
— SAMEDI 5 MAI 1888 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 6 mai :
Pharmacie Bonjour , rue des Granges 3 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

Café Lyrique. — Concert donné par M. Ni-
colo Ansaldi , samedi 5, dès 8 h. da soir.

Olive-Epargne. — Réanioa mensuelle, sa-
medi 5, à 8 */i h. du soir, an local.

Civil «lu îïcyaa. — Réunion , samedi 5,
à 8 V, h. dn soir, au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 5,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Club de. Ingénieurs. — Réunion , samedi
5, à 8'1/, h. du soir, au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 5, à 8 */, h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 5, à 8 h. du soir, au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
M. et Mme Petit , samedi , dimanche et lundi.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Château , samedi, dimanche et lundi ,
de * 8 h. du soir.

Société de tir IIA HOITAOUBM. —
Premier tir réglementaire , dimanche 6, dès
7 h. du matin , au nouveau Stand.

Orphéon. — Répétition partielle , dimanche 6.
à 8 h. du matin , au local.

Union Chorale. — Répétition générale,
dimanche 6, à 10 7, h. du matin , aux Armes-
Réunies.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-
tre L'Espérance , dimanche 6, dès Si V, h. aprè.
midi.

Salle du Boulevard de la Clare. —
Concert donné par la troupe Château , diman-
che 6, dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par M. Nicolo Ansaldi , diman-
che 6 , dès 2 h. après midi. — Soirée fa-
milière , dès 8 heures.

Restaurant de Gibraltar. — Soirée
familière , dimanche 6, dès 8 heures.

Temple Indépendant. — Dimanche 6, à
7 V» h. du soir. Conférence par M. le pasteur
E. Rosselet. Sujet : « Les Camisards. »

Conférences religieuses (rue du Temple
allemand , N° 37). — Dimanche 6, à 8 h. du
soir. Sujet : € Qui a changé le Sabbat. »

Théâtre. — Troupe allemande d'opéra. —
Lundi 7, à 8 h. du soir. « Le postillon de
Lonjumeau », opéra-comique en 3 actes , de A.
Adam.

Anciens Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 7, à 8 V, h. du soir, à l'Oratoire.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , lundi 7, à 8 */, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les grands journaux étrangers sont remplis de
dépêches , toutes aussi embrouillées les unes que
les autres , sur l' agitation qui règne dans certai-
nes contrées de l'Orient , et qui commence à pré-
occuper l'Europe.

On signale à la fois des troubles en Crète, des

menées philhelléniques en Macédoine, une en-
tente de la Russie et de la Grèce, et un échange
de notes aigres-douces entre la Porte et la Grèce.

Il n'en faut pas tant pour mettre en mouve-
ment l'imagination des journaux anglais et ita-
liens , qui se demandent si nous ne sommes pas à
la reille de nouvelles complications ; si, le règle-
ment de la question bulgare ne marchant pas
assez rite au gré de certaine puissance, celle-ci
ne songe pas à provoquer de nouvelles difficultés
en faisant renaître et la question Cretoise et la
question macédonienne.

Le Temps explique de la façon suivante le mé-
contentement de la Grèce :

« La Grèce ne peut être satisfaite de l'état de
choses qui règne dans la péninsule des Balkans
depuis le coup d'Etat de Philippopoli , depuis les
victoires de la principauté bulgare sur la Serbie.
La Grèce ne peut assister avec indifférence à la
formation , dans le nord de cette presqu'île dont
elle occupe le midi , d'un Etat étendu , appelé,
semble-t-il, à se consolider progressivement , ap-
pelé aussi à grandir , à attirer à lui , quand se
produira la décompositior finale de l'empire otto-
man , les éléments ethniques similaires qui exis-
tent prés de la Roumélie et de la Bulgarie. Entre
la principauté et la monarchie hellénique, il y a
précisément une province mixte, qu'elles se dis-
putent avec acharnement , la Macédoine , dont la
population est grecque sur les cô'.es et dans les
villes, bulgare à l'intérieur.

> Rien d'étonnant si, au premier encourage-
ment d'une puissance étrangère, M. Tricoupis a
tenu à faire une affaire de la destitution du mé-
tropolitain orthodoxe de Serres , s'il a pris en
mauvaise part les observations émises par la
Porte sur l'activité patriotique trop bruyante du
consul helléni que à Monastir. Et , comme tout se
tient en Orient, comme l'hellénisme ne peut re-
prendre ses menées en un point sans qu'elles se
produisent aussitôt partout , l'agitation qui existe
en Macédoine et en Grèce s'est transmise en
Crète, où les rixes entre musulmans et chrétiens
ont repris de plus belle, où le gouverneur ne peut
plus plus suffire à sa tâcbe. »

D'autre part les frontières méridionales de la
Serbie sont très troublées. On a signalé au gou-
vernement la présence de bandes armées dans les
districts de Pirot et de Nisch. Ces bandes , com-
posées en partie de Bulgares réfugiés , paraissent
disposées à faire irruption en Bulgarie. Des trou-
pes vont être envoyées pour les disperser. Il pa-
raît enfin qu'un corps assez nombreux de Monté-
négrins menace la frontière serbo-turque. Le
gouvernement croit qu'un coup de main se pré-
pare au Monténégro sous la direction du prince
Karageorgevit ch , prétendant au trône de Serbie
et protégé de la Russie.

P. S. — Une dépêche de Constantinople an-
nonce que Nicolenti pacha Sartinski , vient d'être
nommé gouverneur de la Crète.

lia Orèce et la Porte

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il . sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Brasseurs et distilleries. —¦ Travail dans les
fabriques. — Le Landquart-Davos. —

Consulats. — Nominations.
Par mémoire du 29 novembre 1887, la Sociélé

suisse des brasseurs a demandé au Conseil fédé-
ral que les déchets de brasserie employés pour la
distillation de l'eau-de-vie soient déclarés exempts
du monopole, que les distilleries existant dans les
brasseries soient indemnisées et que les brasseurs
pourvus de grands appareils de distillation soient
aussi autorisés à distiller d'autres matières pre-
mières soumises an monopole , telles que le maïs,
le seigle, etc.

Dans sa séance du 4 couran t, le Conseil fédéral
a répondu que , par des motifs administratifs , fis-
caux et sanitaires , il devait persister à considérer
la distillation des déchets de brasserie comme nne
exploitation soumise au monopole.

En conséquence, il ne peut autoriser la distil-
lation de ces déchets , seuls ou avec d'autres ma-
tières soumises au monopole, que dans les condi-
tions prévues aux articles 4 et 2 de la loi sur les
spiritueux , c'est-à-dire de ne permettre cette in-
dustrie qu 'aux brasseurs ou distillateurs qui , à
teneur de la loi et du cahier des charges, ont ob-
tenu un lot de distillation à exploiter ponr le
compte de la Confédération , ou qui en obtiendront
à l'avenir.

Le Conseil fédéral admet que les brasseries qui
ne sont pas trop éloignées les unes des sutres ont
la possibilité et en même temps un avantage de
se réunir en distilleries communes pour utiliser
en associations les décbets de brasserie. D'autres
brasseries sont en position de remettre leurs dé-
chets à un distillateur pourvu d'un lot , soit en les
leur vendant , soit contre paiement d'un salaire
de distillation. D'autres brasseries seront par
contre , volontairement ou par la force des choses,
obligées de renoncer à continuer la distillation de
leurs déchets. Pour cette dernière catégorie de
distilleries dans les brasseries, le Conseil fédéral
reconnaît l'obligation de les indemniser en exé-
cution de l'article 48 de la loi sur les spiritueux ,
en ce sens qu'il est prêt à accorder aux proprié-
taires de ces exploitations suspendues, à condition
que leurs installations aient été établies avant le
25 octobre 4885 et exploitées jusqu 'à cette époque
et que les propriétaires renoncent à la distillation
des matières non soumises au monopole , une in-
demnité au compte de l'administration des alcools
pour la moins-value de leurs installations , occa-
sionnée par l'exécution de la loi sur les spiri-
tueux.

— Le Conseil fédéral a décidé que dans les cas
où nn propriétaire de distillerie a distillé dans un
seul et même bâtiment ou local , au moyen d'ap-
pareils de distillation distincts , jusqu 'au 25 octo-
bre 4885, des matières exemptes alors de mono-
pole, mais aussi des matières soumises au mono-
pole, il peut lui être accordé une indemnité pour
les installations qui ont servi à la distillation de
matières soumises au monopole, à condition que
le propriétaire remette en tout ou en partie , ces
installations à l'administration des alcools , sur la
demande de celle-ci, et qu 'il renonce à toute in-
demnité pour la moins-value de son bâtiment ou
local de distillerie. Dans les cas de ce genre, le
propriétaire de la distillerie a le droit de conti-
nuer , dans le même local , la distillation des ma-
tières non soumises au monopole.

— Par lettre du 23 février écoulé, le président
d'une assemblée d'industriels et de fabricants ar-
goviens, qui a eu lieu à Baden , a envoyé au Con-
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seil fédéral , au nom de cette réunion , une péti-
tion datée du 4 9 du même mois et contenant la
requête suivante :

t Qu'il plaise au Conseil fédéral d'inviter le
> gouvernement d'Argovie à ramsner dans les li-
» mites des lois respectives, au moins en ce qui
» concerne les dispositions incriminées de l'art. 3,
» l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur
» le travail dans les fabriques , du 28 décembre
.4887. »

Cette pétition a été rejetée pour les considérants
suivants :

A. L'article 47 de la loi fédérale concernan t le
travail dans les fabriques prescrit :

«L'exécution de la loi, qui s'applique égale-
» ment aux fabriques existantes et à celles qui se-
» ront établies dans la suite , ainsi que l'applica-
» tion des mesures et des prescriptions émanant
» du Conseil fédéral en conformité de la loi , est
» du ressort des autorités cantonales , qui se fe-
» ront représenter à cet effet comme elles la juge-
» ront convenable. »

En conséquence, l'autorité argovieane n'avait
pas seulement le droit , mais aussi le devoir de
désigner les organes qu'elle considère comme
propres à surveiller l'exécution de la loi. En
adoptant les prescriptions y relatives dans son
ordonnance d'exécution du 28 décembre 4 887, le
Conseil d'Etat du canton d'Argovie a agi complè-
tement dans les limites de ses compétences.

B. Si les organes en question devaient se ren-
dre coupables d'abus de pouvoirs et outrepasser
leurs droits de surveillance (violation du secret
de fabrication , etc.), il va sans dire qu 'il est loi-
sible aux personnes lésées de porter plainte aux
autorités compétentes contre les agents en faute.

— Le Conseil fédéral a approuvé la justification
financière présentée par le conseil d'administra-
tion du chemin de fer à voie étroite de Landquart
i Davos.

— Le Conseil fédéral a nommé M. Louis Kœhn,
d'Enthal , commune d'Einsiedeln (Schwytz) , doc-
teur en médecine, en qualité de consul suisse à
Louisville , pour l'Etat de Kentucky, en rempla-
cement de M. le Dr Siegfried Fischer , qui se retire
pour motifs de santé.

