'ignorons encore, mais ce dont nous
sommes certains, c'est que le programme de Mme
Basta constitue à lui seul une progression incon-
testable, tant ponr le choix et la variété des mor-
ceaux que ponr leur qualité et , mieux encore,
leur quantité.

On reproche d'ordinaire , avec raison , aux can-
tatrices célèbres d'être un peuchichesde leur voix ,
et de la mesurer au public des concerts avec par-
cimonie.

Il n'en sera pas de même avec Mme Basta , qui
se prodi gue, pour le moment , avec tout le feu et
tonte la générosité de la jeunesse. Le public qui
voudra entendre Mme Basîa , entendra Mme
Basta ,. et pourra juger de son célèbre talent sons
tontes ses faces, dans le « Grand air du Nil »,
d'Aïda , la fameuse «Valse de l'Ombre » de Ploër-
mel , si hérissée de difficultés , dans la simple ro-
mance de Gounod , enfin dans la musique reli-
gieuse, puisqu 'elle termine la soirée par l'« Ave
Maria », si connu , sur le premier prélude de
Bach , accompagné en trio par le violon de M.
Miersch. Cela dit , le public intelli gent sait ce
qu'il lui reste à faire ; point n'est besoin , n 'est-ce
pas, de lni faire signe avec un van.

(Communiqué.)

t\ Fédération horlogère. — Nous avons dit
déjà que le Comité central de la Fédération hor-
logère est convoqué pour lundi 30 courant à La
Chaux-de-Fonds. Il se réunira à 2 heures après
midi à l'Hôtel-des-Postes , avec l'ordre du jour
suivant : 1. Budget et question financière. — 2.
Procédure à suivre dans les conflits. — 3. Ré-
ception de nouvelles sections. — 4. Tarif pour
les emboîtages , présenté par la Société des fabri-
cants de Saint-Imier et les ouvriers de cette loca-
lité. — 5. Communications des sections. — Di-
vers.

Les membres ouvriers dn Comité central sont

également convoqués pour le même jour , à 9 7«heures du matin , à l'hôtel du Guillaume-Tell.
/„ L'Odéon. — Nous apprenons que YOdéon,

répondant à l'appel de la société du Dispensaire,
a décidé d'affecter le produit de son concert an-
nuel de bienfaisance à cette société si utile aux
malades nécessiteux. Dans notre numéro de lundi
nous dirons deux mots de ce concert. Pour le mo-
ment nous rappelons celni qui sera donné de-
main après midi à Bel-Air , qui se recommande
par la richesse de son programme et la valeur
des exécutants.

t\ La Chaux-de-Fonds Revue. — Nous rappe-
lons que c'est demain dimanche la clôture de la
saison théâtrale. Ceux qui n'ont pas encore fiit
connaissance de « La Chaux-de-Fonds-Revue »,
n'ont donc plus à différer leur visite.

A ce propos nous nous faisons nn plaisir d'an-
noncer à tous les amateurs de souvenirs qu 'ils
peuvent s'en procurer un nouveau : M. Melzner ,
fils , a eu l'idée de photographier l'artiste qui ,
dans C6tte revue, personnifiait le «grand village».
L'épreuve que nous avons sous les yeux est des
plus réussies ; la belle prestance de Mme Boyer ,
dans son snperbe costume de « La Chaux-de-
Fonds» , identifie parfaitement la Cité Monta-
gnarde.

Des exemplaires de cette photographie sont en
vente au magasin de musique de M. Léopold
Beck.

Chronique locale.

Paris, 28 avril. — Hier au soir, à l'occasion da
dîner (35 couverts) offert par le général Boulan-
ger à an certain nombre de députés et amis , la
foule s'est amassée devant le café Riche. Des cris
de « Vive Boulanger » et « A bas Ferry » ont été
poussés.

Des collisions se sont produites et nne quaran-
taine de personnes ont été arrêtées , puis relâ-
chées. Parmi elles se trouvaient , M. Dérou 'ède
(le Don Quichotte de la Ligue des Patriotes en
déconfiture) , et les députés boulangistes Le Hé-
rissé et de Susini , qui se trouvaient là , sans
doute, pour chauffer les manifestants, car tons
denx étaient des convives da général.

On annonce ponr aujourd 'hui , une interpella-
tion à la Chambre , an snjet de ces arrestations.

— M. Fery d'Esclands a donné sa démission
de président de la Ligue des Patriotes.

— M. Anatole de la Forge , acceptant le défi de
M. de Rochefort , offre de donner sa démission de
député de la Seine et de se représenter , mais con-
tre M. Boulanger lui-même, lequel devra venir
dans les réunions publiques défendre personnel-
lement son programme et répondre aux ques-
tions qui lni seront posées.

M. de Rochefort refuse d'accepter la proposi-
tion de M. de la Forge.

Paris, 28 avril. — Le voyage du président
Carnot se continne dans d'excellentes conditions
et l'accueil enthousiaste qu'il reçoit partout ne
contribue pas peu à mettre hors des gonds les
reporters des journaux boulang istes qui suivent
l'excursion.

An départ d'Agen la foule a chaleureusement
acclamé le président et les ministres.

Da Tonnems à Marmande et à La Réole mêmes
manifestations.

A Bordeaux la décoration officielle est snperbe
et les maisons sont pavoisées. En rade , les navi-
res ont laissé leurs grands pavois.

M. Carnot est arrivé en gare vers 6 heures
du soir.

Bruxelles, 28 avril. — Le gouvernement a été
interpellé à la Chambre des.représentants et an
Sénat au sujet des manifestations qui se sont pro-
duites le jour dn mariage de la princesse d'A-
renberg. Le chef dn Cabinet a répondu qu'une
enquête était ouverte et que les coupables se-
raient déférés aux tribunaux.

Le ministre d'Autriche à Bruxelles , a reçu de
son gouvernement l'ordre d'envoyer nne note dé-
taillée sur les faits , l'archiduc d'Autriche Frédé-
ric et l'archiduchesse Isabelle , qui assistaient
an mariage , ayant été obligés de sortir de l'église
p?r une porte dérobée pour ne pas être insultés
par la foule.

| imp. A. Coutivoisi&R. — tbaax-u e-Pt n.is.

Dernier courrier.



Dès ce jour, le domicile et l'atelier de

M. CHARLES FREY ,
TAPISSIER - DÉCORATEUR

sont transférés
Rue de la Promenade 1 2,

au rez-de-chaussée. 3751-4

Changement de domicile
Ayant quitté l'établissement que je te-

nais à la rue de la Bonde , je prie les per-
sonnes qui auraient encore des comptes à
me présenter , de bien vouloir les adres-
ser à mon nouveau domicile,

36, rue Fritz Courvoisier 36.
3880-2 Veuve FRITZ STOLLER.CHANGEMENT DE DOMICILE

La BODLANBËRfE C. FRANEL
est transférée

RUE LÉOPOLD ROr3ERT5l.
H se recommande à sa clientèle et au

public en général. 8689-1

E âleMs PILUTÛI,
fabricant de vis pr montres,

a transféré son domicile
5, Rue du Puits 5.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
pour tout ce qui concerne son métier. 3749 1

BOULANGERIE
CONFISERIE ——- ÉPICERIE

dfêlâiàii ©1W
Rue du Yersoix et Rne du Puits 1,

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne
clientèle et au public en général que j'ai
repri s la suite de M. Ad. STARCK .

Par des marchandises de premier choix
et par des prix réduits , je m'efforcerai de
mériter la confiance que je sollicite.

