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LUNDI 7 MAI 1888

Brasserie Robert. — Concert donné par
M. et Mme Petit , lundi 7, dès 8 h. da soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Château , lnndi 7, dès 8 h. dn soir.

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

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

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

Union Chorale. — Répétition , lnndi 7,
à 9 h. précises pour ténors et à 9 7» h. pour
les basses. — Amendable.

Café «le la Place. — Concert donné par M.
Nicolo Ansaldi , lundi 7, dès 8 h. dn soir.

Croupe d'Epargne L'EPI. — Paiement
des 1™ et 2me séries , lundi 7, de 8 à 10 h. du
soir , au local.

Pompe x° f .  — Assemblée générale, mardi 8,
à 8 h. du soir , aux Armes-Rônnies.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral. — Comité de réclamations,
mardi 8, à 8 1jt h. du soir, au Café Weber.

lie Semeur (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale mensuelle , mardi 8, à 8 7» u - du
soir, an Café Nuding (Parc 70, 4« étage) .

Comité des dames du Sscovns. — L'as-
semblée bénérale est renvoyée jusqu 'à nouvel
ordre.

Cercle du Sapin. — Rénnion du groupe des
chanteurs , mardi 8, à 8 Va n - du soir.

Orchestre I'Ositi.— Répétition , mardi 8,
àSVi h. du soir, au CaféKunz , Balance 15.

Choeur mixte indépendant. — Répéti-
tion générale , mardi 8, à 8 7. h. du soir.

Fanfare du Piquet. — Répétition , mard i
8, â 8 h. du soir, au Casino.

Chœur mixte national. — Répétition
supplémentaire, mardi 8, à 8 h. du soir, au lo-
cal. — Amendable.

La Ghaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neachâtel , le 5 mai 1888.

Notes et impressions d'un bourgeois.
Ceci n 'est point une critique d'art,

encore moins une charge.
Hélas ! oui, il est bien vrai qu 'on s'improvise

critique d'art comme on se ferait marchand
de beurre ou épicier. Plus facilement peut-
être encore, car ces deux métiers réclament des
habitudes d'ordre , de méiiculeuse économie et un
sonci de ménager la clientèle , tous sentiments
louables que le critique n'est point tenu de pos-
séder. Vous imaginez-vous , par exemple , que cet
excellent Hippol yte Renaudot avait une senle de
ces qualités ? Pas le moins du monde I Je l'avais
connu cancre à l'école où il s'amusait à dessiner
des bonshommes snr la couverture de ses livres,
de faux bonshommes qui gigotaient au bout d'une
potence et tiraient la langue à l'inscri ption mo-
ralisante :

Adspiee Pierrot pendu
Qui librum n'a pas rendu , etc...

Avec lui , j'avais usé mes fonds de culotte sur
les bancs de l'Académie, et, longtemps, j 'avais
feint de trouver une ressemblance aux portraits
invraisemblables qu'il tentait de nos professeurs.
Une rage qu 'il avait ainsi de crayonner «t de ca-
ricaturer tout ce qui lui accrochait l'œil ! Avec ça
pas le moindre talent , pas même le désir de se
perfectionner ni la préoccupation de connaître
l'art : un cancre, un vul gaire cancre vous dis-je I
Il avait disparu un beau j our de Neuchâtel ; .on
le disait à Paris, je ne sais pins chez quel pein-
tre. Puis il était revenu , la figure maussade, par-
lant de cabale et de coup monté et traitant les
peintres de vitriers. Comme il possédait une pe-
tite fortune , il avait vécu bourgeoisement quel-
ques mois, d'une vie de vieux garçon ; un coup
de vent l'avait fait pirouetter à Vienne ; de là il
avait rayonné — en sa splendeur de cancre —
dans quelques universités allemandes... Et je l'a-
vais perdu de vue.