— Le Conseil fédéral a accordé l'exequalur â
M. Jean-Conrad Bodmer, consul de Belgique à
Zurich , et à M. Valentino Molo, vice-consul de la
République Argentine à Bellinzone.

— Le Conseil fédéral a nommé reviseur du
commissariat fédéral des guerres, M. Paul Gicot,
de Neuchâtel.

COMTESSE MADELEINE
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Elle souriait :
— Je te le promets , mon chéri... Oui , je me repose-

rai quand tu seras un homme. Et alors , comme il me
sera doux de dépendre de mon fils.

Il se mettait à genoux devant elle , la regardait dans
les yeux; et de sa voix douce , que la gratitude rendait
tremblante.

— Je n'oublierai jamais , jamais , combien vous vous
dépensez pour moi.

Elle pâlissait. Cette reconnaissance si vive, si pro-
fonde , lui faisait mal. Avait-elle le droit de condamner
l'enfant au labeur obligé et d'empêcher le comte de
Jorn-Brabourg, ce millionnaire, de songer à son fils , de
lui applanir toutes les voies.

Son regard faisait le tour du petit salon modeste, aux
meubles de cretonne , dont le bleu se fanait. Elle le
comparait à l'hôtel princier de la comtesse douairière ,
Henri eût vécu dans ce palais aux appartements somp-
tueux, à la galerie ornée de tableaux et de bustes , à
l'escalier monumental , si elle ne l'avait pas dérobé par
un mensonge, aux recherche» de l'aïeule et du père.
Elle soupirait , mais ses lèvres demeuraient scellées, et
ses éventails se couvraient de délicates guirlandes. Elle

Rtproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec U
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ne se lassait pas de peindre pour son enfant , son uni-
que bonheur , trouvant une énergie surhumaine dans
son amour maternel à la fois si fort et si faible. Si fort ,
puisqu'elle supportait un accablant travail , la joie dans
l'âme, sans une plainte... Si faible , puisqu'elle n'avait
pas le courage d avouer son mensonge et d'écrire loya-
lement au père de son fils : «Je vous ai trompé !»

Les jours et les semaines s'écoulaient , et Henri allait
passer de l'enfance â l'adolescence en traversant ce
beau portique de la première communion. Il était ca-
tholique. Dès son arrivée à Paris , Madeleine l'avait fait
marquer du signe de ceux qu'elle aimait , de ses pères
à elle. Il lui semblait qu'ainsi l'enfant lui appartenait
davantage.

Le mois de juin avait fait ouvrir , dans les squares et
les jardins , des milliers de roses, et la retraite de la
première communion venait de se terminer. Les clo-
ches des différentes paroisses se répondaient , annon-
çant la solennité du lendemain. Henri avait suivi les
exercices avec une piété d' ange, et sa mère, en voyant
sa ferveur , s'était dit bien des fois : Je n'étais pas digne
d'avoir un tel fils ! Elle l'avait accompagné aux instruc-
tions données à Sainte Geneviève , mais elle n'osait pas
lui commenter les paroles du prêtre. Elle ne se recon-
naissait pas le droit de le guider dans la foi catholique.
Comment parler au nom de la vérité sainte qu 'elle avait
trahie ? Comment vanter l'éclat de la lumière divine ,
quand elle s'obstinait à vivre dans la nuit du mensonge,
et décrire les douceurs de la patrie des âmes, quand
elle s'exilait de ce ciel , où elle n'entrerait jamais , puis-
qu'elle lui préférait le paradis de la terre , c'est-à-dire
l'amour de son fils. Non , elle ne pouvait prêcher la
loyauté , elle qui avait failli; elle ne pouvait dire : sois
fidèle à Dieu , elle qui n'avait rien fait pour tenter de
ressouder la chaîne d'une union qui aurait dû durer
autant que sa vie... Elle qui avait menti par excès
d'amour maternel et aussi par vengeance. Elle ne di-
sait rien; mais le jour et la nuit elle priait pour son
enfant , et sa prière était fervente , éloquente même à
force d'humilité. Mais que sert l'humilité sans le retour
à Dieu !

Henri s'attristait du silence de sa mère sur le sujet
religieux , celui qai unit le mieux les âmes. Il ne pou-

vait comprendre en la voyant si passionnément dé-
vouée, qu'elle ne s'agenouillât jamais à la table sainte;
que jamais , non plus , elle n'inclinât son front sous
l'absolution d'un prêtre; mais il avait trop de respect
et d'amour pour juger sa mère.

La soirée t'avançait , une douce et tiède soirée d«
juin. Madeleine et son fils se tenaient tous deux assis
devant la fenêtre ouverte. Si Henri parlait peu , on de-
vinait , au feu de son regard , à un reflet de joie céleste ,
où habitait son âme. L'enfant notait les moindres im-
pressions de cette soirée silencieuse et reposée, comms
on marque une date aimée entre toutes , comme on
grave dans son cœur un souvenir impérissable.

— C'est ma vie toute ma vie que j 'engage en ce mo-
ment , pensait-il. Si je fais une bonne première commu-
nion , Dieu écoutera ma prière... vous savez , mon
Dieu , ce que j' ai promis... mais, en retour , vous fere*
que ma mère vous aime.

Les nuages de pourpre s'étaient évanouis; le Jardin
des Plantes paraissait avoir de mystérieuses profon-
deurs ; les massifs étaient assombris; mais, au-dessus
de ces ombres, le ciel n'était que plus serein , un ciel
pailleté d'or , qui parlait de l'infini avec ses brillantes
étoiles, avec sa voie lactée, avec ses reflets de lune aux
rayons purs d' une transparence opaline. Henri se leva .
Quel doux sourire sur ses lèvres, quelle candeur dans
son âme et sur son visage. Il s'approcha de sa mère ,
lui prit la main , la baisa ; puis il se mit â genoux.

— Mère, pardonnez-moi tout le chagrin que j' ai pu
vous causer depuis mon enfance; j» regrette toutes mes
fautes. Pardonnez , je vous prie.

Elle l'avait entouré de ses deux bras , et couvrait d»
baisers son charmant visage.

— Oh l mon amour , mon Henri , je n'ai rien à te par-
donner; rien je t'assure. Jamais tu ne m'as offensée , ta
as été tout mon bonheur I

Elle le serrait sur sa poitrine avec une sorte de vio-
lence sauvage. Elle souffrait ; depuis longtemps elle ns
pouvait embrasser son enfant sans que lt remords, n'ai-
guillonnât son cœar.

U suivre).

Publications séditieuses. — La police de
Berlin a fait une heureuse capture , heureuse sur-
tout pour la Suisse, car elle prouve que les publi-
cations socialistes qu'on répand à profusion dans
les faubourgs des grandes villes et dans les cen-

tres ouvriers , sont imprimées en Allemagne et
non à Zurich. La police a saisi en effe t environ
40,000 exemplaires d'une feuille violente qui por-
tait comme nom d'imprimerie la fausse marque
de celle de Hottingen (Zurich) . L'imprimeur est
un nommé Karklinnis, habitant dans la maison
n» 73 de la rue Koppen , dans le nord de Berlin.

Un grand nombre de colporteurs ont été arrê-
tés, néanmoias des milliers d'exemplaires ont été
distribués jusqu 'aux abords du palais à Charlot-
tenbourg. La famille impérials et royale est du
reste fort maltraitée dans cette feuille , et comme
toujours c'est sous le nom de Lehmann qu 'elle
est présentée.

Il serait peut-être utile d'examiner si le Sozial-
demokrat ne s'imprime pas peut-être quelquefois
sur la rive droite du Rhin. Qu 'y aurait-il là de
surprenant ?

Statistique de l'émigration. — On vient de
terminer la statisti que ae l'émigration en 4 887.
Nous y relevons les chiffres suivants :

En 4887, la Suisse a fourni 7,558 émigrants ,
soit 4 ,24 6 de plus que l'année précédente.

Les Bernois à eux seuls figurent dans ce total
pour le chiffre fort respectable de 4 ,956, soit un
peu plus du quart ; par contre, on n'y trouve que
deux Appenzellois (Rh.-Int.). Les mois de mars ,
avril , mai et octobre fournissent les plus forts
contingents. En mars 4 887, on ne compte pas
moins de 4 ,4 48 émigrants , tandis que janvier
n'en accuse que 259.

Presse financière. — Nous recevons la com-
munication suivante :

« L'Agence financière , à Genève, propriétaire-
éditeur du Journal fmancier tuisse ayant été dé-
clarée en faillite par jugement rendu le 27 avril
dernier , le soussigné, a l'honneur de vous infor-
mer que le dit journal cesse de paraître jusqu 'à
nouvel ordre.

Le Syndic provisoire de la faillite
de l'Agence financière :

CM . DBLAOUIS . >

Chronique suisse.

ZURICH. — Dans l'après-midi de mercredi
deux personnes se sont jetées dans la Limmat, à
Zurich. L'une d'elles a été retirée , l'autre a dis-
paru dans le courant.

— On a arrêté à Zurich un individu qui faisait
des dépenses exagérées. C'était un Allemand qui
avait quitté son pays avec la caisse ; il se nomme
Kusterel.

LUCERNE. — On met la dernière main au
nouvel hôtel des postes construit à Lucerne dans
le voisinage de la gare. C'est un véritable palais.
La façade est ornée de quatre statues en marbre
de Carrare personnifiant la Poste, la Marine, le

Nouvelles des cantons.

France. — M. Goblet , ministre des affaires
étrangères , a reçu hier , vendredi , une délégation

de la Société d'agriculture de France au sujet de
l'entrée des vins français en Angleterre .

Le ministre a annoncé que les pourparlers
continuent avec le forei gn-offlca.

— Le dix-neuvième conseil de l'Union des so-
ciétés de gymnastique de France aura lieu à
Saintes, le 4 9 mai.

— Jeudi , à Menilmontant (Paris) , deux jeunes
filles de 14 ans se sont suicidées en absorbant du
poison. On se perd en conjectures sur les causes
de ce double suicide.

— Le tribunal correctionnel de Nancy s'est oc-
cupé, jeudi , du procès de trois individus , auteurs
de placards boulang istes apposés sur les murs de
la ville , et qui , dans une certaine mesure, ont
provoqué les manifestations boulang istes de là
semaine dernière.

Après une délibération très longue, le tribunal
a condamné MM. Marconnet et Aron à deux mois
de prison et M. Margonnet à trois mois de la mê-
me peine ; ce dernier est en outre condamné à
cinq jours de prison et 41 fr. d'amende pour la
contravention de tapage nocturne relevée à sa
charge.