PAIN de ménage, à 13 o. le V> kilo.
3833-2 Charles BOPP.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les domiciles et ateliers d'emplerrages

chatons de 3752-1

MM. Charles BRIMER & fils ,
sont transférés dès ce jour

3, rue de la Cure 3.

Changement de domicile.
LE COMPTOIR

G. BRAILLARD
est transféré 3753-1

17, rue du Parc 17.

Changement de domicile.
Dès ce jour , l'atelier et le domicile de

m. à. iiiiiiisî
rhabllleur de boites et bijouterie,

sont transférés 3760-1
7, RUE DU PARC 7.

Changement de domicile
Le domicile de

Mme veuve Brun, tapissière ,
est transféré

RUE DU COLLÈGE 27.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle et au
public en général. 3762-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour , l'atelier de TAILLEUSE de

Mme Ibwlé-Lifttnw
est transféré

3, - RUE DU PARC - 3,
au 2"" étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander à sa bonne clientèle et au public
en général. Ouvrage soigné. Prix modérés.

A la même adresse, une chambre bien
meublée est à remettre à un monsieur
travaillant dehors. 3877-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3793-2

tenu par

Henri LAMARGHE
Se recommande

à ses amis et à l'honorable public.

Samedi 28 Avril courant, »»-a
OUVERTURE de la

CHAPELLERIE ED. SCMLLENBERG
1, Rue du Puits 1.

j *  Chapeaux, de soie, de feutre et de paille, articles pour
JL ĈL Ç̂ messieurs, jeunes gens et enfants de tout âge.
'̂ S|G>^^ Casquettes de soie et de drap .— Toques en velo'irs.

A Grand choix de Bretelles, Cravates de toutes formes,
Jumelles et Boutons de chemises. — Tous ces articles sont
de première fraîcheur et qualité et sont vendus à des prix avantageux.

Vente au comptant, 5 % d'escompte.
SE RECOMMANDE , Ed. SCHALLENBERG.

jpMSO
O l'Hôtel de la Balance O
X L'ASSORTIMENT de X

o Confections et Nouveautés , o
O Draperies et Toileries , Q
%# est au grand complet. \y

XAperç u de quelques articles :/C

g jerseys gg& 2 40 g
Q Imperméables, 9 — Q
AVlsites^?édrdaepPépFr: 10 50A
X Visites ggjg 12 — X
Q Robes S5Ŝ  JÏ"--8"Ô"Q
ef \ D/i Vioo fantaisie , pure 4 Qft éf \W n U Ut tb  laine , le m. Fr. * 0U V

Rlndiënnë^1̂ 3̂5 X
X Cachemire j à^l 

50 
X

O Toile rousse leFm: — 35 O
X Toile blanche leFm: — 20 O
X Piqué blanc, — 60 X
X Oxford, tem*&; —ISCTx
O Toile gag?» — 60 Q

8 lloTpièees BRODERI ES Q
^j  à 

80 centimes. #\

O Corsets SeiT à ^2 — V

Q Cotonne K^y — 750

Q^ojonJI^ —JifX
X Jupons 3S& — 60 X
V DRAPERIE , PANTALONS , V
X BLOUSES , JUPONS , X
X PLUMES , CHEMISES , A
X et beaucoup d'autres articles trop f \
Sr longs à détailler. 3748-5 StF

Bouclerie-Charcuterie ie l'Arsenal
19 A, RUB LéOPOLD ROBERT 19 4..

VIANDE, 1" qualité , à 60 c. le demi-kilo.
VEAC, lr» qualité, à 60 c. »
PORC frais, 1" qualité, à 85 C. »

» famé, » à 90 c. »
SAUCISSE a rOttr , à 90 c, »
Choucroute, à 45 c. le kilo.

Se recommande à ses amis et au public
en général .
3765-1 Ed. SCHNEIDER.

HîlO nAr«(inno actlve et sérieuse, ge-
Ulie periSUUlie rant des immeubles
depuis 16 ans , serait disposée à entrepren-
dre encore quelques gérances. Références
de premier ordre. 3734-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JkmL » a> «^¦:3-&ci sa é

HP** ¦ i i.i 1 iW ^ a SB 
 ̂ M  ̂ u a s  HC.H Z U 5* _ r>

JUNHW ll1 1 IHUUH/IIIIIIWLA h ¦¦** ° S Z. ̂  c *—' ^^ «* u r**

\ - -> i4mÊÊÊ *~ » 3 -o « «• " c s ï s .- œ,~ KMW ' ' 'iMffifiB 1  ̂ PS \S  ̂ -- m S œ O a t; >- —« 3 1 )
V ' ' WÊÊ * S- G '*ë S fg Q a 'S r* S g

¦ODES & N O U V E A U T E S
Mme Bouvard - Gagne

prévient sa bonne clientèle qu'elle est de retour de PARIS avec un
grand choix de Chapeaux , Fournitures de Modes,
Ravissantes Conf ections, etc., le tout vendu à des prix
défiant toute concurrence. 3466-1

Ouverture du magasin de

Ferblanterie, Lampisterie, Articles de ménage,
etc., etc.

E. FETTERLÉ FILS
9, rue du Versoix 9.

» q*&<H 
Il se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'au publie

en général. Son magasin est très bien assorti en marchandises de
premier choix, vendus à des prix modérés.

Il se charge également de toutes les réparations se rapportant à sa
profession. 3683-4

& GRAND SUCCÈS
V^^| ci-ix j  our.

IpifpP? Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marq ue de fabri que. nitrate d'argent.

-m L'EAU DE MÉDÉE =
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie, nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 fr.; 1/8 de litre , 3 fr.
liaurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. JI.ïDKR, S, Koblenberggasse 8, à BALE.

Se vend à chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROÏ0Ê, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEHJ., coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10957-29

* VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-39
ANÉHIE , CHXOKOSE . ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph i0VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - HEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Phies .
i; DéPôT à la Ghaux-de-Fonds, chez M. BECHet dans toutes les autres pharmacies.
^\ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
s francs la 

bouteille. (f c



I Attention !!!!
I Gomme les années précédentes, la MAISON

J. MPHTALY
I S, rue Neuve, -H*- rue Neuve B,
I GHAUX-DE-FONDS
¦ offr e à sa bonne clientèle de nombreuses
fi occasions en

I "Vêtements
I HOMMES , JEUNES GENS et ENFANTS

M Je fais remarquer que i

I Py Mes prix sont fixes *WÊ
sa d'après le prix-courant ci-après , lequel ne contient pas seule-
I ment le prix des articles bon marché, comme c'est pourtant
I l'usage dans les annonces, mais fixe aussi les prix réels des

H articles très soignés.
i'fÉl o&ÇXXOoa

I -* PRIX - COURANT *-
m Pardessus mi-saison j Pantalons
H| tout laine , doublé , seul 1 fr. 15 et 22 f tout laine, seulement . . fr. 7 —
'ym diagonale , tout laine, seul' fr. 26 — < tout laine , haute nouv., . » 11 —
;fj  Le meilleur, pure liioe , id. » 35 — < Le meilleur , pure laine , fr. 14 à 20

H Habillements pour hommes Pantalons d'ouvriers
Pi tout laine, élégant , seulem' fr. 22 — ( à 1 fr. 90, avec doublure à 3 fr. 50,
pi » » chevioite , » » 30 — \ 4 fr . 50. 5 fr. et 6 fr.
,g» » » forte étoffe , » » 37 — S velours (Manchester), seul. fr. 6 -
;|j » » h. nouv., » » 44 — ) velours (Manchester), doubl. » 7 —
R| Le meilleur, pure laine . fr. 50 à 60 )

1 gai»J!ements ^e cérémonie , fr. 43 - > Hab illements pour garçonsM Habillements de cérémonie , l r ° *
m le plus beau (redingote) . » 60 — < Le plus petit , numéro 1 . fr. 3 —
pis _ . ., < Chaque numéro plus grand , 50 cent.

