
— MARDI 1» MAI 1888 —

Café de la Plnee. — Représentation et con-
cert , mardi 1" mai , dès 8 h. du soir. — (Voir
anx annonces.)

Société des Jeunes commerçant*. —
Assemblée générale , mardi i" mai , à 8 '/ % h.
da soir , au local.

Intimité. — Assemblée générale , mard i 1"
mai , à 8 h. dn soir, au local.

Club des 8ans-§oucls (groupe d'épargne).
— Assemblée générale , mardi 1" mai , à 8 l/a h.
du soi, an local. — Paiement de la cotisation.

Brasserie Hsnert. — Concert de bien-
faisance donné par « L'Odéon », mard i 1,r mai ,de ; 8 7t "• du soir.

Cerele da Sapin. — Réunion dn gronpe des
chanteurs , mard i 1er mai, à 8 7» h. du soir.

Union Chorale. — Répétition générale,
mardi 1" mai , à 8 7» "• du soir, au Café Ly-
rique.

Fanfare dn Piquet. — Répétition , mardi
1*r mai, à 8 h. du soir, au Casino. Par devoir.

La Cagnotte (groupe d épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 1«r mai , à
8 V* h- du soir , an local.

Casino-Théâtre. — Concert donné par Mlle
Mary Basta , cantatrice , et M. Jean Miersch ,
violoniste , mercredi 2, à 8 h. du soir.

La Buehe (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire, mercredi 2, à 8 '/» h.
du soir, au local habituel. Amendable.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 2,
à 8 7i h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 2, à 8 '/j b. précises du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den
2., Abends 8 y, Uhr , im Lokal.

jflaslque des « Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 2, à 8 h. précises
du soir , au Foyer du Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, mercredi 2. à 8 h. du soir an local.

La Ghaux-de-Fonds

La France et l'Espagne au Maroc
Les indigènes et les étrangers établis an Maroc ,

— écrit-on , sont encore sons leconp de la sur-
prise qua leur a causée l'envoi d'une mission
charg ée de présenter an papa les félicitation s et
les cadeaux du sultan.

On voit dans cette démarche le résultat de l'in-
fluence du gouvernement espagnol snr Muiey-
Abb as, influence qui va sans cesse en croissant
et qui s'est traduite par l'offre à l'Espagne de ré-
unir sous ses auspices et sous sa présidence la
conférence internaiionale chargée de reviser la
convention de Madrid.

Les Européens se disenl , avec raison , que
quand on est parvenu à décider le sultan à faire
sa cour au chef du calholicisme , on doit pouvoir
tonl obtenir de loi , et ils se demandent si la si-
tuation prépondérante qu 'a prise l'Espagne n'est
pas due en majeure partie anx habiles intrigues
des consuls que cette puissance entretient an Ma-
roc, et aussi, il est jaste de le dire , à leur par-
faite honorabilité personnelle.

Oui , c'est par le choix judicie ux de ses agents

que l 'Espagne est arrivée peu à peu à supplanter
la France dans l'esprit dn sulta n marocain. Et il
n 'est que temps pour celle-ci de prendre exem-
ple sur le gouvernement de Madrid.

« Aussi , dit le Matin , les nationaux français
réclament-ils que leur ministre , dont ils ne se
plai gnent d'ailleurs pas autrement , fasse de plus
fréquentes visites sur le littora l et surveille d'un
peu pins près les actes de ses subordonnés et
ceux des consuls des autres nations. »

Ensuite , et grâce à ses relations commerciales
et aussi â la présence des Algériens , dont ia France
doit encourager la venue au Maroc, catte puis-
sance reprendra le i Ole prépondérant qui lui re-
vient , et dont peu a peu elle s'est laissé dépos-
séder.

Nos lecteurs n'ont oublié ni le nom de Marie
Regnault , ni celui da Pranzini , la victime princi-
pale et l'assassin de ce drains parisien qni eut un
si grand retentissement , et dans lequel deux fem-
mes et une fillette furent assassinées.

Un fait récent a ramené dans la presse ces deux
noms et plusieurs chroniqueurs parisiens ont à ce
propos publié des articles, dont quelques-uns re-
marquables ; en voici un que nous trouvons dans
le Figaro :

Oo a vendu , ces jours-ci , à l'Hôtel de la rue
Droaot , les meubles , les bibelots et la défroque
de la fille assassinée par Pranzini. Cette vente a
été l'occasion d'un scandale. Maigre la précau-
tion qu 'on avait prise de distribuer des billets , de
donner das entrées de faveur , l'affluence a été si
considérable qu 'il en est résnlté une bousculade
terrible.

Des f-:mmes, et des femmes dn monde, dit-on
(que je no plains pas), oat été foulées et se sont
évanouies. Il ne s'agissait cependant de disputer
aux enchères ni de beaux objets d'art , ni de tou-
chants souvenirs : le mobilier de Marie Regnault ,
qui avait été, en sa fleur , une créature charmante ,
mais qui était devenue nne créature sans épithète ,
élait le mobilier banal des courtisanes à leur aise.
Seulement , de ce lit , de ces divans , de c.̂ s fau-
teuils , de ce linge s'exhalait encore je ne sais
quelle odeur de vice et , snr eux , oa pouvait r«-
trouver une tache de sang. Il n en a pas fallu pins
pour exciter la cariosité... Et qui sait si quelque
mère affolée n'a pas eu la fantaisie de vouloir
coucher soa enfant dans le lit de la pauvre petite
fille égorgée par l'assassin ?

Ce goût du crime , cette curiosité du vice, qui
se trouvent ici réunis , ne sont peut-être pas une
chose nouvelle. Quelque mal qu'il faille penser ,
snr certains points , de nos moeurs ou des faibles-
ses de nos caractères , les antécédents ne msn-
quent pas ; el, dans la plupart des cas, l'homme
équitable se résigne à dire que nous ne valons ni
moins ni plus que ceux qui nous ont précédés. Il
y a déjà là de quoi rabattre notre trop grand or-
gueil ! Et encore est-il jus te de penser que cer-
tains raffinements malsains qui corrompent les
esprits et gâtent les cœurs, s'ils ne sont pas d'in-
vention contemporaine , se sont démocratisés chez
nous, ont envahi des classes qui ne les connais-
saient pas. La enriosité de la vie des courtisanes,

par exemple , a toujours existé pour les femmes du
monde. Au siècle dernier , les fêtes des fermiers
généraux , des La Popelinière , des Bourrel , fu-
rent recherchées des femmes de la Cour qui , sons
le masque, y venaient coudoyer le monde de la
galanterie vénale et des « belles impures». Il
semble qu'elles aient de tout temps voulu sur-
prendre le secret qu 'ont les courtisanes pour se
faire aimer , ces éternelles curieuses ni ont sou-
vent bien tort de s'imaginer qu'il leui reste quel-
que chose à apprendre... L'affluence a été tou-
jours grande anx ventes des filles célèbres. Mais
le € Tout-Paris » d'autrefois était plus restreint
que le nôtre. La bourgeoisie se mêlait moins aux
excentriques et à cette société particulière qui,
fière de sa naissance, a fait peu de cas de l'opi-
nion. Et ce qu'on cherchait , dans ces ventes , c'é-
tait surtout le spectacle du luxe des courtisanes ,
excitant cet étrange sentiment de mépris et d'en-
vie que les femmes perdues font éprouver aux
autres... Une fille ordinaire , comme la victime
de Pranzini , banale, en somme, et dans sa per-
sonne et dans son lnxe tout bourgeois , n'eût pas
mis en l'air des centaines de femmes ponr la vente
de ses meubles et de ses bardes , sans le goût du
crim-ii qui est en nons. Goût fâcheux qui a la cu-
riosité déjà fntile et condamnable du monde la
galanterie ajoute la curiosité suspecte du monde
des grands scélérats.

Mon optimisme s accommode mal des défauts ,
des vices on des instincts mauvais qui ne s'excu-
sent ou ne s'exçliquenl par rien. Je voudrais en
tontes choses pouvoir arriver à établir que, dans
les passions même qui paraissent les plus détesta-
bles , il y a un point de départ normal , un senti-
ment juste , exagéré ou dévié , mais qui peut être
découvert par l'observateur , tempéré ou redressé
par le moraliste. Sans ce parti pris , d'ailleurs,
l'effort des moralistes serait vain et leur influence
nulle. A quoi serviraient au médecin des âmes
l'hyg iène et la thérapeutique morales , si les ma-
ladies de l'esprit , an lieu d'être une chose ac-
quise, étaient le fond même de l'homme ? Il y a
donc quelque intérêt , tout en blâmant le « goût
du crime », dont la scandaleuse vente de Marie
Regnault vient de donner encore un exemple, à
analyser le sentiment et à voir de quoi il est fait.

Il y entre, tout d'abord , de la pitié. Il faut bien
être résigné à 1 idée aoominable de la mort , quand
elle est naturelle. Les espérances de la foi qu'on
a bien tort de ne pas laisser vivre dans les âmes,
les hautes vues des philosophes sur le perpétuel
c devenir » du monde, les consolations mystiques
des poètes ne suffiraient peut -être pas à nous
raffermir en présence de la mort sans le secours
de cette « accoutumance », qui , selon Montaigne ,
est tont ponr nos esprits. On prend donc son
parti , vaille que vaille, de la pensée de la mort.
Mais , à mesure que la civilisation se développe,
l'idée de la mort violente nous est de pins en
odieuse. Théoriquement , la guerre n'a presque
plus de défenseurs. Le métier de soldat , tel que
l'entendait l'antiquité , n'est plus admis par nous.
Dans le culte que nous avons pour l'armée, il en-
tre nn sentiment impérieux de la nécessité, d'une
nécessité dont on souhaite la fin. La gloire n'e-
xiste plus sans l'idée de justice. Et on ne peut
nier que cette conception assez nouvelle du rôle
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de la force ne soit un progrès. En dehors de la
guerre, la mort violente nons cause une doulou-
reuse surprise, une émotion dont nous ne som-
mes pas les maîtres. Supprimer même un scélé-
rat avéré devient une grosse affaire , et notre sen-
sibilité énervée, allant à l'extrême , va jusqu 'à la
sensiblerie.

Aussi, quand un crime est commis, une grande
pitié s'empare de nous. Il se peut qu 'elle soit sur-
excitée par quelques réflexions égoïstes , qu'on se
dise qo'on aurait pu être frappé soi-même î Mais
ce sentiment n'est pas la seule source de notre
émoi. Le premier mouvement esl de plaindre la
victime, d'une façon désintéressée. Quand bien
môme elle ne serait que médiocrement intéres-
sante, on voit en elle un être humain pour qui
est aggravée encore la dure loi qui nous mesure
et nous compte les jours. Notre conscience pro-
teste et nous crions à l'injustice du sort...