Les trois condamnés ont l'intention d'interjtter
appel de ce jugement. ,-.̂— Les journaux parisiens racontent ce qui
suit :

— Un individu ayant les allures d'un fou s'est
présenté mardi matin à l'Elysée en demandant à
parler au président de la République. On a eu
toutes les peines du monde à l'empêcher de pé-
nétrer de vive force dans le palais. Les agents
ont conduit cet homme, d'origine genevoise,
nommé Antoine Perret , an commissariat de po-
lice qui l'a envoyé à l'infirmerie spéciale de la
préfecture.

CORSE . — Jeudi soir , à Ajaccio , environ deux
cents personnes , en sortant d'une réunion privée,
se sont livrées , sur la voie publi que, à des mani-
festations antirépublicaines. Trois arrestations
ont été opérées.

Angleterre. — Une dépêche de Londres dit
que l'on vient de fondre , à Woolwich , un canon
qui pèse vingt-deux tonnes et qui lance un obus
de 380 livres à 24 ,000 mètres !!

— Hier , vendredi , la tempête a démoli toutes
les tribunes du grand champ de courses de Col-
chester. Deux marins ont été tués. Il y a beaa-
coup de blessés.

Nouvelles étrangères.



Téléphone et le Commerce. C'est l'œuvre du
sculpteur Lanz , de Bienne , à Paris. Le prix de
res œuvres d'art est de 40 ,000 fr. Le nouveau bâ-
timent sera ouvert le 15 mai courant.

ST GALL. — Un apprenti de commerce, Albert
Ackermann , employé dans une maison de Strau-
benzell , avait été charg e par son patron de porter
3,000 fr. à la banque. Au lieu de s'acquitter de sa
commission , Ackermann s'enfuit avec l'argent et
s'en alla ie dépenser à Zurich en folles orgies
dans des maisons mal famées. Ce jeune homme,
âgé de 18 ans , a été arrêté le soir même de son
arrivée à Zurich.

GRISONS. — Lundi après midi un photographe
installé sur une hauteur près de Thusis , a glissé
au moment où il ajustait son appareil. L'artiste et
la chambre noire ont disparn dans le précipice.

GENÈVE , — Hier, vendredi , a eu lieu , à Ge-
nève, le premier concert donné par l'orchestre
Lamoureux , de Paris. Voici à ce propos ce que
nou« lisons dans le Journal de Genève :

€ Nous sortons de la salle de la Réformalion ,
où nous avons goûté une des plus belles jouis-
sances musicales qui se puisse éprouver. L'heure
tardive nous force à remettre à un prochain arti-
cle le détail des exécutions de cet orchestre hors
ligne , qui a tenu sous le charme une fonle dont
l'enthousiasme est allé toujours grandissant. Soit
dans la classique Symp honie en la , soit dans les
pièces de Wagner et autres modernes, les assis-
tants ne se lassaient pas d'admirer le fini , la pré-
cision , la délicatesse de l'interprétation ; la belle
sonorité des cordes , la sûreté des cuivres, l'homo-
généité , le style , cet oichestre possède toutes
les qualités. Nul doute que la séance de samedi
soir ne soit aussi remarquable que la première ;
M. Lamoureux donnera , entre autres , la Sym-
p honie en ré de Schumann et trois des plus gé-
niales inspirations de Wagner. >

/, Tal de-Ruz. — Les deux maisons détrui-
tes, hier matin , au Grand-Chézard , par un incen-
die , appartenaient : l'une à M. Emile Favre, an-
cien député , et l'autre à M. Girard-Bnrkardt.
Heureusement , le temps était calme et grâce anx
prompts secours des pompes du 1" rayon , les bâ-
timents voisins ont été préservés. On a même
réussi à sauver un grenier en bois attenant à la
maison de M. Favre.

Quatre ménages sont délogés ; le feu a eu si
vite accompli son œuvre de destruction que deux
des locataires n'ont rien pu sauver de leur mobi-
lier , le bétail.excepté.

On ignore la cause du sinistre. Une enquête
est ouverte.

On nous annonce, même, qu'nne arrestation
aurait été opérée.

4% Neuchâtel. — Une exposition d'oiseaux
chanteurs et de luxe aura lieu les 20 et 24 cou-
rant , à Neuchâtel.

Le Comité a résoin d'y admettre non seulement
les aimables chanteurs , mais aussi tout le maté-
riel qui s y rapporte , tel que cages, nids , grai-
nes, etc.

Chacun est libre d'exposer moyennant une fi-
nance de 20 centimes par oiseau pour l'entretien.
Les membres de la socociété sont dispensés de
cette finance et ils ont anssi l'entrée libre. A la
fin de l'exposition , le comité organisera une tom-
bola des objets achetés à l'exposition.

Les inscriptions se font chez M. Landry, coif-
feur , Grand'Rue , Neuchâte l, chez qui on peut se
procurer le programme complet de l'exposition et
la feuille d'inscription.

„*. Neuchàtelois à l'étranger. — Notre compa-
triote , M. le missionnaire Paul Berthoud , se
trouve depuis un an environ dans une nouvelle
station parmi les indi gènes de la côte orientale
de l'Afrique , dans le voisinage de la ville portu -
gaise de Lourenço Marques , baie Je Delagoa.

Le Conseil de la Mission romande a décidé ré-
cemment de lui envoyer un aide dans la personne
de M. Arthur Grandjean , ministre de l'Eglise in-
dépendante de Neuchâtel. Ce nouveau mission-
naire doit partir à la fin du mois courant.

On annonce qu'il se fera entendre à Lausanne
dans une séance d'adieux , demain dimanche, 6
mai.

Chronique neuchâteloise.

,*. Scrvi$t de sûreté tontrt I'in tendie. — Le

Conseil municipal fait publier la convocation sui-
vante :

« Le Conseil municipal de La Chaux-de-Fonds ,
vu l'article 49 du règlement organique pour le
service de sûreté contre l'incendie, statuant que
tous les corps faisant partie de ce service auront
deux exercices obli gatoires par année, l'un le jour
de l'Ascension , l'autre le lendemain du Jeûne fé-
dérai , convoque tous les hommes faisant partie
du servies de sûreté contre l'incendie à se ren-
contrer jeudi 40 mai courant , à 4 heure de l'a-
près-midi , au lieu de rassemblement de leurs
compagnies respectives , à l'effe t de procéder à
l'essai du matériel et de passer l'inspection géné-
rale. >

On s'était assez généralement figuré que l'ins-
pection de l'antomne dernier était ia dernière à
laquelle serait astreinte notre ancienne organisa-
tion des compagnies de pompiers. C'était , parait-
il , une erreur puisque jeudi prochain , jour de
l'Ascension , chacun devra se présenter au lieu
de réunion de sa compagnie , on à défaut... payer
l'amende.

Il sera sans doute procédé au triage des hom-
mes qu 'exi ge la nouvelle organisation de notre
corps de sûreté.

.% Fédération des typograp hes de la Suisse
romande. — L'assemblée générale annuelle de la
Fédération des typographes de la Suisse romande
aura lieu à La Chaux de-Fonds , le 24 juin pro-
chain.

/„ Représentation d'opéra . — La troupe alle-
mande d'opéra , qui nous avait avisé, tout d'abord ,
d'une représentation pour dimanche , l'a définiti-
vement fixée à lundi 7 courant.

La Feuille d'avis du National suisse, — qui ,
avant nous , l'avait annoncée pour samedi, —
cherche à mettre an compte de L'Impartial cette
erreur. Nous ne saisissons pas la portée de cet
enfantillage. En ce qui nous concerne, nons n'an-
noncerons les spectacles de la troupe de Mme Ha-
gen, qne lorsque son administration sera complè -
tement fixée sur le choix des jours ; à l'avenir la
dite administration fera bien d'être plus précise.

.*, Municipalité de la Chaux de-Fonds. — Le
Conseil généra l se réunira à l'Hôtel-de-Ville, le
mardi 8 mai 4888, à 5 henres du soir, avec l'or-
dre du jour suivant :

4. Rapports sur la question de l'Etablissement
des jennes garçons.

2. Pétition de l'Association patriotique radicale
au sujet du mode de votation pour les prochaines
élections communales.

3. Divers.
Chronique) d« la bioofaiaanoe.

La Société du Dispensaire a reçu avec reconnaissance
fr. 20 de A. L. J., fr. 50 d'un anonyme par M. Doutr e-
bande, fr. 7 produit d'une collecte faite au Club des
Sans-Soucis au café Jules Rossel «t fr. 300, montant de
différents dons, remis à plusieurs damas du Comité en
réponse i l'appel adressé au publie il T a quelque
temps.

Tout en remerciant vivement les donateurs, la So-
ciété du Dispensaire espère qu'on voudra bien conti-
nuer i penser A elle et à la soutenir afin d'éviter la sus-
pension dont elle s'est vue sérieusement menacée.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Harbourg (Hanovre), 5 mai. — Le tribunal
vient de condamner à quinze jours de prison ,
pour insultes à une religion, un instituteur qui
avait dit que « les Juifs sont tous des crapules».

Parti , 5 mai. — Les journaux rapportent que
49 cartouches du fusil Lebel ont été volées à la
cartoucherie de Douai. L'autorité militaire pro-
cède à une enquête.

— Le fameux Léandri , l'écrivain bonapartiste
qui , à la suite d'une condamnation , s'était jeté
dans le maquis, avait organisé l'autre soir une
réunion boulang iste à Ajaccio , à l'issue de la-
quelle il avait adressé à M. Boulanger une dépê-
che lui faisant connaître l'ordre du jour voté.
M. Boulanger a répondu qu 'il était heureux de
l'approbation des patriotes corses et que leur pro-
gramme était le sien.

Berlin , 5 mai. — Le Tageblatt croit que la
campagne contre les valeurs russes a pour but
d'empêcher un emprunt rnsse.

Buenos-Atyres, 4 mars. — Prime sur l'or 44 ,20.
Londres, S mai. — Une dépêche de Calcutta

dit qne le choléra fait de nombreuses victimes
dans la Hante Birmanie.

Rome, 5 mai. — M. le comte de Robilant , an-
cien ministre des affaires étrangères , vient d'être
nommé ambassadeur d'Italie à Londres . Ce choix
est vivement commenté à cause des sympathies
de M. de Robilant pour la politi que austro-alle-
mande.

Alger, 4 mai. — Dix mille indigènes sont em-
ployés en Al gérie à la destruction des criquets
(espèce de sauterelle volante) qui menacent les
récoltes.

L'Indépendant , de Constantine , publie une pé-
tition exposant la situation grave créée par cette
invasion.

La pétition rappelle que les sacrifices faits par
le conseil général de Constantine atteignent ac-
tuellement 700,000 francs , dont 500,000 pour les
avances de semence et de nourriture , et 200,000
pour distribution de pain aux travailleurs em-
ployés à la destruction des criquets.

Elle exprime la crainte que tous les efforts faits
ne soient impuissants, si l'Etat ne vient pas im-
médiatement en aide an département par un se-
cours d'au moins 4 million.

Dernier courrier.

COURS DES CHANOKS, le 5 Mai 1888.