H Pantalons et gilets en plus.
j  S£ ialoe ! iïSKv. / fr» g z \  Habillements pr jeunes gens
I Le meilleur , pure laine , fr. 18 à 24 \ jusqu'à l'âge de 15 ans, depuis 18 fr.

I CHEMISES — CHEMISES
I Chemises blanches et couleurs, cretonne , bonne qualité , fr. 4 — et 5 —

H Chemises , Oxfords , couleurs variées , avec et sans cols, bonne qualité ,II 2 fr. 50 et 3 fr. 50.

1 G R A V A T E S
I en tous genres , plastrons (deux couleurs), nœuds, régates, etc., etc., satin ,

tBt bonne qualité, au choix , seulement à

S WrW 95 centimes la pièce. "Ml
R Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con-¦ venant pas est échangé.
Ht Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures do l'après-midi.
¦ Se recommande 

J#  Haplltaly,
I 36H-2 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

Assemblée publique
Dimanche 29 avril 1888, à 2 heures de l'après-midi,

au RESTAUMP^
de

j iIBR4LTAft
ORDRE DU JOUR :

Discussion de la loi sur la responsabilité civile.
Conférenciers : MM. Hyp. ETIENNE, inspecteur fédéral des fabriques.

Rod. BRUNNER, conseiller national. 3878-1

Oeffentliclie Versamnilung
zur Besprechung- des Haitpflichtg'esetzes

Sonntag den 29. April 188S, Nachmittags 2 Uhr , im Restaurant Gibraltar.
Referenten : Herren Hyppolite Etienne , FAdgen. Fabrihinspehtor.

Rud. Brunner , Nationalrath.
./ww- 

Vu la grande importance de la Loi fédé- S Die unterzeichneten Vereine , in Anbe-
rale sur l'extension de la responsabilité ) (racht der grossea Tragweite des Bundes-
civile, les Sociétés soussignées ont décidé \ gesetzes betreffend die Ausdehnung der
l'organisatioa d'une conférence publique ( Haftpflicht haben beschlossen, zur Aufkla-
ayant pour but d'instruire les patrons S rung der Arbeitgeber sowohl als der Ar-
aussi bien que les ouvriers sur la portée / beiter , eineoffentliche Besprechungzu ver-
de cette loi. Elles invitent tout le monde ( anstalten und laden hiemit Jedermann ,
et en particulier les industriels intéressés < besonders aber die dem Haftpflichtgesete
à se rencontrer à l'assemblée qui promet ) uaterstellten Gewerbetreibenaen freund-
d'être intéressante. ? lichst ein , obiger Versammlung beizu-
Sooiété du Grutli (section allemande). S wohnen.
Sooiété du Grùtli (section romande). > Griitliverein, deutsohe Sektlon.
Volksverein. î Griitliverein, franzôsisohe Sektion.
Sooiété des Arts et Métiers. I Deutsohsohweiz. Volksverein.
Sooiété des patrons menuisiers et ) G-ewerbeverein.

charpentiers ) Sohreiner-&Zimmermeister-Verein.
Sooiété des ouvriers menuisiers et \ Verein der Sohreiner- und Zimmer-

oharpentiers. < arbeiter
Allgemeiner Arbeiterverein. > Allgemeiner Arbeiterverein.
Caisse de secours des charpentiers. ? Krankenkasse der Zimmerleute.

Commerce à remettre.
A remettre la suite d'un commerce pros-

père de machines a coudre et fournitu-
res pour tailleurs et cordonniers.

S adresser à M. Auguste JAQUBT ,
notaire, place Neuve là. 3875-2

A louer
pour le 1" mai prochain , un APPARTE-
MENT de deux pièces , cuisine et dépen-
dants, situé rue Jaquet Droz 25 ; pour
le 15 mai, un APPARTEMENT de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
rue du Parc 52.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 23. 3759-1BOULANGERIE

J'ai l'avantage de prévenir l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds, que je re-
prends , dès le 23 Avril, la BOULAN-
GERIE située à la

Rue des Granges, 8,
¦desservie actuellement par M. FRANEL.

Théophile GIRARDIER
boulanger. 3690-1

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie .

A vendre faute d'emploi ÎOOO cadrans
Louis XV sur les mouvements, Reconvil-
lier et Langendorf , plus 30 douzaines
bottes Koakopff 18 lis.— S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au 3»' étage. 3867-2

CAFÉ -BRASSERIE BALOIS
7 a, rue du Premier Mars 7 a.

C«3MO 

M. Fritz"Fïesc!i , propriétaire de la Grande Brasserie du
Lion, à Bâle , a l'honneur d'informer sa bonne clientèle et le public en
général, qu 'il a remis sa succursale de la Chaux-de-Fonds à

JV T. JulesJttSSEL f ils.
Celui-ci saisit l'occasion pour se recommander auprès de ses

nombreux amis et connaissances et du public en général. Il s'efforcera
par une consommation exempte de tout reproche , un service actif et
propre , de satisfaire ceux qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

IMère de premier choix en bouteilles , bouchées mécaniquement,
livrée à domicile au prix de 30 c. la bouteille. b928-5

Se recommande, JULES ROSSEL FILS . 

LES MEILLEURS
— MACARONIS EN PAQUETS 500 GR. —

(MARQ UE 3 ETOILES)
^2kt\\^^ktèts\\\\\\\\\m 1î5îëSSSSSSSSB55S57

EXIGER L'éTIQUETTE CI-DESSUS
Même marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile 500 gr.

Dans toutes les bonnes épiceries. 2342-4

HMMgt» Le directeur de l'Agence
gBNIûjw d*8 Journaux, a Genève,
¦•^^r informe les personnes qui se
sont adressées à lui , pour la fourniture de
journaux ou publications, qu 'elles peuvent
se les procurer soit aux Kiosque», soit

A LA 3866-2
Librairie & Papeterie A. Courvoisier

2, Rue da Marohé, 2

MENUISIER tBÉNISTE
M. Jean BANDI

annonce à sa clientèle et au public que son atelier est transféré

S £̂, ENVERS 3 b̂
(ancien atelier de M. Jaquet , maison Treier). 3789-2

5»̂ S- 

Se secommande pour tout ce qui concerne sa profession. OUVRAGES
SOIGNÉS. 

Vannerie, Boissellerie.
Le soussigné ayant repris la suite du

magasin de vannerie , brosserie et
boissellerie de M. L. ROSSIGNOL, se
recommande à l'honorable public ide la
Chaux-de- Fonds et des environs, espé-
rant par des marchandises de première
fraîcheur et la modicité des prix mériter
la confiance qu'il sollicite.

J. ROBERT-TISSOT.
Articles ponr boulangers et agriculteurs.

A partir de Saint-Georges, le magasin
sera transféré PLACE »U WiKi HÉ
(ancien magasin Paris) . 3553-1

AUX PROPRIÉTAIRES
Une personne d'ordre, active et sérieuse,

pouvant donner toutes les garanties dé-
sirables, demande à gérer des immeubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3688-1



Brasserie_ROBERT
SAMEDI 28 Avril 1888

à 8 heurts du soir,

= Dimanche 29 Avril 1888 =
«3 k. après midi el d 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre 3952-1

Tronpe des Chanteurs de I'Oberland
TSGHAGHTLI

(Quatre personnes eu costume national).