Cette pitié se manifeste de façons souvent sin-
gulières. On va voir le corps des assassinés à la
Morgue ; on est cnrieux du moindre détail de
leur existence. Des gens qui ne les connaissent
pas du tout , qui même ne se dérangeraient pas
pour leur rendre un dernier hommage, s'ils les
connaissaient, s'empressent à leurs funérailles.
Et combien cette pitié devient plus profonde
quand les victimes sont de braves gens, surtout
de pauvres enfants !... La petite fille assassinée
par Pranzini a été pleurée par bien des femmes
de Paris, et beaucoup, en venant voir à l'hôtel
des ventes son lit encore taché de sang, ont été
rouvrir la source de leurs larmes. La douleur ,
quand elle ne nous atteint pas directement , a des
joies profondes. Pleurer au théâtre , c'est-à-dire
sans cause réelle, en présence de drames évoqués
par l'imagination pure , est un régal délicieux.
Combien l'imagination est plus grande devant le
drame vrai ! Et ce besoin d'avoir du chagrin pour
le compte d'autrui , de se montrer pitoyable ,
quelle que soit la bizarrerie avec laquelle il se
manifeste parfois , n'est pas mauvais en lui-même.
Car si le triste La Rochefoucauld a soutenu que
la pitié était égoïste et que, dans les manx d'au-
trui, nous voyons seulement les maux qui pour-
raient nous atteindre nous-mêmes, Vauvenargues ,
donnant au mot « amour » un sens d'une moder-
nité singulière , lui répond que la pitié vient de
« l'amour > , qui ne peut être ici que l'amour de
l'humanité.

Dans notre curiosité de tout ce qui touche aux
crimes violents , il entre donc de la pitié. Mais ce
sentiment devrait limiter notre curiosité aux vic-
times seules, et il n'est pas contestable qu'elle
s'étend aux criminels. Peut-être , inconsciem-
ment , sous l'empire de cette idée*que la société
est loin d'avoir atteint l'idéal de justice qui tour-

mente 1 âme des hommes, subissons-nous la tra-
dition , de moins en moins justifiée , qui fait un
révolté dn criminel, qui les confond ensemble et
les rend assez difficiles à discerner T Ce serait là,
d'ailleurs, une grave erreur de nos esprits. Les
crimes contemporains ne sont pas, à de rares ex-
ceptions près , des crimes de la misère. Je n 'ai pas
souvenir qu'un assassin se soit présenté devant le
jury en disant , pour se défendre , qu 'il n'avait
pas mangé depuis deux jours. Les criminels , cer-
tes, ne sont pas d'ordinaire des rentiers à leur
aise : mais ils sont moins malheureux , le plus
souvent , que la moyenne des petits travailleurs.
U faut donc renoncer à chercher dans un instinct
de justice dévoyé l'excuse de l'intérêt qu 'ils exci-
tent.

J'imagine que la raison de cet intérêt tient
plutôt à l'instinctive et très compréhensible ad-
miration que nous avons pour l'énergie et à cette
erreur où nous sommes que le criminel est tou-
jours un homme énerg ique, un t héros » du mal ,
mais un < héros ». La société contemporaine, en
dehors de ses accès de fièvre , est assez volontiers
plate, la médiocrité des passions et la médiocrité
des caractères étant facilitées et conseillées par
les régimes égalitaires et démocratiques et aussi
par le bien-être dont le goût peut se développer
en dehors de l'accroissement de la fortune publi-
que. Cette médiocrité de toutes choses éclate,
par exemple, dans la politi que. Au seizième, mê-
me au dix-septième siècle, on aurait mis le géné-
ral Boulanger à la Bastille — ou bien il l'aurait
prise. Aujourd'hui , on se bat avec des petits pa-
piers !

Notre société , bien réglée, ne comporte plus
l'aventure et ne supporte guère les aventuriers ,
du moins les aventuriers violents. Mais cepen-
dant , elle garde je ne sais quelle tendresse d'âme
pour les hommes courageux qui , tentant l'im-
possible , veulent violer la fortune et appellent
la destinée en combat singulier , prêts à périr ou
à triompher d'un coup d'audace. La disposition
d'esprit des cadets de l'ancien régime, qui allaient ,
avec la cape et l'épée, à la recherche d' une con-
quête, reste sympathi que à la foule. C'est le pro-
pre des sociétés de se compléter , pour ainsi dire,
d'avoir le culte exagéré des qualités qui leur
manquent. Cette tendance se marque par les lit-
tératures. Le seizième siècle, en Italie et en
France, fut le siècle de l'aventure, delà violence:
sa littérature est galante et précieuse. La nôtre,
au contraire , est volontiers féroce. Je ne parle
pas seulement des feuilletons populaires. Las plus
grands raffinés , les Stendhal et les Mérimée, ont
un goût tel de l'énergie humaine qu'ils la célè-
brent jusque dans le crime. Ils n'ont pas peu
contribué à nous représenter le criminel comme

une sorte de joueur audacieux, qui donne sa vie
pour enjeu , et témoigne, dans sa partie, d'une
admirable énergie. La vie nons est si chèie , nous
y tenons tellement , que nous faisons état de ceux
qui , quel que soit leur mobile, semblent tenir
pour peu et la vie des autres et la leur propre.
Dans l'assassin, en un mot , nous flairons toujours
un brave ; et c'est là , je pense, un élément es-
sentiel de la curiosité qui me frappe et m'occupe.

Ainsi expliquée, cela se peut comprendre , sans
que l'explication soit trop sévère et trop triste
pour nous. Il faut pourtant se guérir de ce goût
du crime. On s'en guérirait , je pense, si , l'ima-
gination parlant moins haut , on regardait les cri-
minels de plus près. On verrait alors que leur
énergie n'est presque j s mais qu 'une crise de bru-
talité , surexcitée encore par la terreur de l'acte
accompli. Elle n'a rien de commun avec la réso-
lution de l'aventurier , qui fait entrer dans ses
calculs la lutte que le criminel fait tout pour évi-
ter. Et , cela bien compris, nos imaginations cal-
mées et la raison redevenue notre maîtresse, nous
verrions que le criminel , loin de toucher an hé-
ros, ne mérite môme pas une minute d'attention
d'une société qui n'a qu'à le supprimer , sans
même lui faire l'honneur de savoir et de retenir
son nom.

HENRT FOUQUIER .
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M. DU CAMPFRANC

Elle vivait flère et sauvage, redoutant la douceur des
confidences; et lorsqu'elle avait des défaillances, elle
se réconfortait au charme pur qui venait de son en-
fant. Il était l'unique horizon de ses rêves. La douce
réalité de son cœur. Lui et elle, la mère et le fils , est-ce
qu'ils ne formaient pas un monde à eux deux ?

Henri se fortifiait en grandissant. Peu à peu il s'était
guéri , grâce aux soins dévoués de sa mère. Il allait
avoir dix ans. Il était toujours charmant de distinction
et de beauté intelligente.

On était à la veille du premier janvier. Une lampe
éclairait le petit salon de Madeleine; le feu jetait une
grande flamme claire, et Henri achevait une version. Il
faisait bon entre ces murailles garnies de tentures que
la bise glacée ne pénétrait pas, dans cette atmosphère
où des violettes jetaient un parfum pénétrant. L'éco-
lier penché sur une table garnie d'un tapis à bouquets
de fleurs , son Virgile devant lui , s'efforçait de mener à
bonne fin sa tâche ingrate. Souvent le jeune latiniste
devait recourir à l'aide maternelle, et la mère et le fils
se regardèrent triomphants lorsqu 'ils eurent enfin
réussi, croyaient-ils, la plus faible des traductions.

Henn repoussa son cahier, et relevant la tête :

Reproduction interdite aux j««m« n'ayant pas traité avec U
Setiété iu Gens ie Lettres.

— Mère , ma tâche est finie. Voilà sept heures.
La robuste et unique servante , une Bretonne des plus

fidèles , ayant conservé toutes les antiques traditions
de son pays , et dont la gloire était d'avoir eu un frère
missionnaire , gloire qu'elle aimait à redire, mettait de-
vant le feu un joli couvert à deux. La nappe était blan-
che, l' argenterie brillante , la carafe et les verres clairs
comme du diamant. Le repas fut gai. On avait fait de
modestes folies pour cette veille du premier janvier , et
le goût d Henn avait été uniquement consulté , mais
l'enfant ne toucha pas au dessert; il mit sa part de
coté, et dit avec un adorable sourire :

— Mère , c'est pour un petit pauvre.
Puis il raconta sa journée. Il avait fait une longue

promenade avec sa bonne Marie-Josèphe. Conduit par
la Bretonne , il avait visité la chapelle des Missions-
Etrangères. Il avai t vu le trésor des martyrs ; et, au
souvenir de la chambre tendue de rouge, avec ses vitri -
nes où l'on conserve les cangues qui ont pesé sur les
saintes épaules , les anneaux qui ont enchaîné les
pieds des apôtres , les couteaux et les haches qui ont
tranché leurs vies , ses yeux brillaient avec une extrê-
me ardeur.

— N'est-ce pas , Marie-Josèphe. s'écria-t-il , que c'est
beau et touchant.

La vieille bonne, ainsi interpellée , s'approcha:
— Oui , monsieur Henri , c'est beau; ça vous fend le

cœur. Et dire que mon pauvre frère Tvon est mort
comme cela. On l'a condamné aux cent plaies. Il dési -
rait tant le martyre. Il en parlait toujours. Toujours il
me disait :

« Vois-tu , la souffrance est un bon chemin pour ar-
river au ciel, et c'est bien le plus sûr ».

Marie-Josèphe , du revers de sa grosse main, essuya
des larmes de tendresse, qui coulaient de ses yeux au
souvenir du missionnaire, et reprit bientôt :

— Mon frère était devenu un savant, et il a écrit de
belles choses dans les «Annales». Je vous donnerai à
lire cela, monsieur Henri. Vous verrez comme il a fait
de long voyages et comme il avait du courage pour al-
ler prêcher aux idolâtres... Comme c'est beau, les «An-
nales». Je ne suis pas riche; mais pour les lire, je donne
un sou tous les dimanches.

Le dîner terminé , la mère et le fils demeurèrent seuls
près du feu dont la douce chaleur se répandait dans le
salon , Henri parla très longuement encore de cette vi-
site au trésor des martyrs qui , réellement avait produit
sur son jeune esprit la plus vive impression. Il faisait
à Madeleine la description détaillée de tous les tableaux
qui surmontent les vitrines , de ces peintures naïves et
sublimes à la fois , où le pinceau des chrétiens chinois
a retracé les supplices dans lesquels sont morts tous
les saints martyrs. Ce récit achevé, le petit garçon dit
câlinement, comme il le faisait tous les soirs :

— Vous savez, mère , ce que j' aime...
Elle sourit et ouvrit son piano. Henri feuilleta un

album et lui mit sous les yeux, l' clnvitation à la valse»
Elle soupira. Cette «Invitation», un orchestre l'avait
jouée à Bergeulhall , au jour de la fête sur le lac. Des
rayons électriques brillaient sur la glace étincelante , et
des patineurs décrivaient , sur la surface glacée, des
circuits d'hirondelles. Elle hésita. Elle ne jouait jamais
les airs d' autrefois. Et, devant son indécision , dont il
ignorait ia cause, Henri insista :

— Jouez moi cet air, j' ai envie de le connaître; on
le dit si joli... Je vous en prie, mère... pour l'amour
de moi.