TAUX Courte échéance. î à 3 moie
da 

l'noomp. demande offre demanda offre

France 2*/, 100.— — 100.05 —
Belgique 21/»-» 99.90 99.90
Allemagne 3 124.— 124.20
Hollande 27i-3 209.50 — 209.50
Vienne 4 199.— — 199.— —Italie 5V» 99.— 99.10
Londres 2 25.27 25.29
Chèque chèque 25.28 —
Madrid 4 Barcel» 5 4.80 — 4.80
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2.— 2.—
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

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

Escompte pour le pays 3 à 4 '/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

N» 329. — CHARADE .
Jaune est mon un , compagnon du chasseur.
Blanc est mon deux, doué de forte odeur.
Rouge est mon tout , attrayante parure
De gorge blanche et noire chevelure.

Prime : Un livret de l 'Europe illustrée.
N» 3Î7. — M OT EH QUICOKCE . — SOLUTION.

M
M A
B U T
S O L B
B I S O N
M O D E L E

M U S I Q U E
A L E Z A N
T O Q U E
E L A N
N U E
E N
E

So lutions justes :
Paul. — Albert W. (St-Aubin). — J. B.
La prime est échue par le tirage an sort à:

«J. B. » 

N* 328. — MOTS UN TRIAKGLI . — SOLUTION.
B A L A R U C
A G A C E R
L A R E S
A C E R
R E S
U R
C

Solutions justes :
Albert W. (St-Aubin). — Paul. — J. B.
La prime est échue par Je tirage an sort à :

Albert W. (St-Aubin.)

Pasaotempa du dimanche.



CAFE VAUDOIS
tenu actuellement par M. F. FRIEDLI

Bonnes consommations. Restauration à toute heure.
JPetits soupers soignés sur commande.

r\z\j \ru> 
Salle ponr les dames au premier étage. — Il se recommande à ses amis et connais

sances et au public en général.— On prendrait quelques bons pensionnaire». 4126-2

LES MEILLEURS
— MACARONIS EN PAQUETS 500 GR. —

(MARQ UE 3 ETOILES)
j£~~——-——- i,.-., Z=^=E^ET7

«WMIII I IIIIIH

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

Dans toutes les bonnes épiceries. 2342-3

LA NEW-YORK
Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1845

Concessionnée par le Conseil fédéral Suisse
par arrêté du 26 Janvier 4887.

Fonds de garantie, 430 raillions, entièrement réalisés.
(Système de la mutualité à primes et engagements fixes : les assurés sont donc

uniques propriétaire s des fonds de garantie et de tous les bénéfices)
Dépôts et placements immobiliers en Europe : 14 millions.

Extraits du 43m * compte-rendu (31 Décembre 1887) :
Total de l'actif Fr. 430,561,501
Total des recettes » 114.288,569
Assurances nouvelles conclues en 1887 » 553.228 ,221

(Environ un tiers de p lus que toutes les Compagnies françaises réunies).
Assurances en cours au 31 Décembre 1887 Fr. 1,860,183,415
Direction générale pour la Suisse : 'A , Grande Place , Vevey.
Agent général pour le canton de Neuchâtel : F. Brand-Ducommun , 2, rue de là

Promenade , à La Chaux-de-Fonds.
Agents particuliers : Léon Bobert-Bornand , allié Brandt et J. Schœnholzer , à la

Chaux-de-Fonds. — Ulysse Matthey-Gentil, au Locle. — W. Sutter , à
Fleurier. ' 2379-6

/-JS>N RÉPARATIONS

(MM Montres et Pendules
en tous genres.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNé.

Gr. Wullschleger,
33„'8-21 rue de la Paix 27.

Bonne occasion !
Poar cause de départ , à vendre nne

glace avec console dorée, montée en mar-
bre blanc , nne glace avec encadrement
noyer senlpté et nne glace ordinaire.

A la même adresse , à vendre , de ren-
contre , aa rabais, nne Bibliothèque
neuve, vitrée en noyer.

S'adresser, pour les voir, à M. A. Perret-
Gentil , rne de la Loge 5. 4130-2

Fatap de Mîtes acier et métalm. mmm
-̂ -i Saint - Imler î-$-

Représentant : 4138-5
A. BOURQUIN , rbabilleor de boîtes et bijouterie ,

7, rue da Parc, la Chaux-de-Fonds.

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

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

Liquidations.— Recouvrement* (amia-
bles et juridiques). — Représentations
(faillites, etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — Interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. 3080-13

FABRICATION des EAUX-DE-Y1E et ALCOOLS
O* toutes Provenances

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. S . Vigneron
Indispensable »ui Propriétaires, Cultivateurs,
Bouilleurs, etc. — Prix 2 fr. en mandat-poste
Librairie Spéciale, 87, r. Bousain. Paria

(H-2809-x) 3651-11

J VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes , Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-38
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pn" VIAL, 14, r. Bourbon , à LyoQ ; - MEÏNET , 11, r. Caillou , à PARIS, et h™.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies. "

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

S francs la 
bouteille. j ^

HOTEL- PENSION PI JNNA
TÉLÉPHONE I_i*3 LOCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare, aménagé a neuf. — Vastes salles et salons ,
chambres confortables , restaurant, calé, BILLARD , fumoir. — Table d'hôte , carte à
toute heure. — Tous les jours , TRUITES de l'Arense. — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pour voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquets pour
sociétés. — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4129-20 XVL. *S.A.T*aTZ><Z>-z;.

I Lisez s. v. p. I
I A datci* du 1er mai, presque tous les articles I
I importés en Suisse sont grevés de droits I
8 d'entrée considérables. m

£-; Les CONFECTIONS pure laine pour I
1 Hommes, «Jeunes «tiens et Enfants , acquit- I
I tent les mêmes droits qu'à l'ancien tarif, m

f|| Croyant à une augmentation , j'ai fait I
I dernièrement des achats importants et, 9
1 pour arriver à un prompt écoulement , B
i j'offre à ma nombreuse clientèle de grands i

j f| SLm r̂sLia.wtSLS&&, É
ÊM «¦••¦ Sffl
I APERÇU DE QUELQUES ARTICLES I
| Pardessus mi-saison i Pantalons m

tout laiue , doublé , seul1 fr. 13 et 22 ? tout laine, seulement . . fr. 7 — I
diagonale, tout laine , seul' fr. 26 — ( tout laine , haute nouv. , . » 11 — I
Le meilleur , pure laine , id. » 35 — j  Le meilleur , pure laine , fr. 14 à 20 B"i

Habillements ponr hommes Pantalons d'ouvriers S
fantaisie , élégant , seulem' fr. 14 — < à 1 fr. H0, avec doublure à 3 fr. 50 H

» » cheviotte, » » 22 — <, 4 fr . 50. 5 fr. et 6 fr. WÊ
» » forte étoffe , » » 30 — S velours (Manchester), seul. fr. 6 - H
» » h. nouv., » » 38 — ) velours (Manchester), doubl. » 7 — B

Le meilleur, pure laine . fr. 50 à 60 ) MBHabillements de cérémonie , fr . 43 - Habillements pour garçons ¦Habillements de cérémonie , ( r o * afa
le plus beau (redingote) . » 60 — ( Le plus petit , numéro 1 . fr. 3 — B

_ . .. ( Chaqne numéro plus grand , 50 cent. E
Pantalons et gilets en plus. g|

Su" lai"*: SïïKï-;. / 
fr

» 15 - Habillements p r jeunes gens 1
i Le meilleur , pure laine , fr. 18 à 24 \ jusqu'à l'âge de 15 ans , depuis 16 fr. I

A chaque vêtement est joint un morceau d'étoffe p r réparations H

I RDBSS MT CMIBRI I
m depuis 13 francs. m

I Ftobes de chambre, lre qnal., garnies de velours, 30 fr. I
î*ti «oOOOo. JT»!

I CHEMISES — CHEMISES |
3j Chemises blanches et couleurs, cretonne , bonne qualité , fr. 4 — et 5 — I
M Chemises. Oxfords , couleurs variées, avec et sans cols , bonne qualité , I
SS 2 fr. 50 et 3 fr. 50. ' si
i G R A V A T E S  I

I en tous genres, plastrons (deux couleurs), nœuds, régates, etc., etc., satin, I
Sp bonne qualité , au choix , seulement à H

1 WrW 8© centimes la pièce. "Wi ¦
N» J"'es env0's au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con- I

I venant pas est échangé. 4204-3 I¦
tM Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de l'après-midi . Pi

OAPHTALY
il 5, rue Neuve, -41*- rue Neuve &, 1I CHAUX-DE-FONDS I

Manque à l'appel î ^VEÏÏiSSÏ
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 ? 3881-2

Mme Moser, lingère
ME DE LA PR OMENADE 17,

se recommande à ses amis et connaissan-
ces, ainsi qu'à l'honorable public en gé-
néral, pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit en Trousseaux , Linge de
dames, et principalement les Chemines
d'hommes, en tous genres et sur mesure.
— Travail consciencieux. 4117-2

Prix modéré».

Associé.
Une ancienne maison , ayant une bonne

clientèle , cherche comme associé un hor-
loger pouvant tenir l'emploi de visiteur et
disposant d'un petit capital . 4120-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÉPICERIE  ̂MERCERIE
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et

connaissances , ainsi qu'au public en gé-
néral , que je viens d'ouvrir à la RUE
LÉOPOLD ROBERT 43 , un magasin
d'épicerie et mercerie. — Marchandises
fraîches et de premier choix.
4015-1 Alfred ETMAIÎh .

Ilnû /InniA honnête, aimant les enfants
UU0 UallIO et demeurant aux environs ,
prendrait de suite un enfant en pension.
Bons soins sont assurés. 4171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Au magasin du oi-dtwaat BàZèM HATIOIAL I
sous il

l'HOtcl de la Balance I
8, rue de la Balance 8, m

Dès auj ourd'hui et pendant quelques j ours I
seulement M

GRANDE LIQUIDATION 1
d'un bel assortiment de &j |

CONFECTIONS pour HOM MES , JEUNES GENS et ENFANTS |
J\AWV— atî ĵj

Une maison de la Suisse romande, ayant quitté complètement le com- I
merce , se voit dans la nécessité de LIQUIDER 3«

IRRÉVOCABLEMENT I
son stock énorme de C3C>l*>r'Er*E3C!Tr,iC>n>irîS. I

Toutes les marchandises sont de première fraîcheur, d'une coupe irré- I
prochable , exclusivement en drap solide et nouveautés , jusqu'aux genres I
les plus fins qui se confectionnent actuellement et qui seront vendus I

IV à de vils prix "-M Iet M
sirv»eo &j ?siiOLc2L& ̂ «©irte I

eem APERÇU DES PRIX : mm M
Vêtements pour Hommes 1

< Le Complet » , d'un travail très soigné, à 14, 35 et 36 fr. Es
Meilleures qualités, haute nouveauté , au lieu de 65 et 85 fr. I

seulement 48 et 54 fr. I
Vêtements pour Jeunes Cens |

depuis 14 francs. ¦
Pardessus mi-saison |

entièrement doublés, à 14 et " 33 fr.
Meilleures qualités , au lieu de 45 et 50 fr., seul. 30 et 35 fr.