¦MLI.......MLBLHLflLHLMLMHHLMHHHHI

I Le plus prompt el le plus el'dcace des |
INSECTICIDES

détruit tous les insectes, agit avec une force ! !
remarquable et enlève d'une manière prompte et

| radicale jusqu 'à la moindre trace.
Ce qui se vend au détail et en paquets n'est pas la

SPÉC IALITÉ ZACHERL
qui se trouve seulement en flacons originaux et à bon marché,
à LA. CHAUX-DE-FONDS , che z W. BECfl , pharmacien ;

J! au Loole, chez A. THEISS, pharmacien ;
a Neuohâtel, chez A. DARDEL , pharmacien , rue du Seyon;
à Bienne, chez G. BEHRENS , pharmacien. 8989-10

Dépôt général :

VIENNE, i, Goldschmiedgasse n° 2.

Société des Amis des Arts
de Neuchâtel.

La xxill" EXPOSITION de la Société
aura lieu à Neuchâtel , à la Galerie Léo-
pold Robert , et durera du 1" an 31 mal.
(H-90-N) 3991-3

A la CONFISERIE-PATISSERIE
GH. RICHARD j

5, rue du Premier Mars 5, \
(GUILLAUME TELL). 3992-3

PAINS de Berlin, à 1 fr. la douzaine.
Gâteaux a la rhubarbe.
Gâteaux polonais.
Véritables Pains d'éplces de Dijon.

Gros et Détail. — Se recommande.

C31a.esgfu.3n:.
La Sooiété de tir des Armes-Réu-

nies offre à vendre les chéseaux qu'elle
possède entre les rues du Nord et du
Doubs , au-dessous de la ferme du Petit-
Château .

S'adresser à M. Jacob Streiff, gérant des
immeubles. 3990-3

Immeuble^ vendre .
Pour cause de convenance personnelle,

on offre à vendre, au centre de La Chaux-
de-Fonds , dans une rue peu éloi gné de la
Place du Marché, où l'on pourrait établir
un commerce, pour le prix de fr. 67,000,
un immeuble rapportant plus de fr. 4000,
avec 8 logements. On 3e contenterait d'une
somme de fr. 10,000.

S'adresser sous initia'es A. Z., poste
restante La Chaux-de-Fonds. 4009-6

LA PAROISSE INDEPENDANTE
des Eplatures

organisant pour le commencement de
juillet sa VENTE AI.MCEILE en faveur
de la Cure, se recommande à la bienveil-
lance des amis de l'Eglise indépendante.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance à la Cure. 3552-1

AUX PROPRIÉTAIRES
Une personne sérieuse et pouvant don-

ner toutes les garanties désirables , deman-
de à gérer des immeubles. — S'adresser
à M. A. PERRET-GENTIL, rue de la Loge
n" 5. 3523-2

R III I I UI çKTûC 0n offre à rhabiller à de
llllilUlilagtJ S. bonnes conditions des
BROCHES pour dames. — S'adresser
rue de la Demoiselle 70, au 1" étage. 3876-2

BOULANGERIE
Pour cause de décès , à remettre au Lo-

cle, pour tout de suite, une boulangerie
bien achalandée , exploitée depuis 65 ans.
— S'adresser au Crêt-Vaillant 131, au
Locle. 3791-2

En cours de publica tion :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURV.
Orné de 3000 gravures et de 130 caries tirées «r.

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

¦70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit ie nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-172'

Librairie 6. Characrot, rne des Saints-
Pères 19, PARIS.

Boucherie WE G M ULL E R
Rne da Pnits 23 & Place dn Marché

Reçu un beau choix de 4010-1
VEAUX et de CABRIS

à eo centimes le demi-kilo.

Municipalité des Eplatures
Les registres civiques de la circonscrip-

tion sont à la disposition des électeurs
qui pourront en prendre connaissance
chez le secrétaire municipal , à dater du 28
avril courant.
3750-1 Conseil Munioipal.

Manque à l'appel ! ^VEE™
or 14 karats, cœur joaillerie , cuvette or ,
remontoir 13 lignes , cadran émail , aiguil-
les or. — Qui pourrait en donner des ren-
seignements à case 463, à la Chaux-de-
Fonds ? 3881-5

II1Y PJBFIVTC I Une honorable fa-
JiUA r iMMllÙ J mille de Thoune ,
demeurant à 5 minutes de la ville , pren-
drait en pension encore quelques jeunes
filles qui désireraient apprendre l'allemand
et fréquenter les bonnes écoles de la
localité . Surveillance assurée. Vie de fa-
mille. — Pour renseignements 6t référen-
ces , s'adresser à M"1 Mentha-DuBois, rue
de Bel-Air 22 , ou directement è M"" Yosi ,
Piaetzli 61, à Thoune. 3805-2

Quelques jours seulement
LldUIDATION

pour cause de départ ,
sous L'HOTEL de l'AIGLE

Six chaises rembourrées à 10 fr. la
chaise ; 2 fauteuils pour 50 fr ; un beau
canapé Louis XV., 60 fr. ; 2 lits en bois
dur , presque neufs, avec paillasse et ma-
telas en croin animal , 1 lit lavant belle
forme ; une banque pour magasin , 15 fr. ;
2 horloges du pays, dont une à sonnerie ,
1 grand régulateur de comptoir. Plusieurs
Buffets , Garde-robes , 1 machine à coudre
« Singer». Mérinos , Orléans , Etamine ,
Satinette , Chemises d'hommes et de fem-
mes, Caleçons , Jupons , Tabliers , Fou-
lards , Cravates , Chaussettes laines , Bro-
deries, Dentelles , Toile indienne, etc. etc.

Le tout au-dessous des prix de fac-
ture. 3731-4

GILETS de SANTÉ
Grand choix de GIEETS de SANTÉ
irrétrécissables, depuis 4 fr., chez

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

PLAGE de l'HOTEL-DE VILLE
La Chaux-de-Fonds. 36â9-5

M. Loiiis LaDElieiii. e P̂^se recommande pour le polissa ge, vernis-
sage et rhabillage de meubles, ainsi que
pour le tressage de chaises eu jonc. 3761-1

W . * JÊ f W Un agriculteur demande
MA1MM.M. • encore quelques bonnes
pratiques pour fournir le lait à domicile.
— Prière de se faire inscrire chez M.
Guinand, épicier , place Neuve. 3758-1

On demande de suite un bon ouvrier
DOREUR,

ainsi qu'un apprenti niokeleur, hors
des écoles. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein et Vogler , à Saint-Imier, sous
chiffres H-2051-J , 3811-1

X Raflais X
/S Ponr cause de qaelqnes chan- #S
X gements et de réparations, je jC
Si liquide entièrement V

H LA BROSSERIE X
Q LA MERCERIE Q
V an prix de fabrique. V
JC N.-B. — En même temps, Se
\# j'accorde snr les antres articles Q
Q un .Rabais spécial s'il QZ\ s'agit d'nn achat un pen im- X
V portant. 3504-8 V

o Gr. Schuler 8
$ RUE DU GRENIER 5. O

tf Société ^\
f  DES 3631-7" Vk

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

[ Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

v J
PUlVft A Yen<^re d'occasion , un bon
I lil llv» piano. — S'adresser à Madame
Perroud , rue de la Balance 17. 3864-3

I «MUTU |
VL Grand choit de GANTS pour A
^F messieurs et pour dames. Prix de 

7
ÎT fabrique. — Chez 3630-J T

gJ.-B. MCKLIMHLMAM *
g CHEMISIER T
Jy Place de l'Uotel-de-Vllle, ^a& La Chaux-de-Fonds. À

Débit de lait
M. Jean EV 1CH, fruitier , rue de la

Ronde 26, annonce à l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds qu'il vient d'ouvrir
un débit de lait, beurre et fromage.
Par des marchandises de premier choix ,
il espère mériter la confiance qu 'il solli-
cite. — 26, rne de la Ronde 26. 4011 3

f|n jl âçîrû mettre en pension , de
VU Ucall rJ gu j t6| deux enfants Agés d«
5 et 2 ans. — S'adresser rue de la Ronde
n« 15. 3895-2

Dn faiseur de secrets &££*?*£.
place dans un comptoir. — S'adresfer chei
Mme veuve Brunner , rue Jaquet-Droz 8.