Pour l'amour de son fils , elle ne refusait jamais.
Henri connaissait la formule et l'employait sitôt qu'un
désir ardent lui venait. Elle posa ses doigts sur les
touches d'ivoire, et la lumière de la lampe faisait bril-
ler des bagues sur ses doigts amaigris, elle jouait.
Henri l'écoutait comme un Allemand rêveur. Quand elle
eut terminé, sur la phrase finale d'une si intense tris-
tesse, les yeux de la pauvre femme étaient noyés de
larmes. Afin de fuir l'émotion , vite elle se remit an
travail. En ce moment elle brodait une bannière pour
un fabricant d'ornement d'église; une bannière qui
flotterait pour être aux processions, dans les pays
lointains.

U suivre).

LA

COMTESSE MADELEINE

France. — Dimanche dernier , M. Brnnier ,
conseiller à la Cour de Montpellier , républicain ,
a été élu par 22,692 voix , député de la Haute-
Savoie. Le candidat radical a obtenu 13,687 suf-
frages et le général Boulanger 833 !

Dans l'Isère il y a ballottage ; le candidat ré-
publicain a obtenu 38,410 voix ; celui radical
31,762 et l'inévitable généra l Boulanger 4 ,708.

Danemark. — Dans ces derniers temps ,
les autorités du Schleswig du Nord usent d'une
grande sévérité à l'égard des obtants danois ;
ceux d'entre eux qui franchissent la frontière de
la Prusse sont arrêtés et expulsés , et, en cas de
récidive , ils sont mis en prison. Une réunion
d'optants danois tenue à Kolding, dans le Jut-
land , s'est occupée de la situation des Schles-wi-
gois du Nord émigrés, et a chargé une députation
de se rendre à Copenhague et de présenter au mi-
nistre des affaires étrangères une pétition dans
laquelle celui-ci est prié de faire des démarches
pour que les optants que leurs affaires appellent
dans leur pays natal n'en soient pas expulsés.

Nouvelles étrangères .

Chronique suisse.
Encore l'affaire des expulsions. — Nous

venons de recevoir le travail publié par le Con-



seil fédéral concernant les précédents principaux ,
en matière de propagande révolutionnaire, qni
ont motivé l'attitnde prise par le Conseil exécutif
vis-à-vis dn S» *iaIdemohrat.

Cette brochure porte comme titre : « Le droit
public suisse en matière d'abns de la presse diri-
gés contre l'étranger. > Les faits cités remontent
à 1849 et sont au nombre d'une vingtaine.

— Des réunions ouvrières , pour protester
contre les mesures prises contre le Sozialdemo-
krat , ont eu lieu dimanche , à Bâle , Bienne et
Solenre ; on y a répété ce qui s'est dit déjà à Zu-
rich et Berne.

— Plusieurs journaux ont annoncé que tous
les bureaux de poste de la Suisse avaient reçu de
Berne l'ordre de fournir la liste des personnes
qui reçoivent le Sozialdemokrat. — C'est absolu-
ment fanx. — Le Dépar tement fédéral de justice
et police n'a lancé aucune circulaire de ce genre.

— Le citoyen Conzett , comme nous l'avons
dit , s'est chargé de la rédaction du Sozialdemo-
krat. Les Basler Nachrichten se demandent si le
parti ouvrier suisse ratifiera la conduite du sieur
Conzett et prendra parti en faveur du socialisme
allemand contre le gouvernement suisse.

/, Concert Basta. — De tous les instruments ,
le violon est sans contredit celui qu'on a toujours
le pins volontiers comparé à la voix humaine,
tant les sons qui s'en échappent sont susceptibles
de revêtir , sous les doigts d'un artiste , de coloris ,
de sentiment et de vie.

Il sera donc extrêmement intéressant de refaire
demain soir , au théâtre , une nouvelle comparaison
entre nne cantatrice de premier ordre et nn vio-
loniste d'égal mérite. Le programme de M. Miersch
s'enchâsse en tous cas admirablement dans celui
de la célèbre Mme Basta , puisque nous n'y rele-
vons rien moins qu'un fragment de c ncerlo de
Vieuxtemps, les Airs russes de Wienawsky, et le
fameux Concerto en sol mineur de Max Brnch.

C'est donc une soirée de la plus exquise distinc-
tion qui nous sera offerte mercredi au théâtre, et
dont on parlera longtemps. Et en attendant que
notre public d'élite fasse connaissance avec ces
artistes d'élite dans la grande salle, nous l'invi-
tons discrètement à aller jeter un coup d'ceil au
charmant groupe de photographies exposées chez
M. Léop. Beck, certains que cette connaissance
anticipée emportera , comme elles le méritent , les
dernières indécisions. (Communiqué.)

% Contrôle des matières d'or et d'argent. —
Poinçonnements du mois d'avril 1888 :

Boîtes or, 18,875
> argent , 3,585

Anneaux or et argent , 1,965
(Communiqué.)  Total , 24 ,425
__ '„ Monnaies italiennes. — Depuis un certain

temps la Suisse est inondée de pièces divisionnai-
res italiennes , sans préjudice des pièces de fr. 5.
Cela nous vient , paraît-il , d'nn certain nombre
de spéculateurs qui prati quent ce petit commerce
pour bénéficier de l'agio sur l'or. C'est , par à peu
près , ce qui s'est fait avec les pièces du Chili , du
Pérou , etc.

La Société des commerçants de Zurich , pré-
voyant ce qu 'il peut arriver de fâcheux pour notre
pays, par ce surcroît de monnaies d'argent , a dé-
cidé d'adresser une lettre au Conseil fédéra l pour
le prier de prendre des mesures contre l'envahis-
sement des pièces d'argent italiennes.

Nous souscrivons des deux mains à cette dé-
marche et désirons la voir imitée dans tout le
reste de la Suisse.
/. Représentation d'opéra. — On nous annonce

la prochaine arrivée de la troupe allemande d'o-
péra qui vient de débuter avec succès à Neuchâ-
tel. — Dans nn prochain numéro nons en repar-
lerons plus en détails.

Chronique locale.

Chronique de 1a bianfaiaanoa,

Le Comité de la Paternelle a reçu , par M. Ringger,
la somme de 8 francs, produit d'une collecte faite aux
Armes-Réunies, au concert donné par l'orchestre des
Amis avec le coucours de M. Adrien d'Or. Nos sincères
remerciements aux exécutants et à tous les dona-
teurs. (Communiqué.)

— La Commission de bienfaisance du Cercle du Sapin
a reçu avec beaucoup do gratitude , la somme de 50 fr.
de la part des enfants de feu Madame Cécile Deckel-
mann , en mémoire de leur regrettée mère. Nos sincères
remerciements. (Co mmuniqué.).

— Le Comité de la Bonne- Œuvre témoigne toute sa re-
connaissance et envoie ses sincères remerciements aux
élèves garçons de la 1 '• classe n° 3 pour le don de fr. 10
qu'ils lui ont fait parvenir en faveur des enfants pau-
vres. (Communiqué.)

— Le Comité de la Crèche a reçu avec reconnaissance,
un don de fr. 100, des enfants de Madame Cécile Dec-
kelmann , en mémoire de leur regrettée mère.

(Communiqué.)

Bruxelles, /* mai. — Des manifestations anti-
cléricales se sont de nouveau produites à Bruxel-
les ; les journaux progressistes appuient les étu-
diants libéraux. A l'approche de la période élec-
torale tout fait craindre que das dé.ordres se re-
nouvelleront encore.

Rochefort , /<* mai. — M. Carnot et les minis-
tres ont qnitté Bordeaux hier matin , au milieu de
manifestations sympathiques.

A 1 V> h- aPres m'd'» M - Carnot est arrivé à
Rochefort , par une pluie battante. La voilure
dans laquelle il était monté a défilé entre les
troupes de li gne et les marins. De nombreux cris :
< Vive Carnot ! > retentissent à son passage.

Après la réception à la préfecture maritime , M.
le président de la Républi que a visité l'hôpital
maritime.

Vers six heures, un individu s'est approché de
la voiture dn président et lui cria en pleine fi-
gure : Vive Boulanger !

Cet individu a été arrêté immédiatement. La
police a dû le protéger contre l'indignation des
personnes présentes.

Ports, i* mai. — Afin de répondre au vote du
Parlement anglais établissant un droit sur les
vins en bouteille, M. Develle, président de la
commission des douanes, a l'intention de propo-
ser à la Chambre d'abroger la loi de 1882, accor-
dant à l'Angleterre le traitement de la nation la
plus favorisée. Toutefois , sur la demande de M.
Goblet, ministre des affaires étrangères, M. De-

velle attendra le résultat des négociations enta-
mées sur ce sujet.

— Le Sénat s'est ajourné au 15 mai.

Dernier courrier.

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2.

L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière, avec gra
vures. Prix : 2 fr . 25.

Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indis-
pensable dans toutes les familles . Prix: fr. 1»—.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr,

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures , par Mme Gabriell e
Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu -.oûteuse, illustrée, par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine, pai
M»° J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisine pratique , par Moellard , chef de cuisine, vo-
lume relie. Prix : fr. 3»50.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures, etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fort vo-
lume avec gravures. Prix ; 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement, de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jard ins, indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le véléi maire pratique , traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Le langage des Fleurs, beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»60.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.

E N  V E N T E

„% Eg lise nationale. — Dimanche dernier , M.
S.-B. Savary a été confirmé , par 30 suffrages sur
35 votants , dans ses fonctions de pastenr de la
paroisse d'Eogollon , Fenin , Vilars et Saules.

Chronique neuchâteloise.

Bibliothèque populaire et Revue mensuelle, —
Chaque mois un volume de 225 à 250 pages. Abonne-
ment : Suisse, 12 fr. Union postale, 15 fr. L'abonne-
ment est annuel et part du 1er janvier. Le n° séparé,
Suisse 1 fr. 25. Union postale 1 fr. 50.
Sommaire du n* d'avril :
A deux sous ! poésie, par L. P. — Femmes instrui tes

et femmes savantes , par Frédéric de Spengler. — La
comtesse de Lowenstein, roman viennois par Berthe Va-
dier (troisième partie). — Grandson , Moral , Nancy , par
Pierre Vaucher , recteur de l'Université de Genève. —
La servante du curé, par Charles Buet. — Un village
d"A lgérie, notes de voyages, par Louisa Aubin. — La
trachéotomie, conte, par Pierre d'Orville. — Un beau
livre (La vie rustique), par Léon Pascard. — POéSIES :
1. Le lac bleu, par L. ïournier. 2. Comte d'amour. 3.
La neige. 4. La création 5. Mon cœur. — Tablettes d'un
fur eteur : Un autographe de Napoléon III, par X.. —
Revue poli tique, par A. B. — Correspondance d'A lle-
magne, par t> . Strœhlin. — Revue littéraire, par F. de
Spengler. — Nécrologie : Urbain Olivier. — Sommaires
des ncl de janvier , février et mars.