Pardessus d'hiver
un reste à tous prix. — Vente de gré à gré.

Pantalons élégants
vendus à . . . . * . .  9, 11, 13, 14 et 15 fr. 50.

Pantalons avec Gilets
depuis 13 francs.

Vêtements pour Enfants
jolis genres, depuis 5 fr. 50.

Robes dô cliamlDre
richement garnies , depuis 15 francs.

Vestons, Gilets de chasse,
dep. lO fr. depuis fr. 3>50.

etc., etc.
§MMT" Toutes les marchandises seront strictement vendues aux

prix annoncés oi-dessus. — Nous engageons le public à se hâter,
afin de profiter d'une occasion sans précédent, c'est-à-dire de
s'habiller PRESQUE POUR RIEN.

Facilités d'échanger les marchandises qui ne conviendraient pas. 4Î03-3

Magasin du ci-devant BAZAR NATIONAL
sous

-4 1*HOTEL, de la BA.L,J ĴSTCJE +-
CHAUX-DE-FONDS

N -B. — Deuxième entrée par le corridor de l'hôtel. — "Vente de 8 Vj heures
du matin jusqu 'au soir. LES LIQUIDATEURS.

Lllllllllll .̂lllllllllllllllltl tlllllll.lllMlallMBnHHMMMa
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 logements. On se contenterait d'une
gomme de fr. 10,000.

S'adresser sous initiales A. Z , poste
restante La Chaux-de-Fonds. 4009-3

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 6 Mai, le sujet sera :
« Q-uUl s* ebangé 1© Satoto a.*; *? »

Chacun est cordialement invité.
4259-1 J. ERZENBERGER et L.-D. COMTE .

Relïgiose Vortrâge
finden statt im neuen Versammlungs-Saal des Hauses N* 37,
hinter der Methodisten -Kapelle gelegen , Sonntag, Abends
8 Uhr , sowie Mittwocli und Freitag Abends halb 9 Uhr.

Sonntag, den 6. Mai, ist das Thema :
« 25XJîSTrJlfK.I*a'I3 IDBR. rroi r̂r îTV ».

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
L.-R. CONRA-DI und J. ERZENBERGER .

VINS EN BOUTEILLES — S
tis naturels, san? plâtre, sans coloration artificielle et sans mélange de j j

vin de raisins secs ou de sucre. Exiger la marque mr lo yà
Concurrence par la qualité >***flarËT*sv = *1

± .«idtelet & Gie, Genève et Lyon f f ^ L*\ l jj
T PRIX DES VIYS ROUGES : hf JBËb *) f  3T Ordinaire , cachet rouge . . le litre 0»60 yj -  "lOf SvJ î ^Jajr* Supérieur, » vert. . . » 0»70 \0JU <t^/ = «1L Extra, » bleu . . » 0.80 *̂£j&j £ s  1 «T  ̂ Vin blano du pays, cachet jaune , » 0»60 ^,*>«=»=!**̂  f  jrt

3<JP Vin blano supérieur, cachet orange , 10 c. en plus que le blanc ordinaire* *"jÇ
1-L Dépôts a lit Chanx-de-Fonds : M. Camille BOURQUIN , rue de l'Industrie «ftr
^T n°'20. M"" SœURS BLATT , rue du Grenier 12. MM. Z. BéGUIN et Co, rue St- _3
3-F Pierre 14. M. E. COLOMB , rue de la Charrière 14. M. J. FARINE , rue du "R
%-L Temple allemand 31. M. E. GOLAZ , rue des Terreaux 2H. M. D. HIRSIQ, rue «Âf
Ç» du Versoix 7. MM. NOTZ et WILLE , place du Marché. M. J. NICOUD , rue de £¦
r^ la Chapelle 4. M. P. RICHARD , rue de la Serre 73. MM SCHNKIDER frères, rue **j
S-L Fritz Courvoisier 20. M. VERPILLOT-ZBINDEN , rue Léopold Robert 41. M"' -Ar
tj  VAUCHER , rue du Progrès 79 A. M. WINTERFELD , rue Léopold Robert 61. ^mJff M. J. WEBER . rue Fritz Courvoisier 4. 4260-4 "ÏÇ

i WEMUISIER i PARQUETEUR [Qgjjjîjjj Hl
6. BBIDliOBR

7, Vieux-Cimetière . CHAUX-DE-FONDS Ïieni-Cimetière 7.
Se recommande à MM. les architectes , propriétaires et gérants

de maisons pour toutes les RÉPARATIONS concernant sa profession.
Construction et pose de PARQUETS. Parquets riches et ordinaires,
généralement connus par la belle qualité et l'excellence du bois feec et
solide). — Dessins et Modèles à disposition. «241.-3

Fabrieaai d'Accordéons
S. PORTNER

6, rue Fritz Courvoisier 6.
3967-2 Se recommande.

FTIflFRIF' <-)n demande à reprendreUllVUIl lU,  un magasin d'épicerie ou
un commerce analogue , pour de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4193-2

GÏLETS de SANTÉ
Grand choix de GILETS de SANTÉ
Irrétrécissables, depuis 4 fr., chez

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

PLAGE de l'HOTEL-DE -VILLE
La Chaux-de-Fonds. 3629-4

PENSION ®Q demande encoreI bllkjiuil, quelques pensionnaires
à 1 fr. so et i fr. eo, rue de la Serre, 8
au l" étage. 4118-2

Tulit aller honores!
Le soussigné se fait un devoir et un

plaisir de remercier les personnes de sa
circonscription en général et particulière-
ment celles qui lui ont témoigné un si
bienveillant intérêt dans les dernières pha-
ses pénibles qu'il a dû traverser.

Quoique leurs généreuses démarches
n'aient pas eu le succès désiré, il n'en
garde pas moins ce témoignage comme un
souvenir auquel il restera toujours sen-
sible. 4159-1

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1888.
Ch. M0N1IIER, maître raa»aear.

JL GRAND SUCCES
Jym* dujour.

^t <•- tr -. *?¦* •TTsV a'fti " Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

- 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.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». MJEDEli, 8, Kohlenberggasse 8, à BALE.

Se vend à cbanx-de-Fonds, chez M. Emile PIBOUB, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Sniomon WEILL, coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10257-88

-A-"\r i is
Le soussigné se recommande pour le

limage de tontes sortes de scies.
BERINGE R, tourneur , Hôtel-de-Ville 59.
A la même adresse, à vendre un bon

rabot pour raboter les jeux de boules , nn
bon alto mi b à cylindre, un bel établi
(bois dur) de graveur , à 4 place» et 4 ti-
roirs. On achèterait de vieilles roues en
bois, bon marché. 4196-2

Montes
d'outils aratoires, bétail et meubles , le
vendredi llmaims, chez Hme
"ïeow TSCHAPPAT, aui Conven. 4189-2



±0 Mai HS-S©

TRAIN DE PLAISIR
pour

Milan «t pour Gênes
à prix très réduits, savoir :

de LUCERNE à MILAN et retour, IIe cl. 32 fr. III» cl. 23 fr. 50
de LUCERNE à GÈNES et retour, II8 cl. 44 fr. IIP cl. 32 fr. —

Les billets sont valables pendant 14: jours.
Départ de Lmeriie le 10 mai , à 11 h. 15 du matin. Retotr fieiltatjf ai gri des Ttijagein peidant les 14 jeirs.

Les prospectus détaillés seront remis GRATUITEMENT par la Librairie et
Papeterie A. COCRVOISIEB, rue du Marché 2, à la Chaux-de-Fonds. 3909 1

X Rabais X
Ç% Ponr cause de qaelqnes ehan- r\
X gements et de réparations, Je X
Sr liquide entièrement S#

H LA BROSSERIE X
Q LA MERCERIE Q
V ai prix de fabrique, N/
V N.-B. — En même temps , Si
V# j'accorde sar les antres articles y
«i nn Rabais spécial s'il r
f \  s 'agit d'on achat nn peu im- f
Se portant. 3201-5 V

8 G-. Sclmler \
O RUE DU GRENIER 5. (
0)0000000000

Une jenoe fille &nKhe K
placer pour s'aider dans un ménage. —
S'adresser â la papeterie A.-E. Mat they,
rue Léopold Robert. 4257 3

Un6 pCrSOfllie de confiance , au courant
de la fabrication et de la comptabilité , de-
mande une place dans une maison d'hor-
logerie de la localité ; elle se chargerait
aussi de la terminaison de la boite et des
visitages. Bonnes recommandations et en-
trée à volonté. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4290-3

Un mitiK Ûm r honnête, connaissant les
LU IllUIlSlcll l affaires de banque , as-
surances et autres , désire trouver un em-
ploi à la Chaux-de-Fond s ou dans les
environs. Prétentions modestes. Il pour-
rait , chez un négociant, par la suite s'as-
socier ou succéder. 4141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânT hnnf-hAis- ! Un Jeune homm» "**•flUA U U U O U C I S .  nj mt de terminer son
apprentissage de boucher cherche une
place de suite. — S'adresser Epicerie
KOHLER , rue du Parc 17. 4291-3

IlnA hrflTA e* bonnète personne d'un
llllo Ulule  âge mûr demande une plate
dans un ménage fans  enfant ou chez uae
personne seule. — S'adresser rue de la
Ronde 22 , au rez-de-chaussée. 4293-3

Un bon remontenr ££?S£$L
pièces remontoir ou à clef , en lui fournis-
sant boites el mouvements. — S'adresser
rue JeanRichard 33, au rez de-chaussée.

4178-2

T«i | |ûiir ^n ouvrier tailleur therche
I d l U r l l I .  ,je suite de l'ouvrage. — S'a-
dresser rue du Progrès 9 A. 4183-2

IÏI1A tai l lAlKA allant en journée pour
Lllc trtl llt**l»*j le raccommodage , se
recommande aux dames , ainsi qu'aux
messieurs de la localité pour le nettoyage
des bablts. — S'adresser à M"' Mauron ,
rue Jaquet-Droz 10. 4197-2

Ramant  nui* Un ouvrier remonteur,
HClliOULBUl. ayant l'habitude des pe-
tites pièces, cherche une place dans un
comptoir. Ouvrage garanti. — S'adresser
rue du Parc 88, au premier étage , à gau-
che. 4198-2

llnû iûimn fil la de toute moralité et
Lllc JcUliC llllB connaissant les tra-
vaux d'un ménage , cherche une place
comme servante dans uue famille sérieuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4201-2

Un jeune homme, Bf àiïJg.
mièrt s maisons d'horlogerie de la Suisse
française , parfaitement au courant de J a
fabrication , désire trouver de suite une
place analogue ou dans un commerce quel-
conque , soit ici , soit à l'étranger. Référen-
ces excellentes. — Déposer les offres sous
les initiales G. D- N* 4, post» restante,
Chaux-de-Fonds. 4122-3

Café de la Place
- Lundi 7 MAI 1888 -

à 8 h, prétiseï du soir

CONCERT ARTIISTI QUE
Uni par lt ih.nioinier populaire

<$ mmvê &mm*m &>
M» ANSALDI, pianiste.