4007-3

Pftiir naiTsaiiG Un jeune homme,
1 UU1 l'dpdll IV âgé de 21 ans, sachant
bien traire, cherche une place comme do-
mestique, à La Chaux-de-Fonds , ou aux
environs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4008-3

Tai l I f t lKA ^
ne DOnne ouvrière cherche

Itt l l lcUatj ,  à se placer de suite dans un
atelier de la localité. 3868-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ulie j efllie fllle mande, âgée de 16 an»
et de toute moralité, deman le une place
pour aider au ménage. — S'adresser à M"
Bobbia , Café du Marché. 3869-2

ÏIn A fillft  forte et r0DU8te se recomman-
IIIIO UI10 de pour des Journées ; elle
ferait aussi des chambres et des ménages
entre ses heures libres. — S'adresser rue
du Puits 18. 3885-2

lannû fi l la  Une jeune fille honnête et
•Irjullo UUo. laborieuse de là Suisse al-
lemande, sachant les deux langues, de-
mande uue place dans une bonne famille.
— S'adresser rue de i'Hôtel-de-Ville 25.

3897-2

^Prvailt» désire placer en qualité
ocl louln. de servante, chez des per-
sonnes sérieuses, une jeune fille forte et
robuste, qui a été élevée dans le canton
de Vaud. 3841-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftîtlAr Un ouvrier monteur de boites
UUll lc l  ¦ en or , bien au courant de tous
les genres et de toute moralité, demande
à se placer de suite. 3842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^or-riiriar Dn DOn serrurier de la
ISrj l l Ul lbl . localité demande un jeune
homme brave et robuste comme apprenti ,.
si possible nourri et logé chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3974-3

^flrvanfft  <-)n demande de suite un»
Ocl ioIHC. servante sachant cuire et
pouvant fournir les meilleures références.
— S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie , rue de la Balance 14. 3972-3

Rû irn int ftnr  0° demande un bon re-
ItUIII 'l l  I ' 111 • monteurpour grandes piè-
ces. Ouvrage lucratif. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et mora-
lité. 3973-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

CAI»YO ||J A On demande dans un
ocl Vaille. petit ménage une ser-
vante bien recommandée. — S'adresser
rue dn Marché 4, an 2me étage. 3993-3

Commissionnaire. je^CJe9 de
toute moralité, de 15 à 16 ans, libéré des
écoles , pour commissionnaire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4000-3



IiA i'fin«0 ^n demande une bonne do-
yOlvUsC- reuse de roues. — S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL. 4001-3

ÏJnjeune homme iâûr
me apprenti dans un magasin d'aunage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4002-3

GarvanTA *-*n demande de suite une
jj tîl Vtlllttj . jeune fille , sachant faire la
tuisine et tous les travaux du ménage.

S'adresser rue du Stand 12, au deuxième
étage. 4003-3

PûintrAï *-,n demande de suite deux
I tlilli Co. bons peintres en romaine et
un peintre pour les noms et la fantaisie,
chez Mme veuve Châtelain , à St-Imier.

4001-3

Sûrvanfa On demande de suite une
OC1 VdUlc, bonne fille forte et robuste,
munie de bonnes recommandations.

S'adresser rue Neuve 10, au deuxième
étage. Entrée Place du Marché. 4005-3

M , ,„.,~ fl Une bonne polisseuse
ÎSOCUflC. boites métal est demandée

do suite. 3843-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

It t l inf t  f î l l  A ®n demande une jeune
JoUUc lu le. fille pour aider au ménage
et une apprentie pour les aiguilles de
montres. — S'adresser rue du Parc 46, au
3" étage. 3870-2

pAljnnAiinA On demande une bonne
rUllafccUaC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or , ainsi qu'une apprentie polisseuse
ou finisseuse. — S'adresser rue de l'En-
vers 16. 3872-2

CJûrvantû On demande de suite une
(Soi f tlllLt- bonne fille de toute moralité
«onnaissant les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. — S'adresser rue de
la Cure 3, au rez-de-chaussée, à droite.

3884-2

i i i l ki i l Kii On demande une bonne
1 UllMOUSC polisseuse de boîtes or ,
ayant l'habitude des boîtes légères. Elle
serait nourrie chez ses patrons. 3886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. BS?e dTnj eune
homme de toute moralité et fréquentant
les écoles d'apprentis pour faire les com-
missions dans un comptoir. 3896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SflrvantA Au magasinBouvard-Gagne,
001 l i l U t'". on demande une bonne ser-
vante. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. 3467-1

Commissionnaire. jeu°nne £Z™ IZ
commissionnaire. 3756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I V U'L"I"1K/ I vn demande de suite
llItRCICUflC. une boniie ouvrière
chez M. Ls Treuthardt , rue Basse 162,
Bienne. 3766-1

On ftffrft h llïllAr P°ur St-Georges 1889,
VU UU 1B d IVUcl ieg magasins ainsi
que l'appartement actuellement occu-
pés par M. Gygi, coiffeur , rue Daniel
JeanRichard 16. — S'adresser à MM. Blum
et Grosjean. 3998-3
I Affamant  A- remettre pour le 11 no-
LUgeuieUl. vembre 1888, un logement
de 2 pièces et dépendances , au 1" étage.
Eau a la cuisine. — S'adresser au pro-
priétaire, rae dn Pare 18. 3976-3
O f.n n Bti\ A. louer de suite un sous-sol
OUUo 'ûUl. pouvaut servir de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3978-3

A lfiîlOr pour St-Martin 1888, un beau
îUUcl pignon de 8 petites cham-

bres et dépendances. Eau dans la maison.
S'adresser Place d'armes 12. 3995-3

A l ftllAr pour St-Martin 1888, au centre
lUUol de la ville , un grand looal,

servant depuis quarante ans pour bou-
cherie, avec grande cave, logement et dé-
pendances ; il pourrait servir pour tout
autre commerce. Eau installée.