î-e Petit neuchàtelois. — Vient de paraître le nu
méro d'avril du Peti t neuchàtelois , riche en récits amu-
sants et instructifs. Il contient d'abord des fables en
prose , propres à amuser les enfants eu leur donnant de
sages leçons

Le Lion, l'Ane el le Renard , d'Esope ; Mercure el le
statuaire, de Faerne nous frappent particulièrement par
leur bonne morale.

Une petite leçon intéressante sur l'asphalte nous fait
voyager dans de lointains pays, pais nous ramène au
Val de Travers , une autre leçon d'histoire naturelle sur
les amis de l'agriculture, nos amis à tous, les petits
oiseaux ; leçon excellente dont leront bien de profiter
les cruels dénicheurs d'oiseaux . De plus une touchante
anecdote sur Joseph II, empereur d'Autriche. Enfin une
gracieuse poésie à l'hiver dans laquelle M. Ed. Steiner
est l'écho de tous en appelant le printemps qui semble
nous fuir cette année.

N'oublions pas le compte-rendu du II»' concours du
Petit neuchà telois.

Merci , petit journal , c'est avec plaisir que nous te
voyons apparaître revêtu de ta jolie couverture rose.

¦ ——

Bibliographie.

COURS DBB CHANOBS , le 1" Mai 1888.

TAUX Coûta échéance. 1 à 3 moii
da 

l'asoomp. demande offre demanda offre

France SU/, 100.— — 100.05 —
Belgique 2V«-3 99.90 99.90
Allemagne 3 124.— 124.20
Hollande 2Vi-3 — — 209 75
Vienne 4 198.50 — 198.50 —
Italie 5'/i 99.— 99.10
Londres . 2 25.26 25.28
Chèque chèque 25.27 —
Madrid&Barcel" 5 4 .80 — 4 80
Portugal 5 5.53 5^53
Russie 6 2.— 2. —
Scandinavie . .. 5 1.37 — 1.37 —

-TrOU»—

Bque Allemand p' 100 124.— —
20 Mark or. ... 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens. ... p' 100 198.50
Roubles pr 100 2.—
Doll. et coup. .. p' 100 5.15 —

Escompte pour le pays 3 à 4 >/i •/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Vente tau. numéro de

^ L ' I M P A R T I A LE
chaque soir dès 7 heures :

A la CHACX-DE-FOSIIS, chez MM. Bolle, Taba*s
et Cigares, Léopold Robert 6.— Jean Weber, épicerie,
Fritz Courvoisier 4. — F. Harmett-Both, épicerie.
Granges 6. — M"' Veuve Schumacher, épicerie, rue
Hôtel-de-Ville 40.— Armand Calame, Tabacs et Ciga-
res (anciennement Julien JEANNERET), Balance 16. —
JL. Brandt, épicerie, Demoiselle 2.— Auguste Bnrbeiat,
Tabacs et Cigares, Léopold Robert 23. — Beljean-
Beymond, Tabacs et Cigares, Daniel JeanRichard 25.
— Paul JeanRichard, épicerie, Serre 73.— Aug. Eggli,
épicerie, Progrès 65, et dans les Bureaux du journal,
rue du Marché 2.

Chaque matin :
Au JLOOJLE, & l'Imprimerie et Librairie COURVOISIEB ,

rue du Collège 309.
A NEtrcj HATKL, au KIOSQUE A JOTJRNAUX, près de

l'Hôtel-de-Ville, à la librairie Veuve GUYOT , et chez M.
Fritz VERDAN, Bazar Neuchàtelois.

A BIENNE, au KIOSQUE A JOURNAUX .



Tunnel de la Combe.
Le public est prévenu que les travaux

de mine vont recommencer aux têtes de
ce tunnel. L'Entreprise prie le public 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 ie dommage immédiate-
ment. Il ne sera 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 ,
8977-2 (signé) ULYSSE DUBOIS.

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

OAPHTALY I
H B, rue Neuve, -«H»- rue Neuve 5, B
B GHAUX-DE-FONDS j
[1 offre à sa bonne clientèle de nombreuses
H occasions en

I T7"êtei23.exrts
1 HOMMES , JEUNES GENS et KMFAMTS

il Je fais remarquer que

I SaT" Mes prix sont fixes "WÊ
i -M d'après le prix-courant ci-après, lequel ne contient pas seule-
, I ment le prix des articles bon marché, comme c'est pourtant
11 l'usage dans les annonces , mais fixe aussi les prix réels des
ï I articles très soignés.

.oc-o-oo. 

-fr PRIX-COURANT *-
Pardessus mi-saison j Pantalons

Î- -Ë tout la ine , doublé , seul 1 fr. 15 et 22 ( tout  laine , reniement  . . fr. 7 —
I diagonale , tout laine , seul 1 fr. 26 — C tout laine , haute nouv. , . » 11 —
1 Le meilleur , pure laine , id. » 35 — ( Le meilleur , pure laine , fr. 14 à 20

ri Habillements pour homme s Pantalons d' ouvriers
§ tout laine , élégant , seulem' fr. 22 — S à 1 fr. '.10, avec doublure à 3 fr. 50,•¦:.:.•, » » chevioite , » » 30 — S 4 fr . 50 5 fr . et 6 fr.

|g » » forte étoffe , » » 37 — S velours (Manchester), seul. fr. 6 -
rai » » h. nouv., » » 44 — ) velours (Manchester), doubl. » 7 —
r'- 'm Le meilleur , pure laine . fr. 50 à 60 )
r j  Habillements de cérémonie , fr. 45 - \ Habillements DOUT garÇOUS
EaB Habillements de cérémonie , ( r o »
S ;! le plus beau (redingote) . » 60 — ( Le Plus petit , numéro 1 . fr. 8 —

c Chaqne numéro plus grand , 50 cent.
Pantalons et guets en pu».

SlShSv. : 
f r
; M z \  Habillements pr jeunes gens

Le meilleur , pure laine , fr. 18 à 24 ( jusqu 'à l'âge de 15 aus, depuis 18 fr.

CH JËHHSES — CHElVf ISES
Chemises blanches et couleurs, cretonne , bonne qualité , fr. 4 — et 5 —
Chemises, Oxfords , couleurs variées , avec et sans cols , bonue qualité ,

2 fr. 50 et 3 fr. 50.

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

bonne qualité , au choix , seulement à

WrW 95 centimes la pièce. "̂ M
Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con-

venant pas est échangé.
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de l'après-midi .

Se recommande J# Napfctaly,
36U-1 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

Il IIIII1II IIIBII—llllllllllllllllll IBIlWWa^MI ¦¦¦ ¦!¦¦ —!¦¦

{% I l T I I 4S à vendre. — Un la-
\tw\e9 I I aWnW minoirneuf , dePruss";
un laminoir à manivelle , avec rouleaux
de carrures et lunettes , jeux de grandeurs
à rapetisser et à ragraiidir , avec les em -
boutissoir.s ; un soufflet ; une forge , une
caisse en fer pour mettre sous la forge ,
avec pinces et plusieurs longs tiroirs. —
Six tours pour monteurs de boîtes , cinq
étaux , quatre roues , pinces et plaques à
retendre ; une grande balance et plusieurs
petites avec les poids. Plusieurs tours à
équarir ; plusieurs outils à couper les
charnières et pinces à creuser les places
de cuvettes , ainsi que plusieurs petits ou-
tils pour monteurs de boites. Un jeu de
fraises pour-pendants.

Tous ces objets , bien conservés et pres-
que neufs , sont à vendre pour le prix dn
800 francs. 3804 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÉPICERIE- BOULANGERIE

*» «• CMJMRD ̂ rc IL
1T« de table , à 50, T •Vins K. . 65 _ 8t 70 0. Liqueurs.

= GROS & DÉTAIL = 3400-2

R h i h î I S i i iTao On offre à rhabiller à de
HlldUllldgijù . bonnes conditions des
BROCHES pour dames. — S'adresser
rue delà Demoiselle 70, au 1" étage. 3876-1

AUX PROPRIÉTAIRES
Une personne sérieuse et pouvant don-

ner toutes les garanties désirables , deman-
de à gérer des immeubles. — S'adresser
à M. A. PERKET -GENTIL , rue do la Loge
n° 5. 3523-1

Tailleuses.
Mmes Marie JEANNERET et Zéline

HUGUENIN, tailleuses pour Messieurs ,
Dames et Enfants, ainsi que pour les ou-
vrages de lingerie , viennent de s'établir rue
de l'HOTEL-DE-VILLE 56, et se re-
commandent aux personnes de la localité
qui voudront bien les occuper soit en
journées , soit à la maison. 3744-1

M. JEANSERET et Z. HUGUEM.

Changement de domicile.
Wles EYfflïiTtailleuses,

préviennent leur clientèle et le public en
général qu'elles ont transféré leur domicile

23, RUE DU PUITS 23. 3913-2

Jules HANGGI,
BUREAU : Rue de l'Industrie 16 ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Tenues de livres. — Inventaires. —

Liquidation*.—Recouvrements (amia-
bles et juridiques). — Représentations
(faillites, etc., etc.). — Réductions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. 3080 14

Dès ce jour , le domicile et l'atelier de

M. CHARLES PREY,
TAPISSIER - DÉCORATEUR

sont transférés
Rue de la Promenade 12,

au rez-de-chaussée. 3751-3

A la CONFISERIE-PATISSERIE
CH. RICHA.RD

5, rue du Premier Mars 5,
(G UILLAUME TELL). 3992-2

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

Gros et Détail — Se recommande.

-IA VENDREZ
ĵ~ 

un petit brœck à 6 places ,
gte ^M® 

un cnar à pont à flèche,
____^g^5Js||ri,avec opondes et accessoi-

t^S" < ï̂55<s3
re8 

et 

une 
charrette de

sZx? W porte-faix. (H-462-C)
S'adresser à M. Paul Oscar Girard,

charron , à Cernier. 39<0-2

BOULANGERIE -PÂTISSERIE
Charles BOPP

Rue du Versoix - Rue dit Versoix
Tous les dimanches ,

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

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

la pièce.
Bon VIN BOUGE, à 55 c. le litre.

Se recommande. 3985-2

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. £975-2

An itp sîrA me,tre eB pension , devil UliHI C suite, deux enfants âgés de
5 et 2 ans. — S'adresser rue de la Ronde
n« 15. 3895-1

CHARCUTERIE A. WIDMER
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-

tèle et au public en général que mon do-
micile est transféré b781-l

9 a, rne de l'Hôtel-de-Ville 9 a.
VEAU, 1" qualité , à 60 cent le demi kilo,
BOUDIN frais, tous les mardis matin.

Tons les Samedis soir
¦ Charcuterie cuite m
Manque à l'appel ! ^gfi&nSS
or 14 kaiats , 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 ? 3881-4

Ferblan terie,
FER BATTU.