Nouveautés :
Le ohant des montagnes.-- L'eau qui

chante. — Les Esquimaux. — Le
Paradis Retrouré ! etc. etc.

Entrée libre. 4272-1

Café FÉDÉRAL
2, RUB DU FOUR 2 , 4278-1

Dimanche 6 MAI 1888
dès 7 V" heures,

SOIRÉE FAMILIERE
donnée par

qoola-ues amateurs de la localité
Se recommande , M. Hngaenln.

Bonne occasion .
Faite d'emploi, à vendre à très bas

prix et poar démolir une
construction

contenant grange et écurie, couverte en
tailes. — S'adresser an propriétaire F.
Fonk, rae Léopold Robert 17. 4270-3

Vente mobilière
Lundi 14 mal 1888, dès l'heure de

midi , à Entre-denx-Honto (Sagne) , M.
A. Matthey-Prévot exposera en vente , par
voie d'enchères publi ques , ce qui suit :
1* Un bon cheval âgé de 6 ans.
2* Deux poulains , âgés l'un de deux ans

l'autre d'un an.
8* Dn taureau de service.
4' Une Tingtalne de vache*, dont treize

fraîches et plusieurs prêtes à vêler.
5. Des chars , une voiture de famille, har-

nais, hâche-paille , bascule, clochette",
etc., etc. 4244-4

Terme de payement : l"septembre 1888.

g -CMkjtYS |
L*L Grand choix de GANTS pour 

^
*J

f^ 
messieurs et pour dames. Prix de ^J

fT fabrique. — Chez 3630-4 *T1

gJA RUCKLI MHLMAM À
#y Place de l'Hôtel-de-Ville, ""|%
a& La Chaux-de-Fonds. Àj t

EPICERIE J. NICOUD
4, rue de la QUapelle 4.

Excellentes SAUCISSES fumées de la
camf agne. 4292 -3

LARD famé.
VlJï ROUGE, depuis 55 cent, le litre.
Alcool, Pétrole, Tabès, Neehes, etc.

Jardinier.
M. Frédéric NICKLAS, jardinier , ve-

nant de s'établir pour son compte , rne de
l'Hotel-de-Ylile 3, se recommande à ses
amis et eonnaissanet s, ainsi qu'au public ,
pour faire des jardins et pour travailler
de sa profession en ville ou aux environs.
— On demande de suite aix ouvrier»
pour travaux de jardin. 4289-3

IHtse à ban.
Ensuite de permission obtenue , M. G.

NEUSCHWANDER , fermier de Madame
André , met à ban les prés qu'il possède
aux Cornes More l , en dessus et en des-
sous de la route cantonale.

La Chaux-de Fonds, le 5 mai 1888.
Publication permise.

Le jug e de paix ,
4287-3 ULTSBB DUBOIS.

Leçons de ZITHER. udnéirPreXe
des leçons de lither. — S'adresser par
lettres , sous initiales F. M., au bureau de
I'IMPARTIAL. 4119-2

MISE a BA.N
Ensuite de permission obtenue , M. An-

dré STRAUB met à ban pour toute l'an-
née la propriété qu'il possède à côté des
Armes-Réunies.

En conséquence, défense est faite d'y
endommager ies murs , de prati quer des
sentiers autre que ceux qui sont dus et
d'y fouler l'herbe.

Une surveillance sévère sera «xercée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1888.

Publication permise.
Le juge de pais.

4286-6 ULTSBB DUBOIS.

Pour cause de départ ,
à remettre à très bas prix un DEBIT de
lait, beurre et fromage, bien achalan-
dé. — S'adresser à M. Ernest Lamprecht,
place du Marché, UTeucbatel. 4026-1

EPICEBII, U1BGIBI1
"Foiijpnltujres d'écoles.

JULES NICOUD 4028-1
4, BUE DE LA CHAPELLE 4.

Chemin de fer régional
Ponts-Sagne-Cham-de-Fonds.

L» publie est prévenu que dès aujourd' -
hui les travaux vont commencer depuis la
fare de la Chaux-de-Fonds au Reymond.

Avant de mettre le feu aux mines, les
signaux seront donnés par des hommes
portant un drapeau rouge, et au son de la
•orne.

L'entreprise avise le public qu'elle n'as-
sume aucune responsabilité vis-à-vis des
Sersonnes qui n'observeront pas les avis

onnés.
Quant aux propriétaires , dont les bâti-

ments subiraient quel ques débat s, ils sont
aussi avisés qu'ils doivent faire constater
ees dégâts, immédiatement après l'explo-
sion des mines. U ne sera pas tenu compte
de réclamations tardives.

La circulation est interdite sur tout le
parcours de la ligne, ainsi que sur la
«rête des talus.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende,
sans préjudice des dommages intérêts qui
pourront être réclamés.

L'entreprise du régional P. S. C.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1888.
Le Juge de Paix,

4268-6 ULYSSE DuBois.

Exposition en vente
d'HORLOGERIE , Bijouterie , Fournitures

d'horlogerie, Meubles de bureau et de
ménage.

Le syndicat de la faillite J.-V. QUIL-
LERET , à la Chaux-de-Fonds, met en
vente toutes les marchandises, ainsi que
le mobilier dépendant de la masse.

Les offres , qui seront reçues chez le
syndic jusqu'au 25 mai courant, devront
porter sur ies lots suivants :
Un I" lot , comprenant les montres métal;

II* » » » argent;
IIP » » » or ;
IV' s » la bijouterie ;
Y* » » la fourniture d'hor-

logerie.
VI' » » les boites à mu-

sique.
Il sera également reçu des offres spécia-

les pour le mobilier , consistant entre
autres en : Une horloge antique, ave» au-
tomate et musique ; un régulateur , quinze
jours , Renaissance ; un grand tableau, la
Bouquetière ; un bureau - ministre ; un
pupitre-table , avec vitrine ; una petite
vitrine, pour bijouterie ; plusieurs layet-
tes ; établis; presse à copier; casier à let-
tres ; un» balance pour l'or;  plusieurs
marmottes pour montres et deux coffres
de voyage ; deux pupitres simples ; deux
lanternes pour montres.

Un canapé-divan-lit , une «haise-dor-
meuse jonc , un fauteuil rembourré, des
chaises placets jonc , un lavabo, glaces ,
tables de nuit , rideaux.

Un beau PIANO, ayant fort peu d'u-
sage , avec sa chaise.

S'adresser , pour prendre connaissance
des inventaires et visiter les objets mis en
vente, au notaire A. Bersot, syndic,
rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 4?69-3

VENTE
do TINS , LIQUEURS, lingerie et meubles
do oafé ct de ménage, dépendant de la
inceession de ULRICH ZBINDEN , qnant

vivait cafetier an Locle.
Le mrateur d'office soussigné à la sue-

eession du citoyen Ulrich ZBINDEN , quant
vivait cafetier au Locle , vendra , de gré à
gré, à bref délai et contre argent comp-
tant les vins, liqueurs, verrerie et meubles
du déoit et du ménage dépendant de la
luecession du défunt.

Prière d'adresser les offres d'achat en
l'étude du curateur, Grand'Rue n« 149, au
Locle, jusqu'au jeudi 10 courant , à 6 heu-
res du soir ; ces offres , sous plis cachetés,
portant la suscription t Demande d'achat
a la masse Ulrich Zbinden », pourront
être faites pour le bloc ou par lots , qui
seraient alors au nombre de deux : A;
Tins, liqueurs et fûts en caves et meublas
«t matériel de débit ; B) Meubles de mé-
nage, lingerie, vêtements, etc.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance do l'inventaire détaillé et des
prix d'estimation, chaz le curateur sous-
signé, qui est au reste à leur disposition
pour se transporter avec eux en les locaux
qu'occupait le défunt. 4261-4

Le Locle, le 4 mai 1888.
Le tarateur d'effet de 11 sis-dite SDCHSU'OD :

Fritz Auguste BBAKDT.

Dès ce jour , le domicile et l'atelier de

M. CHARLES FREY,
TAPISSIER - DÉCORATEUR

sont transférés
Rue de la Promenade 12,

au rez-de-chaussée. 3751-1

Quelques jours seulement
LIQUIDATION

pour cause de départ ,
sons 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 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, 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 das prix de fac-
ture. 3781-1

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, M. Cé-

lestin FARNY , propriétaire , met i ban
pour toute l'année la piopriété qu 'il pos-
sède aux Cornes Morel.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix ,
4288-3 ULTSSB DUBOIS.



IJD6 J6M16 QftlTlO, gU es et connaissant
§ien le service, désire trouver une place
dans un commerce quelconque. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 14, au premier étage.

f i i i l In cllAli r <-)n demande de suite un
ulllllUCIIClll • ouvrier guillocheur pour
l'argent , connaissant aussi l'excentrique.

S'adr. rue de la Demoiselle 51. 4283-3

9iil*V'ln i A *-*a demande <*e suite une
iStlVilIllc. bonne fille propre et active
»a#hant faire un ménage. — S'adresser ,
de 2 à 5 heures après midi , chez M. A.
Bourquin-Jaecard , rue du Puits 9. 4258-3

Commissionnaire. su°e ™?} Vâ6mâ
«omm» oommissionnaire. — S'adresser
aiez M. Weill , opticien , rue du Marché.

4284-3

InnrAnf lA <-)n demande de suite une
aj ipi CULK J . jeune fille pour apprendi»
aie partie de l'horlogerie ; elle serait logée
?t nourrie chez ses parents. — S'adress-r
rue de l'Envers 16, au 1er ét-ige. 4294 3

înnrant îa  "-*11 demande de suite une
ft|fpi cllllci jeune fille comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser rue
du Parc 69, au 2- étage. 4170-2

fjrn vûiii- 0° demande de suite dan s
u ld io l l l . un atelier de la localité , un
¦1res bon dispositeur. Ouvrage régulier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4179-2

3?îll a Ou demande de suite une bonne
fil le,  fille dans un ménage d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4121-2

1 Affamant  A ,oner de SBite nn
LUgllIlClll. logement de 4 pièces.

S'adresser à l'étnde de H. Lamaznre,
avoeat. 4071-6
innorTAmûrir A louer un petit appar-
Jipj ldl I'J IH CUI J. tement d'une chambre
avec alcôve, cuisine, eau et dépendances.
— S'adresser chez M" Durafour , rue du
Parc 5. 4249-3

Ann> ]T>Tamanr A l°uer da suite un
appdrilj lll"îlt. appartement de 4 piè-
ces, situé rue Léopold Robert , au premier
aUge. 4250-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logement et magasin. iS^e"
1889, un appartement de quatre pièces,
avec cuisine et dépendances , situé au pre-
mier étage ; plus un grand magasin avec
thambre à côté, au rez-de-chaussée, oc-
cupés actuellement par M. Robert-Guyot ,
Place Neuve 2. — S'adresser à M. Oscar
Nicolet , Place Neuve 4. 4285-3

p J WD A louer de suite une bonne et
valu,  grande cave. — S'adresser rue
de l'Industrie 10, au 1" étage. 4252-3

rhinnhT*A ¦*¦ louer une jolie chambre* l . i f f l l l l l  P, meublée, exposée au soleil
levant, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier Mars 10 A , au
1" étage. 4251-3

riiaïuhrA A louer une chambre à deux
vllallIUI o. fenêtres , meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 67 , au
deuxième étage. 4278-3

PÎSamhrft A louer de suite ou pendant
UlalilMl c. le courant du mois , à un
monsieur tranquille , une chambre bien
meublée, exposes au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4279-3

i 'Jiomhr 'A ¦*¦ louer de suite une cham-
vUdlUlll t> bre non meublée.