S'adresser Boulevard de la Capitaine 8,
au rez-de-chaussée. 3996-3

â i i n' i rtAlllPiit A louer de suite, pour
ttr Val ,,cu,cu¦,,¦ pour cause imprévue, 1
appartement de deux chambres, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre ;
prix modéré. — S'adresser Boulevard de
la Capitaine 8, au zez-de-chaussée. 8997-3

I Affamante! A remettre, pour St-Martin
LUgtiUlrjUlb. 1888 , 2 beaux logements,
Paix 59 et 69. — S'adresser chez le notaire
Ch- Barbier , rue de la Paix 19. 4006-3

rhllîlhl'A ^ louer une chambre non
\J UtMUMlu . meublée, avec part à la cui-
sine si on le désire.— S'adresser chez M.
Paul Chédel , rue de l'Industrie 25, au
premier étage. 3980-3

rhamhl'A louer de suite une cham-
VUaUlwi r, bre indépendante , non meu-
blée. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au premier étage. 3994-3

Une demoiselle "£ï£g2* «-
chambre ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser place d'Armes 10 B,
au 2»' étage. 3979 -3

r t i amhr f iï  *¦louer une chambre meu-
uUdlUMlca- blée indépendante et une
non meublée.— S'adresser rue du Progrès
n» 67, au rez-de-chaussée. 3919-3

rhamhrA ^ 'ouer > à un ou deux mes-
t . Ihllil f) i rj. sieurs, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 75, au 1"
étage. 3925-3

f llimlïrA  ̂ l°uer de suite, à un mon-
vUdlUMlc. sieur, une chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Grenier 2, au 1" étage. 3926-3

f h o m lira A louer de suite une chambre
VlldlUMlb .  non meublée.

A la même adresse , on demande des
journées à fr. 1»50 par jour. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3948-3

fai lli II At ^ 'ouer de suite un cabinet
f dMlUct. non meublé. — S'adresser rue
du Progrès 69, au rez-de-chaussée. 3957-3

ânnarf amont A louer de suite, rue de
dppdl ItilUMIi. l'Hôtel-de-Ville 37, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
Eau dans la cuisine. — S'adresser chez
M. Aloïs Jacot , rue du Grenier 26; 3893-2

Pi (filAil A l°uer , rue du Progrès 63, un
1 IgUUU. pignon d'une chambre, cuisiue
et dépendances ; installation d'eau.

S'adresser même maison , au rez - dé-
chaussée. 3892-2

Fnl«iTiii »nc< A louer pour Saint-Martin
Fj y ldlUlTO. 1888, près de la gare , un
appartement bien exposé au soleil et com-
posé d'une chambre et un cabinet , avec
jardin et dépendances. — S'adresser à M.
F.-L. Grandjean , rue du Parc 7, ou à
M»' Adèle Girard , aux Eplatures. 3891-2

riiamhrA A louer à un ou deux mes-
VUdlUMlc. sieurs de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au 1" étage. 3873-2

f h a m h rA ^ louer uns chambre non
UualUMl o» meublée. — S'adresser rue
du Parc 67, au rez-de-chaussée. 3874-2

P'iafïlhrA A louer une belle chambre
iJiialUulo. meublée indépendante , située
place de l'Hôtel-de-Ville. On ne louerait
qu'à des messieurs de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3887-2

rhamhrA A. louer de suite une cham-
v/Iidul Ml o. bre bien meublée à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 80, au 1" étage, à droite. 3904-2

rhatt lhrA ^ louer * deux messieurs
vUdlUMl rj . une chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. A la même adresse,
à vendre un lit-levant. — S'adresser
hôtel de la Gare, au deuxième étage , a
droite. 3889-2

r ham h rA ^ louer , à un ou deux mes-
VUdUlMl O- sieurs de moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée située
au soleil . — S'adresser rue du Progrès 9,
au 2»e étage, à gauche. 3890-2

Une demoiselle ?££*£%?$£?-
bre. — S'adr. rue du Collège 22. 3888-2

Pha inhrA ^ remettre une chambre
Ull sMUMLO . meublée. — S'adresser rue
D1 JeanRichard 29, au 3" étage. 3849-2

Pha inhrA  ̂louer une chambre bien
UUdlUMl Q. meublée, au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pont 4, au rez-
de-chaussée. 3769-1

i nna rtAHIAnt A louer de suite ou P°urapVdl LLUltillt. st Martin 1888, dans une
maison d'ordre , un appartement de trois
pièces et dépendances ; eau dans la mai-
son. — S'adresser à M. L1 Guillod , Bel-
Air 6. 3771-1

Rei-de-chaussée. ,£££*££&
utilisé pour n'importe quel industrie. —
S'adresser chez M. Théophile Heiniger,
rue du Vieux-Cimetière 7. 3686-1

llna /*ii•unlira meublée est à louer à un
UUC CUalUMlrj monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Neuve 6, au pre-
mier étage, à gauche. 3768-1

Pihinftt  ^ iouer de suite, à un ou deux
vdUlUrJli» messieurs d'ordre, un cabinet
meublé, situé au soleil. — S'adresser chez
M. J. Frank, rue de l'Industrie 18. 3770-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUdUlUl C. bre indépendante, au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 11,
au troisième étage. 3773-1

riiainhrA *¦ l°uer de suite, à des per-
vUuUlMlrJ .  sonnes de toute moralité et
travaillant dehors , une grande chambre
meublée ou non. — S'adr. rue du Parc 77,
au deuxième étage, à droite . 3774-1
—^—.¦n—.—.̂ ^ggemfmg.

On demande à louer ^.lE^ec
vaste cave propre au commerce des légu-
mes. 3981-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer î̂ SDéposer les offres , par écrit , sous initia-
les A. E. D., au bureau de I'IMPARTIAL .

3999-3

Demande a lOUer. ménage sanVen-
fant demande à louer un appartement de
4 à 5 chambres. Position centrale.

Adresser les offres sous S. N. N° 1888,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3767-5

fi n j .uiii-i ifA de 2 personnes demande
LU lUtj UdgU à louer pour Saint-Martin
1888 un LOGEMENT de deux pièces ,
dans une maison d'ordre; pas un pignon.
— Déposer les offres par écrit au bureau
de I'IMPARTIAL . 3828-2

8In m^na O'A tranquille et sans enfants
UU lUclIttgC demande à louer , pour le
courant du mois de Mai , un petit LOGE-
MENT de deux pièces , au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3829-2

Un 1(1 Alla (FA solvable et désirant payer
UU UUJUftgc tous les mois , demande à
louer pour SAINT-MARTIN un appar-
tement de 3 ou si possible de 4 pièces , de
préférence dans les rues du Parc , Paix ou
Demoiselle. — Adresser les offres «grande
poste , oase 1070.» 3830-2

On demande à louer K,MES
bre bien meublée, indépendante.

Adresser les offres par écrit , aux initiales
A. A., au bureau de I'IMPARTIAL. 3775-1

On demande à acheter udn'e0CvX
Q
e

à brancard en bon état, pour conduire de
la pierre.

A la même adresse , à vendre : un joli
camion sur ressorts se transformant en
breeck ; deux beaux poulailliers.

S'adresser à Messieurs COSANDIER père
et fils , rue Fritz Courvoisier 40. 3931-3

On demande à acheter unlapISlSrê
pour l'or.— S'adresser rue de l'Envers 34,
au 3" étage. 3903-2

On demande à acheter un
0Cpc,ansi0on

S'adr. rue du Premier Mars 7 A. S907-2

On demande à acheter ^machiné
à ooudre, à la main. — S'adresser à M.
Numa Kurt, rue de l'Industrie 4, au troi-
sième étage. 3852-2

Dn l anAJAp  On demande à aoheter,
DclUlIU 11 1. un balancier en bon état .

S'adresser chez M. G. Augsburger, rue
Daniel JeanRichard 11. 3851-2

â VAIl llrA un •'en *e bonles complet
ÏCUUIC avec baraquement pour le

requilleur. — S'adresser à M. Jean (Juil-
let, rue du Collège 29. 3982-3

A v AH il f p, un établi à 4 places avec ti-
VOUUl rJ roirs, pour graveurs.— S'adr.