Comme par le passé, le soussi gné est
toujours bien assorti en Articles en fer
blano, fer battu, otammé et émaillé , tels
que : 3797-8
Boîtes à oafé, Boîtes à herboriser,

Caisses à cendres , COULEUSES,
Porte-parapluies, Veilleuses,

Fasse-Bouillon, Plateaux,
Cafetières, Réchauds,

Marmites, Casses,
Cruches à eau, Bassins,

Fontaines, Porte-poches,
Baignoires diverses, Seilles ,

Paniers à boucherie, Pelles,
Passe-herber, Potagers à pétrole,

ainsi qu'une grande quantité d'autres
artieles dont le détail serait trop long.

Vente à très bas prix.

1, rue du Pnit§ 1,
chez J. THURNHEER

M17ITDÎ CÇ A. vendre, à prix exces-
ITlCUDl-tO. sivement bas, deux lits
complets très bien conservés, un canapé,
six chaises en jonc , trois tables de nuit ,
quatre potagers neufs , une machine à cou-
dre pour tailleurs. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 3810-1

JLe JDr Verrey
médecin oculiste , ancien médecin à
l'hôpital ophtalmique de Lausanne, reçoit
à La Chaux-de-Fonds. rue Léopold Ro-
bert 41, les lundis et jeudis, de 10 heures
à midi. 3618-2

Régulateurs.
Grand et beau choix de Régulateurs de

tous prix. Genres nouveaux , extra soi-
gnés et garantis. — Chez

Adolphe WEBER-HUUBERT ,
3619-2 16, rue du Parc, 16.

Immeuble à vendre.
Pour cause de convenance personnelle,

on offre à vendre, au centre de La Chaux-
de-Fonds , dans une rue peu éloigné 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 logeme ils. On se contenterait d'une
somme de fr. 10,000.

S'adresser sous initiales A. Z , poste
restante La Chaux-de-Fonds. 4009-5

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

lme Zberié-Ltutner
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 obambre bien
meublée est à remettre à un monsieur
travaillant dehors. 3877-1



X sous f \

ol'Hôtel *ie la Balance O
X L'ASSORTIMENT de X

o Confections et Nouveautés, o
O Draperies et Toileries , Q
V# est au grand complet. V#
m a  aJW!J #^
f \Aperçu de quelques articles .-/C

Q jerseys"Dd6̂ a Fer:_2 40 Q

Q Imperméables, 9 — Q
X Visitës ê^;: 10 50 A
X Visités i ĝJ2 X̂
Q"lîobës m, m^— 

80 
Q

Q Robes.aK^lSO Q
XTnliëmiet.s"1 — 35 X
X îeS^̂m'̂ : 150 X
O Toile rousse leFm — 35 Q
Q Toile blanche'Tr: — 20 Q
X Piqué blanc, — 60 X
X 6xford7 le ^—

60 
X

Q TôHe St8' — 60, g
Q 1000 pièces BRODERIES Q
#j  à 80 centimes. , fj

© Corsets gTà 12 — Q
O Cotonne &>; — 75TO
X^̂ F̂FF ŜO'Q
X

"
Juponslaà're — 60 X

X DRAPERIE , PANTALONS , V
X BLOUSES , JUPONS , X
X PLUMES , CHEMISES , X
f\ et beaucoup d'autres articles trop JC
V longs à détailler. 3748 4%/P ŷyyyyyyyy Ĵ

AU TUNISIEN J ĈIGA -BE£iBACS'nu 1 UlllUlUi! tMÈRL ARTI CLES Pr FUMEURS
Rne Léopold Robert 4<S. "~ p̂^B«*a* et priseurs.

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

général qu'il vient d'ouvrir le magasin ci-haut désigné. Par un grand choix de mar-
chandises de première qualité , aux prix les plus modiques , il espère obtenir leur
confiance 3966-2

Quelques jours seulement
LIQUIDATION

pour cause de départ ,
sous L'HOTE L 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 crain animal , 1 lit levant 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, Etamiue ,
Satinette , Chemises d'hommes et de fem-
mes, Caleçons , Jupons , Tabliers , Fou-
lards , Cravates , Chaussettes laiues , Bro-
deries, Dentelles , Toile indienne , etc. etc.

Le tout au-dessous des prix de fac-
ture. 3731-3

Ulrich Waegeli, comptable
18 A, ROB LéOPOID ROBERT 18 A,

se recommande à MM. les propriétaires
pour la 3795 4

Gérance des maisons.

BBSBBBœi
LE

Grand déballage
RUE DE Là RONDE

vient de recevoir

Jaquettes , h" nouvauF6r: 4 75
Jerseys , hautenouTea :̂ 2 50
Manteaux d'enfants . 8 75
Visi tes avec dent6lleFsr: 12 —

Paletots noirs, à Fr. 9 —
R A II . CI àcarreaux .le mè- (Ul lilODeS tre . . . Fr. «JUlt

Robes fantaisie, j£ — 90B
Indiennes, ie mètre, Fr. — 40 1
IndïenâeTË '̂gr'r: ~ 501
Haiiiiis H, Reps . '• T,' 5— 1
Coatil^re

mate.aH
~

lj {  ̂
I

Carhmi
'
r e .  oir , ' ";:; 1 :><>|

TAÎIA rousse pour draps (1(1 H1 OUI! de lit , le mètre Fr " V ¦

Corsets av"l,usc p0 Fr: 1—  I

0rlé;uts uoir, l m
^
~
-50|

|Di.i:i ;iiir rs i ', i 1 ;:. .;:.u ' 1 '̂ -- :;o|
1 Coton anglais , lep|qr: — S o l

m Coton ronx,jajivreF _̂HOB
ll'oUrôiil riir. 1 ,éyt : —J5|
lïwsselinVprïî: - 251
Isi 'ipilli -ns. ' '" î , - - 251
I vil eiïSrSeS d'hommes et de femm". I

IHABILLEMENTS Complets I
Jl pour hommes , jeunes geus et enfants. J*

I Grand Déballage I
¦ 3, Rue de la Ronde, I
H Se recommande. 3655-51

Les Voitures d'enfants
les plus élégantes, solides et les meilleur marché se trouvent incon-

testablement aux 3366-5

. iiiiSïiS IE LUCIE
19, Rue Léopold Robert 19. !

Voitures à ressorts, roues bicycles , tenture riche , soufflet à système,
cuir américain , de 34, 38, 33, 36, 40 et 45 f rancs.

Voitures laquées, richement capitonnées , depuis 67 f rancs.

MAGASIN D'jjjPICEME 4 M COMESTIBLES
RIIU XKDWK 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 3987-5

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

Mme Schweizer se fait un plaisir de recommander son successeur.
La Chaux-tle-Fonds, le 26 avril 1888.

{ ELISE SCHWEIZER.
| C. FRIKART-MARILLIER, suce.
i N.-B. — On se chargera volontiers snr demande de porter à domicile.

Ouverture du magasin de

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

E. FETTERLÉ FILS
9, rue du Versoix O.

ia oac ai 

Il se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'au pnblic
en général. Son mag«sin 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. . 3683-3

ID' MJAEGER
Vente des vêtements

les seuls reconnus hygié-
ni ques du système laine.
Chemises, Gilets , Cale-
çons, Ceintures. Prix de
fabrique. — Seul dépôt
chez J.-B. RUCKJLinr -
FEHMWASfar, place de
l'Hotel-de-Vllle, à Là
CHAUX-DE-FONDS . 3427-4

Changement de domicile.
G. IMMLER

dont l'atelier d'ébénisterie , de scnlp-
ture et de peinture est transféré

21 a, rae Fritz Courvoisier 21 a,
remercie son honorable clientèle pour la
confiance qui lui a été accordée jusqu'ici
et il se recommando toujours à elle , ainsi
qu'au public en général. 3912-2

Leçons de peinture
Une dame de la localité, élève de l'Ecole

d'art de Brighton , désire donner des le-
çons de peinture à l'huile, aquarelle et
sépia.

PRIX MODéRé.
Prière de se faire inscrire au Grand Ba-

¦ar de la Chaux-de-Fonds , près du
Casino. 3409-3

Reprise d'un magasin.
Pour raisons de santé, on remettrait ,

d'ici au 24 juin prochain , un magasin
bieu achalandé situé au centre des affaires
à la Chaux-de-Fonds

Toutes les marchandises de ce com-
merce sont des articles courants et de
traux bénéfices sont assurés par son
exploitation , 3914-2

S'adresser au notaire A. BERSOT , rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ,
à remettre à très bas prix un DéBIT de
lait, beurre et fromage, bien achalan-
dé. — S'adresser à M. Ernest Lamprecht,
place du Marché, Nenebatel. 4026-3

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 , rae Fritz Courvoisier H.
3880-1 Veuve FRITZ STOLLER.

Le Magasin de Meubles et l'Atelier
de Tapissier de

nB SBHHIX IS&BXI
sont transférés 3794-4

rue Jaquet-Droz 31,
vis-à-vis dn National Suisse.



MENUISIER ÉBÉNISTE
M. Jean BANDI

annonce à sa clientèle et au public que son atelier est transféré
3^£, E3NVER.S S-4b

(ancien atelier de M. Jaquet , maison Treier). 3789-1
—p»»»*-

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

Dès aujourd'hui , l'Atelier et le
Bureau de

M. JULES BLUM
sont transférés 4114-3

17 a, rue Léopold Robert 17 a.

f ? 9 m  Gustave HOGH raSSI
^/"ff^P ."̂  GHAUX-DE-FONDS 

^^i^ili^^^
^figs?̂  Médaille d'argrent. ^SSBS*̂

« i > —

Graines de légumes et de fleurs, graines fourra-
gères, savoir : Trèfles violet , hybride, jaune et blanc ; Luzerne de
Provence ; Esparcette ; Ray-grass anglais , italien et français (dit fro-
mental) ; Dactyle, Crételle, Timothy, Festuque, Houque laineuse, Pa-
turin, Vulpin , Poisettes, Pois des champs, Sarrasin, etc.

Compositions de graminés pour prairies et gazons, pour
tous terrains. Oignons à fleurs. 2230-1

Prix très avantageux. — Provenance directe du cultivateur.
Maison soumise au contrôle de la station fédéral e d'essais des se-

mences, à Zurich. — Les meilleurs résultats sont à disposition.
Sur demande, les prix-courants seront envoyés gratis et franco .

MAGASINS DE FERS
Gr-nillaïameJ^USSLÉ:

3, rae Léopold Robert 3. — 4 , rue du Grenier 4.
GHAUX-DE-FONDS

¦ MBI 
_. Qninoaillerie de toute nature pour installations d'apparte- -35Q<6-
H ments. •» £ t» t»
b Serrures et ferre ments de tous genres pour bâtiments et meu- j} p »  JH bles. Outils anglais et américains pour l'agriculture. Outils » s t <
0 

ordinaires de très bonne qualité , tels que .'Haches , Pioches, Piochards, - _} S »
Pelles , Bêches , Râteaux , Tridents, Fourches, etc., etc. 5 • S.