A la même adresse , a vendre l'outillage
complet d'un charpentier. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 1" étage. 4280-3

I Affamant A louer pour Saint-Martin
LUgClllcIU. 1888, à des personnes tran-
quilles, un logement de 3 pièces, au soleil
levant et au centre du village. Eau dans
la maison. 4172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A tramant A louer pour le P'juin ou
LUgbllltlll. plus tard , rue du Four 6,
un beau logement de 3 chambres avec
•uisine et dépendances. Eau dans la cui -
sine. — S'adresser à M. Paul Mosimann ,
rue Léopold Robert 47. 4173-2

I An-amant ^n Petit logement est à
LUgClUClU. iouer de suite. — S'adres-
ser Place d'Armes 14. 4186-2

ril'ltnhrA A louer de suite, à un mon-
vllolUUl t- sieur d'ordre et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au deuxième étage ,
à gauche. 4295-3

riTG A louer de suite, à proximité de
"UalU- ia gare , une belle et grande cave
«laire et cimentée, A la même adresse, a
vendre, plusieurs vitrines de magasin.—
S'adresser à M. G. Schuler, rue du Gre-
nier 5. 42S6 3

AnnartAllIAIlt A remettre de suite, à
JJUi.1 LblIlUlU. des personnes d'ordre ,

un beau petit logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé à
quelques minutes du village. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 2"" étage. 4187-2

f1 $ Vr? A louer de suite une grande cave,*U i l U.  à la rue du Collège.— S'adresser
à M. Auguste Jaquet , notaire, place
Neuve 12. 4191-2

PhiàinhrAÏ A louer de suite deux
VllaUlUlt**). chambres non meublées et
indépendantes, avec part à la cuisine, à
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 14, au 3"' étage,
à gauche. 4174-2

PhamhrA à louer de suite, à deux ou
vilaltlMlc quatre personnes. A la mê-
me adresse, un jeune garçon cherche une
place pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au rez-de-chaussée, à droite.

4188-2

PhamhrA **¦ louer' a une personne de
vlliililwi 0. toute moralité, une chambra
non meublée.— S'adresser rue du Parc 86,
au 8" étage , à gauche. 4189-2

PhamhrA *• louer de suite une cham-
ulinlllUl 0. bre non meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au 1" étage. 4190-2

PhamhrA ^
ne l3el*e chambre meublée

ullitlllul C. est à remettre à un monsieur
de toute moralité.— S'adresser rue Neuve
n* 6, au 1" étage. 4202-2

PhamhrA •*- louer de suite une belle
vllftlHMli*. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 84 , au troisième
étage. 4123-2

Une demOlSelle chambre avec une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser chez
M"" Wehren , rue du Manège , 16. 4124-2

PhftmhrA ^ remettre de suite une
vllalll Jl c. chambra bien meublée, au
soleil levant , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la De -
moiselle 13, au premier étage. 4125-2
Phci mhr'a A louer une chambre meu-
flIdlllIJi e. blée. — S'adresser me de la
Charrière 6, au deuxième étage. 4106-1

PhamhrA A l°uer au soleil levant une
V lliHHUI l'. belle grande chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Versoix 1. 4068-1

PhamhrA •**• louer> à un ou deux mes-
'j UalO UI c« sieurs travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 76, au troisième étage. 4107-1

PhamhrA ¦*¦ louer une chambre non
vlldllIUl C. meublée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A , au deuxième
étage. 4108-1
Phqmhra A louer une chambre meu-"j lldlllUl'j. blée, à 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Grossen , rue du
Collège 8. 4111-1

PhamhrA •*¦ l°uer une grande chambre
VllallIUI C. à 2 fenêtres , indépendante,
non meublée, située au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz , N « 10 , au
deuxième étage. 4112-1

I no-amant A. remettre pour le H no-
LUgeillclll. vembre 1888, un logement
de 2 pièces et dépendances , au l"r étage.
Eau à la cuisine. — S'adresser au pro-
priétaire, rne dn Pare 18. 3976-1
aajaajSasajaajaajajjajajaajggBjBaaawaMajawaaaaaaaaaaaajaaaajBg

On demande à loner HZ, 5«S8S
de la Chaux-de-Fonds , un emplacement
pour établir un magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4282-3

On demande à loner ™ B̂-.2£~
de 3 ou 4 pièces, pour y installer un ma-
gasin . 4194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flîlA •¦AII1M«AN A de toute moralité et
UIIC UBUlUltScllB solvable, demande à
louer une CHAMBRE meublée exposée
au soleil et chez des personnes respecta-
bles. — S'adresser rue de la Serre 4, au
l,r étage, à gauche. 4175-2
lln manaf fa  solvable et sans enfant
Ull lllclldg"; demande à louer pour le
1" juin un petit appartement de 2 ou
3 pièces exposées au soleil. — S'adresser
au Café de Tempérance (ancienne brasse-
rie Mulier). 4176-2

On demande à louer •n^eXe
vaste cave propre au commerce des légu-
mes. 3981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ™ p™:
té, 16 lignes, ancre à clef , bonne qualité,
hauteur 24/12. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au 1» étage. 4181-2

On demande à acheter ^"êV
plet. — A la même adresse, on demande
une ouvrière doreuse sachant bien gre-
ner et grateboiser. 4199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAlldrA Plusieurs paires de canaris- ,
l CllUl C chardonnerets et volières.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée , indépendante et au soleil.

S'adresser Hôtel de la Gare au deuxième
étage, à droite. 4281-3

Â VAlliIrA un toaT aax débris bien
TcllUl t" conditionné , avec établi et

roue en fer. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1, au 1" étage. 4254-3

A VAndrA ** *r®s *5as PFiX une Poussette
VclIUlc à deux places , usagée, mais

solide. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au l" étage. 4253-3

PII KO A vendre d'occasion , un bon
1 llllV. piano. — S'adresser , pour ren-
seignements, à Madame Perroud , rue de
la Balance 17. 4265-3

A vaudra une poussette à deux places
VCUUl t) (ancien modèle). — S'adres-

ser rue Fritz Courvoisier 25, au rez-de-
chaussée. 4177-2

â VAIliirA Plus'eurs cages et oiseaux ,
icllulc plus une alouette bonne chan-

teuse. — S'adresser à la Bonne Fontaine,
Eplatures. 4192-2

I ît il' an fqn t  comme neuf , à vendre à
LU U GUldll l , bas prix. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3»" étage. 3871-2

Bonne occasion. îuïï?^
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4048-1

fi/> î>QCÎnn A- vendre de suite un¦JOOdMUIl. mobilier très bien con-
servé. — S'adresser rue du Progrès 9, au
premier étage. 4049 -1

PA |</1|I depuis la rue de la Paix à la rue
I cl Ull Léopold Robert , une pantoufle.

Prière de ia rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold Robert 46, au premier
étage. 4165-1
V f f n p A  depuis quelque temps une i>l.it 1-
Cigale „e n» 59,319 , et PERDU un
médaillon argent avec initiales P. R. —
Les rapporter , contre bonne récompense,
chez M. Numa Robert , rue de la Serre 14.
___ 4167-1

i' ûrfl l] un fond or 14 karats, n'186,292,
ï cl UU avec émail noir dessus.— Prière
à la personne qui l'aurait trouvé de le
rapporter , contre récompense , rue du
Puits 25. au rez-de-chaussée. 4182-1

Les familles Steiger et Jeannet remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 1274-1
¦ioi.iii.iiHHHiiiiiiiiiiiiii.iaB.iiia

Madame Marie MOOR et ses enfants
expriment leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grande affliction et qui les ont sou-
tenus par des témoignages de sympathie.

4255-1

Monsieur Armand Robellaz et son en-
fant , ainsi que les familles Ducommun,
Richard, Maillard , Robellaz, Robert, Kû-

Ê
fer , Linder , Spillmann, Jacot , Perrelet et
reguet , ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne ae leur chère épouse, mère,
fille , belle-fille , sœur, belle-sœur , nièce et
parente,
Madame Sophie Robellaz

née Duoommun-dit-Boudry
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi 3 cou-
rant , à l'âge de 23 '/« ans, après une courte
mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 6 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel Jean-
Richard 7.

BMW Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4234-1

Les membres de la Fédération des ou-
vriers monteurs de boîtes et de la
Philanthropique sont priés d'assister au
convoi funèbre de Madame Sophie Ro-
bellaz, épouse de Monsieur ARMAND RO-
BBLLAZ , leur collègue. 4235-1

Les membres du la Société Vaudoise
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Sophie Robellaz, belle-fille de
Monsieur Louis ROBELLAZ, leur collègue.

4236-1

Laiuel Tenir i moi les petita enfanta et IM
lea an empêchez point, car le roraime dea
eieax ait pour ceux qni leur reaiembleat.

Mare X, T. t*.
Monsieur et Madame Jean Fanlchauser

et leurs enfants Rosa , Bertha , Fritz , Emma
et Albert , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de. leur cher»
fille et sœur,

Jeanne-Marthe
que Dieu a retirée à Lui le 5 Mai , à l'âge
de 1 an et 10 mois, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 7 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Stand 19.
I*********** Le présent avis tient lien da

lettres de faire part. 4275-1

Les membres de la Société des fai-
seurs de secrets de la Chaux- de-Fonds
sont invités à assister, Lundi 7 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Jeanne-Marthe , fille de Monsieur JEA*
FANKHAUSBR , leur collègue. 4276-1

Madame Anna Pictet-Indermuhle et ses
enfants Paul, Jeanne et Fritz, ainsi qu«
les familles Pictet et Indermuhle, ont la
profonde douleur de faire part à leurs ami»
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d«

Monsieur Auguste Pictet
leur cher et bien-aimé époux , père, frère,
beau-frère et oncle , que Dieu a retiré i
Lui dans sa 571" année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Lundi 7 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 76.
BMW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4277-1

Les membres de LA. FRATERNITé
sont priés d'assister lundi 7 courant, i 1
heure après midi, au convoi funèbre d»
Monsieur Auguste Pictet, leur collègue.