à M. Beringer , tourneur , rue de l'Hôtel-
de-Ville. 3983-3

Â V anfl r A faute de place , un divan
VCU UI C presque neuf , à très bas prix.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 3932-3

Pmir (rPavAnrs A vendre un album
IUUI  gl i lVBUl b. Liénard au complet ,
à un prix très avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3958-3

J vAlldrA Pour 'e prix  ̂  ̂ francs une
il irJUUlo ponssette à deux places usa-
gée, mais solide, avec garniture de toile
cirée.— S'adresser rue de la Demoiselle 68,
au 1" étage. 3905-2

A VAIîdrA à un Prix réduit une belle
ïcUUl c table ronde en noyer poli.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3883-2

A
ii/ m/ii.,! un JHOBII.IEK complet et
ïeUUlC bien conservé. 3803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA une Jol*e poussette à deux
VrJUUlrJ places, forme nouvelle, res-

sorts pincettes , très bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3824-2

4 van dp A un Petit Pota8f°r français,
Ttj UUl rJ peu usage. — S'adr. rue du

Parc 84, au rez-de-chaussée. 3825-2

A VAIldrA un Pota8er. lits e' différents
irJUUlrJ meubles. — S'adresser rue

du Progrès 80. 3826-2

Pfttî lffAr A vendre un potager n' 11 à
1 Ulo^cl. 4 trous avec tous les accessoi-
res et très bien conservé. — S'adresser
à M. E. Kuhn , rue du Progrès 34. 3755-1

f ' Ai>i ]ii mardi soir à la rue de l'Hôtel de
1 olUU Ville , un sao renfermant 2 cou-
vertures de chevaux. — Le remettre
contre récompense, chez MM. Weber , rue
Fritz Courvoisier 4. 3831-1

;: A|i|li| le 23 avril une porte de fourneau
i Cl UU à fondre. — La rapporter contre
récompense chez M. Haldimann-Oart , rae
de la Serre 43. 3984-3

Pi) lianra depuis la gare une chienne
BiliUdipUtî bull-dogue. — Prière de la
ramener, contre bonne récompense, à la
brasserie Muller. 3908 2

I ît d' anfanT comme neuf , à vendre à
LU U I l l l i l l l l .  bas prix. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3°" étage. 3871-1

l',i|.i|ll de là Ci bourg à la Ferrière , une
I t l U U oapote militaire , passe-poil
vert , boutons jaunes. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3853-1

TrA.Ilvtf une ,nontre argent à la Grand'-
i l U UÏ C  Combe. — La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion , chez M.
Ed. Gro3senbach , Grandes Crosettes 81.

3934-2

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a
ôlè que son saint nom soit béni.

Monsieur et Madame Eugène Breguet-
Fallet, Madame veuve Amanda Breguet , à
Renan , Madame veuve Emilie Fallet-Ro-
bert , à Montmollin , Monsieur et Madame
Edouard Breguet et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Antoine Breguet et leur
enfant , Monsieur et Mme Arnold Vuille-
Breguet et leur enfant , à la Ferrière , Mon-
sieur Auguste Breguet , à Renan, Monsieur
et Madame Auguste Klinger-Robert et
leurs enfants, Monsieur et Madame Adol-
phe Heimann et leurs enfants , à Mont-
mollin , Mademoiselle Marie Fallet , à Al-
ger, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , petits-fille , nièce et
cousine,

Bertlie- Alice
que Dieu a repris à Lui ce matin à 9 h., à
l'âge de 11 mois, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanohe 29 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 11 A.

SlSIP ' I)** présent avis tient lien de
lettre de faire part. 3962-1

Monsieur Oscar Richardet et ses enfants
Oscar, Jules, Reynold, René et Eva ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la perso une de leur
chère épouse et mère,

Marie-Joséphine Richardet née Ooeloi
que Dieu a retirée à Lui , le 27 avril 1888,
à l'âge de trente-huit ans, après une court»
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1888.
L'ensevelissement aura lieu Dimanohe

29 Avril , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital .

3MfF~ ï.e présent avis tient lien da
lettre de faire part. 3963-1

Les membres de la Société « La Soli-
darité » sont priés d'assister Dimanche
£9 Avril , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Marie-Joséphine
Riohardet , épouse de Monsieur Oscar
Richardet , leur collègue. 3964-1

Domicile mortuaire : Hôpital .

Les membres de l'Union des ouvriers
et ouvrières faiseurs de oadrans d'é-
mail sont priés d'assister, Dimanche 29
courant, à i heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Emile Riohard,
leur collègue,
Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 11 6.
3961-1 Le Comité.

Les amis et connaissances de Monsieur
Emile Richard

décédé hier , à 11 heures du soir , à l'âge
de 24 ans 8 mois , sont invités à suivre à
son enterrement , Dimanche 29 courant , à
1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1888.
Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 11 B.

WHW Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3960-1



Grande Sallej te BEL-AIR
- Dimanche 29 Avril 1888 -

dès 2 Va heures après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre l'ODEON
¦ous la direction de M. J.-B. Dietrich, prof

avec le concours de

M. Raoul PERROUD , baryton .
P R O G R A M M E

PREMIÈRE PARTIE
l.ifarc/ions toujours , mar. J -B. Dietrich.
2. Ouv. Auf  Kœnisbefehl. Schœfer.
3. L'Avalanche, solo de

elarinette p' Paul Droz Bouillon.
4. Raymond ou le secret

de la reine , pr baryton
avec accomp. de quin-
tette , pr R. Perroud . A. Thomas.

i. Gavotte , pr deux pis-
tons et orchestre . . J. B. Dietrich.

DEUXIÈME PARTIE
6. Ouver ture de fêle . . Latann.
7. Crépuscule , pr baryton

avec accomp. de quin-
tette, pr R. Perroud . Msssenet.

8. Mazurka de concert ,
solo de violon p' E. R. Wieniawsky

9. Grossmiitterchen, qua-
tnrr pr instr. à cordes . G. Langer. •

10. Soirée d' été, valse . . Waldtaufel.
11. Marche des mousses, de

l'opéret. le Vice Amiral, Millocker.

ENTRÉE» SO centime».
Programmes à la Caisse. 39-U-i

Les Conférences religieuses
françaises se continuent dans la nouvelle salle de culte de la
maison située derrière la Chapelle Méthodiste , portant le N° 37 de la
rue du Temple Allemand, les Dimanches à 8 h., les Lundis ainsi
que les Jeudis à 8 heures et demie du soir.

Dimanche, le 3G Avril, le sujet sera :
« Souvlena -toi CX XJL i oiir du repos ».

Chacun est cordialement invité.
S986-1 J. ERZENBERGER et L.-D. COMTE .

iirosser SaaUn BEL-AIR
Sonntag den 29. April 1888

Theatralische

Àbend - Uoterhaltun g
gegeben vom

lllgemeinen Arbeiterverein
Chaux-de-Fonds.

Zur Auffûhrung gelangt :

Ilie Zerstrewfen
Fesse il einem Auf iuge , Ton Kotiehue.

TJ. a,, w. g.
oder

Die Elnladu&gskarte
Sehwank in einem Akt , von KOTZEBUE .

KissaœÎDDiig 7 flhr. - Anfaig 8 Dhr.
BiUete Sind zu haben im Yereinslokale,

CAïé MAURER , à 50 et., und Abends an der
Kasse à 60 centimes.

Nach Schluss des Programme:

Geschlossenes Tanzkraenzchen .
Einen gemuthlicheu Abend zusichernd ,

ladet freundlichst ein ,
3935-1 Der Voratand.

fËEATRE t mm- Wonis
Mercredi 2 Mai 4888

Bureaux : 7 */» h. Rideau : 8 heures.