;: Articles de ménage et de cuisine en fer battu , fer émaillé, » » * .*
P nickel , etc. a i"
Qj Fournitures pour tapissiers, selliers, menuisiers, charrons, tour- ~ * » »
,a neurs, cordonniers et autres métiers. ¦ jf _j J
rj Services de table et Coutellerie pour hôtels et pour particuliers. 9 2 g 9
H Articles de pesage : Bascule, Balances pour magasins, poids 3 - 3 ï.
,M poinçonnés. ., » J 3
P Brosserie , Boisellerie , Objets d'art et d'industrie , Armes % g « »
U et Munitions , Visserie et Boulonnerie , Clouterie de toute " " "
L I espèce. 3365-1 -&&&-

Gros COUTELLERIE Détail

AUX ILES MARQUISES
41, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 41.

GXI ica .UX-j OEi'XrOjX'jDS
' M~lléa»mM l> »

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le public en géné-
ral que, dès aujourd'hui , je délivre des Bons par fractions de 85 c1, 5© c'
et 1 fr. pour tous les achats faits chez moi au comp tante sur les-
quels je m'engage à payer le 5 o/o d'escompte à toute personne
qui en présentera pour la somme de JLOC5 fIP£LXl.CaS
au minimum, à la caisse de mon magasin.
3615 1 Gustave "Verpill ot-Zbinden.

» » 
Magasin toujours bien assorti en Denrées coloniales, Vins

& Liqueurs, Tabacs & Cigares, Brosserie, Mercerie,
Quincaillerie, etc.. etc. — Marchandises de tout premier choix.

Changement de domicile.
0*00*0

Les magasins , atelier et domicile de M. JOSEPH ŒCHSNER,
ébéniste, sont transférés dès ce jour

1&7>, Ftue de la Demoiselle IS*?.
Il saisit cette occasion pour se recommander à son ancienne clien-

tèle et au public en général pour tout ce qui concerne sa profession.
Spécialité de MEUBLiES soignés. 3478-4

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSTRI
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées et

deux teintes.
On peut souscrire au prix & forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
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. 8084-174'

Librairie 6. Chamerot, rae des Saints
Pères 19, PARIS.

DIPLOMES D'HONNEURi
k toutai le* H

EXPOSITIONS il
Paris, Vienne JE P|
Amsterdam J^  ̂ Ëj
Anvers ^f I
pip ^iw_# «ftfc IIetc. ^_ ^p «1%^% Ri

*?<£ I%j t̂> £#,* ipi |»̂  A^r Demandez ¦ |
 ̂A éta lons g.1

In Épiciers B
à Ciiiieirs I

¦ Prix : le 1/2 kilo lNUm!

Se trouve à la Chaux de-Fonds chez :
! MM. Mathias RTJCH , confiseur , rue
de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULEE , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS , épicerie , rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTBRPELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET, cornes- |
tibles, place Neuve 10. M»* SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-27"

Se trouve au LOCLE chez |
MM. P. PBRRENOUD-JKANNERET, épi- I

cerie et mercerie, rue du Marais. H. j |
JEANNERET, épicerie, rue de la Cou- II
ronne. P. BéGUIN-MATHEY , épicerie et |
mercerie, place du Marché. M°" LIODET,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134. |

TilillpIK'P ^ne bonne tailleuse et une
lallIrUac. ungère demandent de suite

une ouvrière. Elle se recommandent éga-
lement pour des journées ou de l'ouvrage
à la muison. — S'adresser à M"» Sud-
mann, rue du Doubs 23. 3782-1

A la Pension , rne dn Vieux cimetière
vis-à-vis du Lion d'or, on demande quel-
ques bons pensionnaires. Bonne cui-
sine bourgeoise. On donne la oantine
pour emporter. — A la même adresse , à
louer deux grandes chambres indépen-
dantes, convenant pour atelier et exposées
au soleil. 3680-1

Chaussures
A vendre de la bonne et belle chaussure

en tous genres, rue Léopold Robert n» 11 A,
au 2m" étage, derrière le magasin Ronco.

A la même adresse, â vendre un grand
tour lapidaire et un petit tour à polir
les vis, avec établi. 3739-1

Tïna VA11VA de tonte moralité seUHO VOUVO recommande pour
garde-malade, releveuse de couches, faire
des ménages, chambres et bureaux, pour
laver et écu- rer. Bonnes références.

S'adresser rue de la Serre 53 , au troi-
siéme étage. 4073-S
Rnnl<_) n_ .___r Un bon ouvrier boulanger-
DUUltlUgCl . pâtissier de la Suisse al
lemande cherche une bonne place, de
préférence à la Chaux-de-Fonds , au Lo-
cle et aux Brenets. Certificats à disposition.
— S'adresser chez M. Emile Guinand,
rue de la Paix 61, à la Chaux-de-Fonds.

4080-3

PnlieeAiKA Par cas imPrévu . Me
1 VIIBBCUBC. bonne polisseuse de boites
or demande à se placer de suite. 4087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R (mutll f uni" Un J eune homme ayant
UCUIVUlcUl. fait les échappements et
les remontages demande une place pour
cette dernière partie. A la même adresse,
une chambre meublée est à remettre pour
le 5 mai. — S'adresser à M" Matile , rue
du Parc 66. 409J 3

Un jenne homme cUC ™7puct
quelconque , soit dans un magasin ou
dans une famille, comme domestique et
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL. 4097-3

Unfl ¦P11 II A llfl UlA parlant les deux lan-
11110 J CUUC UdUlr, gUes et connaissant
bien le service, désire trouver une place J>
dans un commerce quelconque. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 14, au premier étage.

4105-3

On faisenr de secrets dlmlndfû"
place dans un comptoir. — S'adresser chez
Mme veuve Brunner , rue Jaquet-Droz 8.

400V-2

I OUF pâySâDS. 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 . 4008-2

Tîli l l t»n«A ^ne DOnne ouvrière cherche
lillll' IIM*. __ ge placer de suite dans un
atelier de la localité . 3868-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UDe JCUD C 11116 mande, âgée de l6 ana
et de toute moralité, deman le une place
pour aider au ménage. — S'adresser à M"*
Bobbia, Café du Marché. 3869-1

Iln A f i l l f t  f°rte e* robuste se recomman-
1)110 11110 de pour des Journées ; elle
ferait aussi des chambres et des ménages
entre ses heures libres. — S'adresser rue
du Puits 18. 3885-1

huma filla Une jeune fille honnête et
tJtiUllO 11110. laborieuse delà Suisse al-
lemande, sachant les deux langues, de-
mande une place dans une bonne famille.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 25.

3897-1

T Hl I F l l S l r ?  0n demande de suite
1 alLLElUftiu. une ouvrière tailleuse ou
à défaut une bonne asanjettie.— S'adres-
ser rue du Temple allemand 15, au 1"
étage. 4074-3

tf'nillrw 'liAiir- On demande un bon guil-
UUlUUfj llOUT. locheur et un graveur
pour l'or. Inutile de se présenter si l'on
ne connaît pas la partie à fond.— S'adres-
ser à M. Emile Landry-Paggi o, rue du
Stand 12. 4088-3
Opo Vûiir *-*n demande un bon ouvrier
UldVcUl . graveur d'ornements , finis-
seur, sachant bien champlever pour émail ,
régulier au travail. — S'adresser rue de
la Demoiselle 78. 4091-3

PA1Î C(!AI1(!A Une bonne ouvrière po-
I "1180CU0C. lisseuse de cuvettes métal
pourrait se placer de suite. A la même
adresse, on aemande à acheter d'occasion
une pile pour dorer, avec les accessoires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4093-3

Îfl rvinTft On demande pour de suite
ml Ydlllc. une bonne servante. 4096 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
To j||rmc_ A Une ouvrière tailleuse al-
IdlllOUaO» lant en journée trouverait
de l'ouvrage deux ou trois jours par
semaine. 4115-3

Un jenne homme enaent suiptrcrot-
me apprenti dans un magasin d'aunage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4002-2

^Arrnriop Un bon serrurier de la
13011 Ul ICI . localitâ demande un jeune
homme brave et robuste comme apprenti ,
si possible nourri et logé chez ses parents.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 3974-2



iiAranCA On demande une bonne do-
"OrOUsO- reuse de roues. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4001-2

ïflirva r i f f t  On demande de suite une
jjBTld UIj O. servante sachant cuire et
pouvant fournir les meilleures références.

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie , rue de la Balance 14. 3972-2

Dninnii i iiiir 0n demande un bon re-
liclUUUlCUl . monteur pour grandes piè-
ces. Ouvrage lucratif. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et mora-
lité. 3973-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

tU pvnnf A 0D demande dans nn
iJcl Value, petit ménage nne ser-
rante bien recommandée. — S'adresser
rne da Marché 4, an 2me étage. 3993-2
y ftr v'lllta On demande de suite une
ij ol Vdulo. jeune fille , sachant faire la
«uisine et tous les travaux du ménage.

S'adresser rue du Stand 12, au deuxième
étage. 4003-2

Pajn f ]> ac On demande de suite deux
1 11 11 Lies, bons peintres en romaine et
un peintre pour les noms et la fantaisie ,
chez Mme veuve Châtelain , à St-Imier.

4001-2
CUpVQTltA On demande de suite une
ml VdUlC. bonne fille forte et robuste ,
munie de bonnes recommandations.

S'adresser rue Neuve 10, au deuxième
•étage. Entrée Place du Marché. 4005-2

TAH IIA fillft  demande une jeune
JuUUc 11110. fille pour aider au ménage
et une apprentie pour les aiguilles de
montres. — S'adresser rue du Parc 46, au
3" étage. 3870-1

PA1K<2AI1>2A On demande une bonne
1 UllaatJllSo. ouvrière polisseuse de boî-
tes or , ainsi qu'une apprentie polist-euse
ou finisseuse. — S'adresser rue de l'En-
vers 16. 3872-1
Oûi.yij ii f A On demande de suite une
O01 ïdUlC. bonne fille de toute moralité
connaissant les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. — S'adresser rue de
la Cure 3, au rez-de-chaussée, à droite.