(N» mat. 74.)
Domicile mortuaire, rue de la Paix 76.

4256-1 Le Comité.

Heureux ceux qui proeurent la f a i m ,
car ils seront appelés Enfants de Bien.

Malt», f, 9.
Monsieur et Madame A.-L. Droz-Perret

et leur fille Laure, Mademoiselle Laur»
Perret , Madame veuve d'Edouard Sandoz-
Vissaula et ses enfants . Monsieur et Ma-
dame Gustave Sandoz-Vissaula , Monsieur
et Madame Auguste Sandoz - Vissaula-
Billon et leurs enfants, Madame veuve d*
Fritz Perret et ses enfants , Madame
veuve Lambert et ses enfants, Madams
veuve de Louis Perret et ses enfants, Ma-
demoiselle Caroline Perret et les familles
Sandoz et Perret , 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 bien - aimée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Mme Sophie PERRET née Sando**,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
vendredi, à 8 heures du matin, à l'âge d*
70 ans , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche « courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 8.

******y Le présent avis tient Heu da
lettre de faire part. 4240-1

Vous donc aussi soyez prêts , car le f i ls ie
l'homme viendra à tlieure que v»« n«
penserez point.

Luc III , tr. «.
Monsieur Charles Robert et son enfant,

Monsieur Samuel Sauser et ses enfants,
les familles Sauser et Robert, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, fille , sœur , belle-sœur,
tante et nièce,

Madame Rosine ROBERT née Sanier
que Dieu a rappelée à Lui ce soir, à l'ig»
de 23 ans 3 mois, après une courte mai»
pénible maladie.

La Perrière , le 3 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 6 courant,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire : Maison Aur1' Brandt.

Les dames ne suivent pas.
BMW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 42S3-1



Café-Brasserie NICOLET
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7.

JEU de BOlTIiES
remis à neuf, 4247-2

JARDIN pour FAMILLES
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, Cbarles Nicolet.

Restaurant j eGIBRALTAR
OUVERTURE DES 4221-2

Jeux de BOIHiES

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLB 4263-12

desservi actuellement par

m. u. u.Mtisa*
Repas de noces et de sociétés.

Pendant la saison :BondLelles

sooo
P0.SS0NS R01GES
C A u  

magasin de 4262-8

O M E S T I B L E S
-̂ Ch- SEINET TT-

Le Conseil municipal
de la CHAUI-DE-FONDS

Vu l'article 49 du Règlement or-
ganique pour le service de sûreté
contre l'incendie, à la Chaux-de-
Fonds, statuant que tous les cor (.s
faisant partie de ce service auront
deux exercices obligatoires par
année, l'un le jour de l'Ascension ,
l'autre le lendemain du Jeûne
fédéral ,

convoque
Tous les hommes faisant partie

du Service de sûreté contre l'in-
cendie à se rencontrer Jeudi lO
Mai courant , à 1 heure de l'après-
midi, au lieu de rassemblement
de leurs Compagnies respectives,
à l'effet de procéder à l'essai du
matériel et de passer l'inspection
générale.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1888.
Au nom du Conseil municipal :

Le Vice-Président ,
DONAT FER .

Le Secrétaire,
4242-3 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Municipalité tle la Cham-ae-Fonls
AYIS AUX ÉLECTEURS FÉDÉRAUX
Tous les citoyens suisses, ayant

20 ans révolus, sont informés qu'à
teneur de la Loi sur les votations
fédérales, le registre des électeurs
est déposé au Bureau municipal,
où chaque électeur peut en pren-
dre connaissance jusqu 'au 11 mai,
en vue de la votation pour l'élec-
tion d'un député au Conseil Na-
tional.

Les citoyens qui ne seraient pas
en possession de leur carte d'élec-
teur sont Instamment priés
de la réclamer au Bureau munici-
pal avant le 12 mai, afin de
faciliter le travail du Bureau mu-
nicipal et de ne pas s'exposer à
être renvoyés , faute de pouvoir
justifier leur qualité d'électeur au
dernier moment.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1888.
4021-2 Bureau municipal.

CAFÉ LYRI QUE
17. rue de la Balance 17.

- Samedi 5 MAI 1888 -
i 8 heures da soir,crucial

DONNÉ PAR 4228-1

M. Nicolo ANSALDI
mec le eoMours de

= plusieurs amateurs de la localité. =
Programme nouveau.

ENTRÉE LIBRE.

Calé de la CROIX-BLANCHE
3, rue de la Chapelle 3 4224-1

- Dimanche 6 MAI 1888 -

SOIRÉE FAMILIERE
EXCELLENTE MUSIQUE

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, Knnrmnnn.

Brasserie HAUERT
12, BUE DB LA SERRE 12, 4223-1

Samedi 5, Dimanche 6 et Lundi 7 Mai,
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mme Château, obsntenst île genre.
M. Château, baryton.
M. Albert, comique.
M""' Albert, pianiste.

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 4280-1

- SAMEDI 6 MAI 1888 -
à 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
ïûml* if nmAiï :

Se recommande , S. Slegrls*.

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 4245-1

Dimanche 6 MAI 1888
dès 2 heures après midi

CONCERT
donné par le chansonnier populaire

NICOLO ANSALDI
NOUVEAUTÉS :

Chanson de la Carabine. — Toast de
Genève.— Retour des perchettes.

E N T R É E  L I B R E
Dès 8 heures

Soirée familière
dans la grande salle.

CARABINIERS
du 4205-2

CONTINGENT FÉDÉRAL
Comité de réclamations

MARD I 8 MAI 1888,
= au CAFÉ WEBER =

THEATRE JeJaÇliaiiï-de-ïoiids
WkW Lundi 7 Mai 1888

Bureaux : 7 '/i u- Eideau : 8 heures.

-GRANDE REPRÉSENTATION
de la

Tronpa allemande d'Opéta
sous la direction de

ZVIme -E2uA-Ca-'E2T-«ir, de BERNE

LE

Postillon de Lonjumeau
Opéra-comique en trois actes,

de Adolphe ADAM.

Chef d'orchestre : M. Rdhr , du Théâtre
d'Augsbourg. — Régisseur : M. Mtt-
dlnger, du Théâtre de Bâle.

P R I X  DES PLACES:
Balcons , fr. 3. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils d'orchestre , fr. 2. — Parterre et
Secondes, fr. ]»2ô. — Troisièmes , 75 ct.

On peut se procurer des billets à l'avan
ce chez M. Léopold Beck , magasin de
musique, Mesdames Sagne , confiseries ,
au Casino et rue de la Balance.

TEXTE à 70 cent, à ia caisse.

J/tf  Cette troupe a obtenu un
grand succès à Neuchâtel , où elle
a déjà donné une série de repré-
sentations. 4i00-l

Restaurant dn Boulevard tlela &are
(GRANDE SALLE).

- Dimanche 6 MAI 1888 -
à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNE PAR 4229-1

M. Château, baryton.
Mme Château, dugazon.
M. Albert, comique.
Mme A.lbert, pianiste.

Dno des «DRAGÔNS"DB VILLARS»
par M. et M" Château.

UN MARIAGE NORMAND
Scène comique , par M. Albert et M."

Château.

Romances, — Chansons.
ENTRÉE LIBRE.

CAFE BEFLGrEFL
67, Hôtel-de-Ville 67. 4219-1

Dimanche 6 MAI 1888

BAL -BAL -BAL
RESTAURANT UNSER

GRANDE S-CROSE TTES 2 B 42 61

Dimanche 6 MAI 1888,

MÈ MA S BàJL

Resta u rant Numa IHHOFF
JOUX -DERRIèRB 4225-1

Dimanche 6 Mai 1888

Bal H Bal

Changement de domicile.
L'atelier et le domicile de

J. lAtiiOT, mécanicien,
se trouvent actuellement

¦é, rue du Collège -é.
A la même adresse, toujours des ont II s

ft vendre, tels que : Tours à débris, à
colimaçons et à pointiller pour nickeleurs,
Tours de polisseuses et de pierristes,
Burins-fixe , etc. 4246-3

J—i-ii -n «JA T" Alal,
OUVERTURE d'un

Café - Restaurant
33, rue du Parc 33.

M. J. PFCXD a l'honneur d'annoncer
à ses amis et connaissances , ainsi qu 'au
public en général , qu'il ouvre un eafe-
restaarant.

Par une consommation de premier
choix , il espère s'attirer de nombreux
visiteurs.

Restauration à toute heure.— Tous
les lundis , Soupe aux poia.— Fondues
à toute heure.

Plusieurs bons pensionnaires sont
demandés. 4231-2

j lestani^
Taïole d'ïiôte, I fr. 50

à midi et 7 h. du soir.
CUISINE à emporter

de 11 h. à midi. 4264 -3
BUE LÉOPOLD ROBERT 47

Epicerie-Mercerie.
J'ai l'avantage d'annoncer à mes

amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général , que je viens
d'ouvrir

43, RUE LÉOPOLD ROBERT 43,
un magasin d'Epicerie et Mercerie.

Marchandises fraîches et de 1er choix.
Se recommande,

4243-3 Alfred EYMAKIV.-

REPASSEUSE
Mlle M Dmn-li se recommande aux da-

lll. Dd'gll mes de la localité pour
tout ce qui concerne son métier , ainsi que
pour aller en journées. 4267-3

== REPASSAGE * STECF a«
Travail soigné.

4, Rue Léopold Robert 4,
maison café P.-H. Sandoz.

Vin blanc.
A vendre, à l'enlèvement d'un laegre , à

Corcelles , environ denx mille litre*
de vin blanc NeacbtUel 1887, 1" choix,
sur lies. 4248-3

Le soutirage se fera prochainement.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E]VEF»R.UI\TT
On demande à emprunter de suite une

somme de 500 franc» , contre bonne
garantie.

S'adresser, pour les renseignements, au
bureau d'affaires Hànggi , rue de l'Indus-
trie 16. 4266-3

BrassericJROBERT
Samedi 5 et Lundi 7 courant ,

à S h. du soir
- DIMANCHE 6 MAI 1888 -

è 2 h. Apre * midi et à S h. du soir .

DONNÉS PAR 4169-1

Mme et M. PETIT
H. PAUL CHAULOUX , pianiste accompagnateur.

PROGRAMME RICHE & V A R I É

—Bel-Air—
- Dimanche 6 MAI 1888 -

à 2 V« h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

rQîch@st?9 rSspéïanoe
sous la direction de M. S«b. Mnyr , pref.

gH@QSAaiB SOfJVBA.Tr
ENTRÉE LIBRE 4220-1

Restaurant de Gibraltar
- Dimanche 6 Mai 1888 -

à 8 heures précises

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR UN

Orchestre d' amateurs de la localité
Entrée libre. 4222-1