CONCERT
DONNÉ PAR

M" b] BASTA
Première cantatrice de

l'Opéra de Munich , élève de Roger , de Paris ,
de M»* Marchesi e Lamparti , à Milan ,

avec le concours de

H. Jean MIERSCH,
Tioloniste , de Dresde , 1" prix du Conser-

vatoire de Paris.
P R I X  DES PLACES:

Balcons , 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —
Fauteuils, 2 fr. 50.— Parterre et Secon-
des, 1 fr. Ott. — Troisièmes, 1 fr. 3951-3

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 3971-1

Dimanche 29 Avril 1888
dès 2 heures après midiconfiai

DONNÉ PAR

l'orchestre des Amis
avec le concours de M. ADRIEN D'OR ,

u profit d'une Œuvre de bienfaisance.
— Romances, chansonnettes comiques, —

solos et duos.

Dès 7 V» heures,

(Soirée familière
dans la grande salle,

E N T R É E  LIBRE

\\] TÏINÏSIH Jte? CIGA ÊfeTT̂ ACS'n.U J. U l l l k J A J J L i  gHHLlfe. ARTICLES Pr F U M E U R S
Rne Léopold Robert 4a>. •̂ ^sr^T*̂ *  ̂ et prJseiirs

M. ARNOLD MUNGER-HEYRAUD
M. A. Mtinger a l'honneur d'informer ses amis et connaissances et le public en

général qu 'il vient d'ouvrir le magasin ci-haut dési gné. Par un grand choix de mar-
chandises de première qualité, aux prix les plus modiques , il espère obtenir leur
confiance 3966-3

THÉÂTRE k La Chaui-fle-FoiÉ
Direction de M. I1EM8

Bureaux 7 '/• n. Rideau : 8 h.

Dimanche 29 Avril 1888
fpgT" Grand succès ! "Tpg

Gtac-ïï-IMi
REVUE

Pièce à grand spectacle en 3 actes et huit
tableaux , plus un prologue en vers

avec tableaux vivants.
Musi que nouvelle , écrite spécialement

pour la pièce.

GREAT ATTRACTION !

Girasd's et lodïahc's
dans leurs excentricités musicales.

Bureaux : 1 V» u. Rideau : 2 heures.

Dimanche 29 Avril 1888

1ML ATI3>ff E El
efFêîie &m enfant».

Les enfants accompagi és de leurs
parents entreront gratuitement.

Une grande personue 'ne peut amener qu'un
eDfant ou deux enfants pr une place.

§J^T" Pour les détails , voir les
affiches et programmes. 3932-1

MAGASIN D'flPICERIE k DE COMESTIBLES
RUITC IIEI'WE 9, à la Chaux-de-Fonds.

Mme Elise SCHWEIZER
a l'honneur d'annoncer au public et à sa nombreuse clientèle que,
depuis le 23 avril courant , elle a cédé son commerce d'Epicerie &
Comestibles à 3987-6

M. C. FRIKART - MARILLIER
lequel se recommande tant aux anciens clients de la maison qu'à l'ho-
norable public de La Chaux-de-Fonds et des environs.

En continuant de traiter avec les fournisseurs de Mme Schweizer
et grâce aux relations que M. G. Frikart-Marillier s'est créées avec de
nouvelles maisons, il est assuré de pouvoir fournir, à des conditions
avantageuses, des marchandises de choix à toute la clientèle.

M"* Schweizer se fait un plaisir de recommander son successeur.
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1888.

ELISE SCHWEIZER.
C FRIKART-MARILLIER, suce.

N.-B. — On se chargera volontiers snr demande de porter à domicile.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 29 Avril 1888

dès 7 '/• heures,

SOIRÉE FAMILIÈ RE
DONNÉE PA.R UN

Orchestre d'amateurs de la localité
ENTRÉE LIBRE. 3910-1

I PhotopapliieJL Metzner fils
dans lé rôle de la cibnux-de-Fonds

En vente au 8788-3
Magasin de musique Léop. BECR

Fabricant d'àeeesdéons
S. PORTNER

6, rue Fritz Courvoisier 6.
3967-4 Se recommande.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -AIR 3970 1

Dimanche 29 Avril 1888,

Se recommande, E. KUNZ .

Restaurant Numa IMHOF F
JOUX -DERRIèRE 3941-1

Dimanche 29 Avril 1888,

Bal 4& Bal

Tunnel de la Combe.
Le public est prévenu que les t ravaux

de mine vout recommencer aux tètes de
ce tunnel. L'Entreprise prie le publie de
faire attention aux signaux qui sont don-
nés avant le tir par la corne et par les
porteurs de drapeaux rouges. L'Entreprise
ne saurait prendre la responsabilité d'ac-
cidents survenus ensuite de la non obser-
vation des avis donnés par les gardes.

Les propriétaires , dont les bâtiments
subiraient quelque dégât, sont invités à
faire constater le dommage immédiate-
ment. Il ne Fera pas tenu compte de récla -
mations tardives.

Entreprise du raccordement
Renan Chaux-de-Fonds.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1888.

Le juge de paix ,
3977-3 (signé) ULYSSE DUBOIS .

MUe Lonise R1CINE, taillense,
!_.£*, I^enrAèr©,

informe le public que dès le l'r mai son
atelier sera transféré, faute de place, mai-
son Csttin-ttraUely, au 1" étage.

Par la même occasion , tt sortant des-
premiers ateliers de Genève où elle s'est
perfectionnée , elle se recommande à son
honorable clientèle, ainsi qu'à toutes les
dames des villages voisins qui voudront
l'honorer de leur confiance , pour tout ou-
vrage concernant son état. Les clientes
hors de la localité sont priées d'envoyer
uu modèle allant bien , et recevront en trois
jours la costume lé pjus soigné.

Ëii saison morte, elle se' charge des
trousseaux les plus fins.

Prompte exécution. Prix les pins
modérés. Livraison soignée.

Se recommande. 3968-3

A LOUER ,
de suite le REZ-DE-CHAUSSÉE d'une
maison à la rue de Gibraltar, précédem-
ment destiné comme café-restaurant et
logement , mais qu'on louerait également
comme atelier de gros métier ou pour un
commerce quelconque.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4, à la Chaux -
de-Fonds. ? 975-3

FABRICATION des EAUX-DE-YIE et ALCOOLS
De toutes Provenances

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. S. Vigneron
Indispensable aux Propriétaires, Cultioateurs,Bouilleurs, etc. — Prix 2 fr. en mandat-poste
Librairie Spéciale, 87 , >*. Roussin, J'aris

(H-3809-X ) 3651-12

BOULANGERIE -PATISSERIE
Charles BOPP

Rue du Versoix - Rue du Versoix
Tous les dimanches ,

Cornets et Mcrintçnes. Petits pains
au lait dès 7 h. du matin.

Chaque lundi , dès 9 h. du matin ,
Petits gâteaux au fromage, à 25 cent.

la pièce.
Bon VIN ROUGE, à 55 e. le litre.

Se recommande. 3985-3

PfllVÇlAlYI Rat 'on ' Canline -
l Jullkjl.Ui.1 M" A. CHOPARD ,
rue du Soleil 5, demande encore quelques
pensionnaires solvables. — Table à part
pour dames. 3763-1

Café FÉDÉRAL
2, RUE EU FOUR 2 , 3953-1

Dimanche 29 Avril 1888,
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIERE
DONNÉE PAR

quelques amateurs de la localité
Se recommande , H. Hagoenln,