3884-1

PftlïeeAncA On demande une bonne
1 UllSacUoO- polisseuse de boîtes or ,
ayant l'habitude des boîtes légères. Elle
serait nourrie chez ses patrons. 3886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. suVZ^unt
homme de toute moralité et fréquentant
les écoles d'apprenti s pour faire les com-
missions dans un comptoir. 3896-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A rma rt Amant A remettre de suite un
d|l[!cll It JIUl lll. appartement avec jar-
din , situé rue Fritz Courvoisier 47 A. —
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 4076-3
I A _yA|nAnf A. remettre de suite un beau
LUgOUIOul. logement de 3 pièces, situé
rue des Terreaux 14. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier , rue de la Paix
n' 19, 4077-3

I i.iYi.iiiiiiiio -A- remettre pour Saint-
LUgOlUOIll». Martin 1888, deux beaux
logements situés rue du Parc 70. — S'adr.
chez M. Nuding, propriétaire , ou chez M.
Ch. Barbier, notaire. 4078-3

flnniirtAmant A louer P°ur le ler J uin
appal IClUCUli. un appartement remis a
neuf , de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil toute la journée.
Coin de jardin. Prix modique. 4098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A l°uer au soleil levant une
lyllulUWl c. belle grande chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Versoix 1. 4068 3

rhamhrA A louer de suite, à une ou
vUdlUMl C deux personnes de toute mo
ralité, une chambre meublée remise en-
tièrement à neuf. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 1» étage. 4081-3

riici mhi'A A louer une chambre non
\J UdUlMl C. meublée , rue de la Serre 8,
au premier étage, à gauche. 4082-3

ThamhrA ¦*• 'ouer de suite, à un ou
UIldlUMlC . deux messieurs, une cham-
bre meublée et indépendante.— S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez de-chaussée,
à droite. 4083-3

riiimhrfi A i°uer ae 8uite a un ou
vUulUIll C. deux messieurs , une belle
grande chambre à deux fenêtres , bien
meublée, indépendante et au soleil. A la
même adresse, on prendrait encore quel-
ques pensionnaires. — S'adresser rue
Neuve 10, au 2» étage. Entrée , place
du Marché. 4089-E

PhamhrA A louer P°ur Ie I5 mai, à
vUdlUMl 0» un ou deux messieurs de
toute moralité, une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Puits 20, au rez-de-
chaussée. 4090-3

PhamhrA A l°uer ae su'te une grande
vUdlUMlC. chambre, cuisine et dépen-
dances, pour le prix de 25 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4099-3

j M j f im h r û  A louer une chambre meu-
VUdUlUlC. blée. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au deuxième étage. 4106-3

PhamhrA A louer, à un ou deux mes-
'. Il (Lin Ml c. sieurs travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 76, au troisième étage. 4107-3

rhamhrA ¦*• l°uer une chambre non
VUdlUMlC. meublée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A , au deuxième
étage. 4108-3

PhamhrA A louer une chambre meu-
VUdUlUlO- blée, à 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Grossen , rue du
Collège 8. 4111-3

PhamhrA A l°uer uae grande chambre
vllalllUI C, à 2 fenêtres, indépendante ,
non meublée, située au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz , N« 10 , au
deuxième étage. 4112-3

Appartement, vembre 1888, dans une
maison neuve rue de la Serre 71 et à des
personnes d'ordre, un appartement de 2
pièces, corridor , eau dans la cuisine, et un
SOUS-SOL. — S'adresser à M. Ed. Mat-
they-Roulet, rue Jaquet-Droz 37. 3814-3

Innartf tmAnt A louer de suite, pour
iippdl LOlUOUl. 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. 3997-2

PhamhrA A l°uer une chambre non
uUdlUMlC. 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. 3980-2

Une demoiselle T̂paXgerlf
chambre ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser place d'Armes 10 B,
au 2°= étage. 3979-2

un onre a loner i6s magasins ainsi
que l'appartement actuellement occu-
pés par M. Gygi, coiffeur, rue Daniel
JeanRichard 16. — S'adresser à MM. Blum
et Grosjean. 3998-2
I An-Amant A remettre pour le 11 no-
LUgOlilOIll. vembre 1888, un logement
de 2 pièces et dépendances , au 1" étage.
Eau à la cuisine. — S'adresser au pro-
priétaire, rue du Parc 18. 3976-2
fl-..„ fift l A louer de suite un sous-sol
(5UUS"SU1. pouvant servir de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3978-2

Â lmiAr Pour St-Martin 1888, un beau
lll llol pignon de 3 petites cham-

bres et dépendances. Eau dans la maison.
S'adresser Place d'armes 12. 3995-2

A limai- Pour St-Martin 1888, au centre
1UI101 de la ville , un grand local,

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. 8996-2

I A »AI>I A»itc< A. remettre, pour St-Martin
LOgeiUeillb. 1888, 2 beaux logements,
Paix 59 et 69. — S'adresser chez le notaire
Ch- Barbier , rue de la Paix 19. 4006-2

InnartamAnt A louer de suite> rue deAPPariemeni. 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

PhamhrA A louer de suite une cham-
flldlUlll 0. bre indépendante, non meu-
blée. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au premier étage. 3994-3

AnnartAmftnt A louer- P°ur le mois
ppdl liCillOUL. d'Août prochain ou le

II Novembre, un bel appartement , situé
au soleil , composé de 3 belles chambres et
1 alcôve. Eau sur le lavoir et lessiverie
dans la maison. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 116. 3845-3"

Ph amhrA A l°uer * un ou deux mes-
vlidlIlMl 0. sieurs de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au 1» étage. 3873-1

Ph amhrA A l°uer UM DeUe chambre
UlldUIMl C. 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. 3887-1

I A train ATI i A louer, pour l'époque de
LUgcMOlll. St-Martin 1888, un beau lo-
gement au soleil , situé à la rue Fritz Cour-
voisier , composé de trois pièces , cuisine
et dépendances. Eau sur le lavoir.

S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz Courvoisier 29 A. 3846-2

PhamhrA A louer une chambre non
UUdlUMl r> meublée. — S'adresser rue
du Parc 67, au rez-de-chaussée. 3874-1

A ciiiie.lniiAr de suite ou P°ur le 1<r
SUII » 1UUC1 Mai, à des personnes

d'ordre et de toute moralité, un sous-sol
au soleil levant , comprenant une cham-
bre, cuisine et cave. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à droite.

3746-1

ÀpparteffleDt. G êr18
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appartement de 5 pièces , cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. — S'adresser à
Madame venve Streiff , rue Fritz Cour-
voisier 3. 3772-1
I flf îil A l°uer > pour St-Georges pro-
LUI/al. chaîne, un beau et grand local
au rez-de-chaussée , destiné actuellement
comme magasin, mais qui pourrait être
utilisé pour n'importe quel commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3339-1

Pi D'Hun A. louer , rue du Progrès 63, un
IlgUUU. pignon d'une chambre, cuisine
et dépendances ; installation d'eau .

S'adresser même maison , au rez - de -
chaussée. 3892-1

FiiliiTiii'fta A louer pour Saint-Martin
upidtlllO». 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. 3891-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
fUdlUMlC. bre bien meublée à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Pare 80, au 1" étage, à droite. 3904-1

PhamhrA A l°uer a deux messieurs
L/UdlUMlc. une chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. A ia même adresse ,
a vendre un lit-levant. — S'adresser
hôtel de la Gare, au deuxième étage , à
droite. 3889-1

Ph amhrA A l°uer - a un ou deux mes-
UlldlUJl 0- sieurs de moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée située
au soleil . — S'adresser rue du Progrès 9,
au 2m« étage, à gauche. 3890-1

U^deiolsenël^™^
bre. — S'adr. rue du Collège 22. 3888-1

On demande à loner ™J°f lliZ&
chambres, cuisine et dépendances. — Dé-
Foser les offres , par écrit, au bureau de
IMPARTIAL . 4100-3

On demande à loner £̂ZX M
vaste cave propre au commerce des légu-
mes. 3981-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner CCco"̂Déposer les offres , par écrit , sous initia-
les A. E. D., au bureau de I'IMPARTIAL .

3999-2

Demande a lOUCr. ménage sans en-
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

On demande à acheter un t̂Te
à brancard on bon état, pour conduire de
la pierre.

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

S'adresser à Messieurs COSANDIER père
et fils , rue Fritz Courvoisier 40. 3931-2

On demande à acheter ̂ oSK el
un ohar à échelles, usagés mais encore
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4052-3

On demande à acheter £*$£&
pour l'or.— S'adresser rue de l'Envers 34,
au 3- étage. 3906-1

On demande à acheter SZn
S'adr. rue du Premier Mars 7 A. 8907-1

A Vftndrft Pour le Prix de *5 fr&ncs une
VcUUl c poussette à deux places usa-

gée, mais solide, avec garniture de toile
cirée.— S'adresser rue de la Demoiselle 68,
au 1" étage. 8905-1

A VftndrA un 60rPs de 45 tiroirs pour
l CUU1 C épicerie, trois enseignes en

bois, une poussette à 4 roues et 4 chaises.
— Rue dn Versoix 7. 4084-3

A VAndrA un outiHage complet pour em-
Ï CUU1 C bolteur ; le tout presque neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4101-3

A VAndrA une Presse * «opier neuve,
ICUUI C au magasin de Comestibles ,

rue Neuve 5. 4033-3
i ir An il r A Pour sertisseur un bon burin-
a VCUUlC fixe tournant au pied, exposé
chez MM. Schanz frères, r. Neuve. 4034-3

l i t  il'an Fa nt comme neuf , à vendre à
Lll U Cllldll l , bas prix. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3m" étage. 3871-2

A VAniil 'ft un établi à 4 places avec ti-
TCUUl C roirs, pour graveurs.— S'adr.

à M. Beringer , tourneur , rue de rHôtel-
de-Ville. 3983-2

â iTAi wl i-A un Jeu de boules complet
iCUUI C avec baraquement pour le

requilleur. — S'adresser à M. Jean Guil-
let, rue du Collège 29. 3982-2

Pftii r oravftnre A vendre un album
I UUl gldïLl l l  !>. Liénard au complet,
à un prix très avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3958-2

Pnta ifûr A. vendre un potager en très
lUl i lgtJ l .  bon état. 3540-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DI1 IDA A vendre d'occasion , un bon
1 lall v. piano. — S'adresser à Madame
Perroud , rue de la Balance 17. 3864-2

A ï  l'î l l in un KJÊfHA-ï71* de repasseuse
ICUUIC nouveau système, avec 6 fers

presque neufs. 1995-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA * un P"x réduit une belle
ÏCUUlc table ronde en noyer poli.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3883-1

PA |>_J TI dimanche, depuis la rue Neuve
1 ClUU jusqu'aux Joux-Derrière, en pas-
sant par la rue du Doubs , un bracelet
en or ct Milano ». — Prière, à la personne
qui pourrait en donner des renseigne-
ments, de s'adresser rue Neuve 11, au 2m#
étage, contre récompense. 4102-3

Pftfdn dans *a rue Léopold Robert , deux
1 ClUU cuvettes or, 18 karats, portant
les n" 24,606 et 24 ,607. — Les rapporter
rue Fritz Courvoisier 29 B, au rez-de-
chaussée. 4103-3

PAI.I1 n une carrure or 18 karats, depuis
1 01 UU la rue du Collège à la rue du Pre-
mier Mars. — La personne qui l'aurait
trouvée est priée de la rapporter chez M.
Constant Boder , rue du Collège 19, contre
récompense. 4113-3

EVliqnnâ depuis la gare une chienne
Ëclldppii bull-dogue. — Prière de la
ramener , contre bonne récompense, à la
brasserie Muller. 3908 2

_ ¦ Ai./ln lô 23 avril une porte de fourneau
1 01 Ull à fondre. — La rapporter contre
récompense chez M. Haldimann-Cart, rue
de la Serre 43. 3984-1

Monsieur et Madame Louis CALAME-
GOLIN et leurs familles expriment leur
sincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur affliction
et qui les ont soutenus par des témoigna-
ges de sympathie. 4104-1

Madame Adèle Walzer-Buser , Madame
Justin Walzer et ses enfants, à Cressier ,
Madame Kohl-Buser et ses enfants, à Bâle,
Madame Schaub-Buser et ses enfants, à
Bâle, Monsieur Edouard Buser-Wild et
ses enfants, à Diegten , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et bien-aimê époux ,
frère, beau-frère et parent ,

Monsieur CLÉMENT WALZER
que Dieu a rappelé à Lui, Lundi 80 Avril,
a 10 heures du soir , à l'âge de 52 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 3 Mai , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 14.
â»y Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4109-2

Messieurs les membres de la Société des
Jurassiens Bernois sont priés d'assister
Jeudi 3 Mai , au convoi funèbre de Mon-
sieur Clément Walzer, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 14.
4110-2 Le COMITé.