Je ne fus pas peu étonné de le retrouver, le 1"
mai, dans la galerie Léopold Robert. Très affairé,
très animé, il allait de ci de là , le chapeau en ar-
rière, lorgnon sur le nez , block-notes dans une
main , crayon dans l'autre. De temps en temps, il
s'arrêtait , reculait de quelques pas, rajustait son
pince-nez , hochait la tête en signe d'approbation
ou esquissait un sourire de commisération — et
tôt après je le voyais écrire fiévreusement sur son
calepin.

J'allai à lui :
— Ah ! ça, que veut dire ce manège !
Il se retourna , un sourire de dédain aux lè-

vres, et s'apprêtait à me toiser dédaigneusement...
Mais vite, il me reconnut :

— Ça veut dire , mon cher, articula-t-il , tan-
dis qu'une expression de suffisance béate illuminait
sa bonne fdee, ça veui dire que je suis critique
d'art...

D'un geste large, englobant toute la salle, il
me montrait son domaine. Une clarté pâle, affa-
dissante, tombait des vitraux , en cejour de pluie,
estompant d'une grisaille les dorures des cadres,
ternissant le verdoiement des ramures, éteignant
l'éclat des effets de soleil , pâlissant les colorations
trop intenses , trop vibrantes.

Critique d'art ! Lui seul resplendissait au mi-
lieu de la salle, tandis que les portraits , accro-
chés aux parois , lui décochaient des coups d'ceil
ironiques et de malicieux sourires... que ne se
trouvait-il un peintre dans la salle pour camper
sur une toile ce bonhomme-là !

— Sortons-nous T Après plusieurs tours dans
les salles, Hippolyte Renaudot m'avait pris par le
bras. Au dehors , la pluie tombait , s'écrasant sur
les pavés de la cour du palais Rougemont... Et
nous avancions , les yeux pleins de chatoiements
de couleurs, tout heureux d'arrêter nos regards
sur les petites flaques d'eau ou sur la boue des
rues.

— Qu'en penses-tu , lui demandai-je soudain.
— Tu veux savoir mon opinion ? disait-il , et

d'une voix monotone , qui s'harmoniait avec le
clapotement de l'averse s'égoutant sur nos para -
pluies, il dévidait son histoire, comme une leçon
apprise la veille :

c D'abord cette Exposition n'est ni pire ni meil-
leure que les précédentes. Tu entendras des gens

regretter de ne pas y voir fi gurer des peintres
étrangers. D'un côté , ils ont raison. Les Neuchà-
telois manquent généralement de hardiesse; pour
mieux dire, ils sont de sens rassis et peu disposée
à s'aventurer an petit bonheur dans les hasards
des théories nouvelles. Ce qu'ils n'ont pas osé,
d'antres l'auraient peut-être tenté et les nôtres en
auraient profité, car les expositions forment les
Îieintres aussi bien qne le goût du public. Tonte-
ois, il serait injuste de méconnaître la véritable

poussée d'originalité , le grand effort personnel et
la sincérité réelle qui ont inspiré « Les pressu-
reurs > de M. Gustave Jeanneret et c Un enterre-
ment d envtronniers à la Joux-Perret », de M.
Ed. Jeanmaire. Puis on doit avouer également
que cette exposition des seuls Neuchàtelois a ceci
de bon qu 'elle permet d'établir le bilan artistique
— si j 'ose dire — des peintres de notre canton.
De là à croire qu 'il sera possible de fonder nne
école de peinture neuchâteloise — si cette école
n'existe d'ailleurs pas en germe — c'est aller nn
peu loin.. .

— Mais c'est une recherche digne d'un vrai
critiqce d'art tel que M. W. Ritter !.

Renaudot continuait :
— On pourrait déplorer également de voir nos

expositions dégénérer de plus en plus en bazars.
Sans doute , il faut le reconnaître, trop de peintres
travaillent pour le commerce, mais c'est nn tort
qu 'ils partagent avec nombre de littérateurs, de
sculpteurs , de musiciens et autres, et, à vrai dire,
la fante en est à notre époque de faiseurs , de
charlatans , de jouisseurs effrénés qui se proster-
nent tons devant le veau d'or. Il y a dn reste, dans
cette exposition , des peintres qui travaillent pour
l'art et pour l'art seul. Je n'en veux pour preuve
que MM. Ed. de Pury et Gustave Jeanneret.