Brasserie HAUERT
12, RUB DE "fcA SERRE I?, 4052-1

= Mardi 1er Mai 1888 =
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DE BIENFAISANCE

DONNÉ PAR

l'orchestre l'ODIQI
«eus la direction de M. J.-B. Dietrlcb , prof

Etude de M" ECABERT, notaire, à Saignelégier.

Vente de bétail et de meubles
pour cause de cessation de culture.

Mardi 8 mai 1888, à 5 heu res de relevée , aux Bois, M. Gustave SIMONIN ,
maître d'hôtel , au dit lieu, vendra aux enchères et sous les meilleures conditions :

Trois vaches portantes , un cheval de 3 ans, un dit de 4 ans , un dit de 5 ans , un
dit de 10 ans , deux porcs gras, cinq chars , deux jolies voitures , une charrette à deux
roues, deux charrues (dont une nouveau système), uue piocheuse et herse, trois glis-
ses, un grand cuveau , des pétrins et barattes, des broches et quatre-vingt caisses
vides, harnais , colliers Balmer , fourches , râteaux , vingt-quatre tabourets , plusieurs
bancs et tables , un beau piano , outils de charron , de charpentier et de maçon , un
concasseur neuf , un hàche-paille (nouvt au système), quatre civières , une caisse à
kuile, deux jeux de roulettes , une arche à grain , faulx , chaînes , deux portes de grange
avec plusieurs fenêtres , trois potagers , etc., etc. 4065-ï
(H-708-P) ECABERT, notaire.THEATRE le la CiM-fle-FoiÉ

Mercredi 2 Mai (888
Bureaux : 7 Va h. Bideau : 8 heures.

CONCERT
DONNÉ PAR

M" Mary BASTA
Première cantatrice de

l'Opéra de Munich , élève de Roger , de Paris ,
de M** Marches! e Lamparti , a Milan,

•v«c le concours de

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

vatoire de Paris.
P R I X  DES P L A C E S :

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

Société des Amis des Arts
de Neuchâtel.

La XXIII' EXPOSITION de la Société
aura lieu à Neuchâtel , à la Galerie Léo-
pold Robert , et durera du 1" au 31 mai.
(H-90-N) Ï891-2

LA FRATERNITÉ
Dès samedi 28 courant , le domicile du

PRéSIDENT , M. Zélim BÉGUIN , est eue
Saint-Pierre 14. 3911-1

A _,| „ Une boune TAILLEUSE se
*»WMSt» recommande pour de l'ouvra-
ge à la maison. — S'adresser rue de la
Charrière 26. — A la môme adresse , on
demande des apprenties et assujetties.

4075-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

r C. Vnapeuï-Hertiff, tailleuse
a transféré son domicile 4070-3

RUE DE LA PAIX 4:5
> TTf fl Je soussigné, Fritz ROTH ,

_A.Vi.aJ boucher , déclare avoir été
*•*" très satisfait du rhabillage

de pendule que m'a fait M. Célestin
JUILLERAT, rue du Four 6 Citte
pendule avait été tenue ^ar plusieurs rha-
billeurs qui n'avaient pu la faire marcher.
4069-3 Fritz ROTH.

M. Célestin Jmïierat J£t23SZ£
tes de rhabillages, qu 'il exécute cons-
ciencieusement et à des prix modérés.

A louer
de suite deux appartements de 4 et 5
pièces, situés au centre du village ;

Pour Saint-Georges prochaine , plusieurs
appartements de 3 et 6 pièces.

b'adresser , entre 11 heures et midi , à
M. S PITTET, architecte, maison du Cer-
cle du Sapin. 4072 8

^Jfc, A ven 're deux bons che-
^^__L________ all>_ vaux , l'un pour le trait ,
______Ppfl»t̂ K' l'autre pour la course. -

¦̂Zr̂ p̂t Ĵs>\ S'adresser à M. Gottlieb
—•^—**—--- ~~Hammerly ou à Mme
veuve Marie Jaggi, au Grand Savagnier.

4079-3

-A. louer
pour la Saint-Martin prochaine, l'appar-
tement du premier étage , rue de l'Envers
j &« 14. — S'adresser à M. A. KAUFMANN ,
j -ue du Marthe 8. 3694-3

Café de la Place
Ce soir MARDI 1er mai , à 8 h.

avec le concours
d'Artistes du Théâtre de la Chaux-de-Fonds

et d'amateurs de la localité.

Il GIRARD'S & NODRAHCS"!
: iV excentriques musicaux ""M; I

H Mazer , diction conique et dramati que ,
dira en costume le prologue en vers de

la Chaux-de-Fonds-Revue.

Dès 10 heures , 4094-1

LES CORDONNIERS MÉLOMANES
Bouffonnerie musicale.

ENTRÉE LIBRE.

Etude de M* ECABEI^T, notaire, à Saignelégier.

Hôtel et magasins à louer
pour cause de décès.

M. Gustave SIMONIN , maître d'hôtel , aux Bois, offre à louer son hôtel,
magasins et dépendances.

Par leur to sitiou sur la grande route de la Ohaux-de-Fonds, ces bâtiments , en-
tier ment neufs et bien appronriés , offrent une exploitation facile et un grand ren-
dement . (H-712 p) 4066-2

S'adresser a i  propriétaire , pour visiter et connaître les conditions.
ECABERT, notaire.

^« t̂feJ'Ov. 

Ayant repris pour mon compte la suite du com nerce de M D -F. ZINGG-
BERTON, j'avise l'aroienne clientèle de mon prédécesseur , ainsi que mes amis et
connaissances et le public en généra l , que mon magasin est toujours abondamment
pourvu de tous Ifs "articles d'Epicerie, Mercerie, Vins et Liqueurs, Tabacs et
Cigares. — HUILES à salade et à brûler, de première qualité.

Spécialité de DESSERTS assortis, Cachou et Sacre de malz.
Fournitures d'écoles . — VENTE AU COMPTANT.

Le magasin est ouvert le limanche. — On porte à domicile 4067-6
Se recommando , Gustave PAUX-BRENET.

An magasin Hirsch sœurs
32, RUE LÉOPOLD ROBERT , 32

près de l'Hôtel des Postes, 2314-7

Reçu un grand choix de Confections nouveautés
Imperméables, Jaquettes , Visites, Mantilles

AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX
'WHHRnBBHHmHBillHBBI

E__|JS_______3_____MB Le directeur do l'Amenée
îUlrSêIsBr dfs  Jonrnau*> * Genfeve ,
•W * informe les personnes qui se
sont adressées à lui , pour la fourniture de
journaux ou publications , qu 'elles peuvent
se les procurer soit aux Kiosques, soit

A LA 8866-1
Librairie & Papeterie A. Courvoisier

2, Rue du Marché, 2

Changement de domicile
Le citoyen Henri  MKTZNER, mar-

chand de Fruits A Légumes, a l'hon-
neur d'informer sa bonne clientèle et le
public en générai , que son domicile et
son magasin sont transférés RUE J»E JLA.
BOUCHERIE (petite maison de M. Leu-
zinger , tailleur). Se recommande. 4085-1

™--'jj |gHaj TÉLÉPHONE Q

jfflatthey-Doret Fils!
¦j USINE DES ENFERS S
f EIOCEIE |
COMBUSTIBLES

en tous genres.

9! Bureaux de commandes : SS
H KIOSQUES LITTÉRAIRES , Locle et!
ly Chaux-de-Fonds. 3469 3' B
¦ Seul représentant: V. JEANNERAT , Locle. H
¦{ Unique encaisseur : iQ
M Ernest BARTH, voiturier. |s
B VENTE AU COMPTANT . Më

Depuis le 23 Avril , le domicile de

H. le Docteur GRDBER
est transféré

Fiue de la Serre, 35
au 2™ étage. 3678-4

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

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

S'adresser à M. Auguste JAQUET ,
notaire, place Neuve 12. 3875-1

Changement de domicile.
Le Comptoir et Bureau de

1H. Arthur .Lebet
sont transférés 3808-1

45, RUE DE LA PAIX 45.

1̂ 1» Ayant repris pour mon
-™- " MM tm compte un Atelier de déco-
rations de boîtes or en tous genres , je
me recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie pour tout ce qui concerne ma
profession. 3807-1

A. JEANRICHARD ,
i8 a, rue de la Demoiselle 18 a.

| -yoicos I

7 AUX CATÉCHUMÈNES
[Jj Bonnets de communion , Voilas, GanU de jïj
j  peau. Ruches , Rubans, Jerseys , Jupons et z
z CHAPEAUX d prix très avantageux. ta
< Se recommande , 3069-3 g_s M™ ULRICH JACOT, rne Neuve.

i CHAPEAUX pour messieurs.

Changement de domicile,
L'ATELIER de

Mme ZâfliiD-PORTlIfER, tailleuse
est transféré

8, Rue du Puits 8,
au 2- étage. 3806-1

1/InaSu-|*ia double , à 20 cent.W 1U»1;|| 1 *7 ie litre , rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 4086-3

I PlotOErapliifiJL Ietzier j ils
dans le rôle de la Chaux de-Fonds

En vente au 8788 2
Magasin de musique Léop. BECK

Mlle Steigmeyer , tailleuse et lingère ,
se recommande vivement pour tout , ou -
vrage concernant son métier. — RUE
JAQUET-DROZ 14, au 1" étage. 4071-3

Commis.
Un jenne homme de 19 ans, ayant fait

nn bon apprentissage de commerce ,
cherche à se placer comme comptable
on dans an magasin. Bons certificats
à disposition. — S'adresser à M. E.
Sommer, « A la Civette ».4095 s

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie.

A vendre faute d'emploi ÎOOO cadrans
Louis XV sur les mouvements, Recnnvil-
lier et Langendorf , plus 30 douzaines
boites RosJkopfl* 18 lig.— S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au 3"' étage. 3S67-1

X Rabais X
f \  Ponr cause de quelques chau- rV
X gements et de réparations , je f C
V liquide entièrement %/

H LA BROSSERIE X
Q LA MERCERIE Q
V an prix de fabrique. S/
V N.-B. — En même temps, V
\# j'accorde snr les autres articles C#
11 na Rabais spécial s'il tS
/v s'agit d'un achat nn peu im- /V

Q G. Schiller 8
£ RUE DU GRENIER 5. O

La Société 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. 3990-2

Fabricant d'Aeeoïdéoai
S. PORTNER

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