— Tes considérations , interrompis-je , ne sont
guère personnelles et ta critique pourrait bien
manquer d'originalité , si tn la débites sur ce ton...

— Pardon , reprit-il , j 'avais une idée, nne idée
à moi : Tu n'ignores pas qu'il y a 201 objets ex-
posés et 50 artistes exposants parmi lesquels 15
dames. Il serait intéressant, m'étais-je dit , de
connaître en mètres carrés , la superficie recou-
verte par les toiles exposées. Malheureusement,
j' ai dû déposer à l'entrée mon parapluie dont je
voulais me servir en guise de canne métrique.
C'est dommage, poursuivit-il en étouffant un gros
soupir , cette donnée de statistiqne me manque...
Il faudra que je me munisse d'un bout de ficelle,
demain...

Il s'en alla , enchanté de son idée et je le suivis
d'un œil rêveur , ce critique d'art dont l'esthétique
s'accommodait a ces appréciations d'arpenteur-
géomètre.

Après tout , il ne manquera pas de gens pour
vons dire que, mathématiquement parlant , cette
façon d'apprécier les tableaux est la plus exacte.

(A suivre.) W. B.

La XXIII* Exposition des Amis des Arts

On écrit de la place d armes de Thoune :
< Déjà l'année dernière on avait fait ici des es-

sais avec les engins à canons de fusils Maxim et
Gardner ; la semaine dernière, ces essais ont été
repris en présence de la commission des fortifi-
cations de la commission d'artillerie ; ces deux

Essais d'engins de guerre



machines ont été pourvues maintenant de nou-
veaux canons, et déjà on a commencé à expéri-
menter la munition de petit calibre (7,5 mm.)
qui est prévue pour le nouveau fusil d'ordon-
nance amélioré.

La machine Maxim a 1 apparence d une petite
bouche à feu montée sur affût ; mais ce cylindre
de bronze épais n'est qu 'une enveloppe remplie
d'eau froide destinée à refroidir le canon de fusil
qui le traverse et qui , avec une vitesse de tir de
600 coups par minute, se trouve naturellement
très échauffé déjà au cinquantième coup tiré. La
charge et le tir sont opérés par le recul : l'en-
smble de cet eng in forme une arma très compli-
quée, mais terrible.

La machine Gardner se distingue par une con-
struction extrêmement solide et très simple ; elle
a deux canons et est mise en action par une ma-
nivelle: sa rapidité de tir est de 300 coups par
minute.

L'une et l'autre sont également susceptibles de
mouvements latéraux , même pendant le tir , et
l'on a obtenu avec ces engins des tableaux de
précision de 1000 à 1400 mètres.

Le jour précédent avaient eu lieu devant la
commission des fortifications des essais concer-
nant la défense des fossés d'ouvrages contre les
assauts : lorsqu 'une colonne d'assaut a réussi à
pénétrer dans les fossés et se dispose à escalader
les murailles ou les parapets à l'aide de gabions ,
d'échelles, de ponts volants , etc., l'artillerie de
l'ouvrage ne peut plus être efficace pour repous-
ser l'attaqne ; il faut que les fossés soient balayés
par des feux croisés latéraux. On a employé à ces
exercices un canon de bronze de 8 centim., et un
canon à répétition de 5.3 centim.. avec des obus
et des boîtes à mitraille confectionnées spéciale-
ment dans ce but. »

France. — En présence de la grève des ou-
vriers d'une usine de verrerie à Pantin , tous les
patrons verriers des départements de la Seine et
de Seine-et-Oise ont formé un syndicat et ont
décidé d'éteindre les feux de leurs usines si les
ouvriers de Pantin ne reprenaient pas le travail.
L'ensemble des usines occupe trois mille ou-
vriers. Les patrons ont informé le préfet de leurs
décisions. Le préfe t les a engagés à faire des con-
cessions, mais cette démarche n'a pas abouti.
Une dépêche de Paris en date d'hier, dimanche ,
annnonce que les maîtres verriers des départe-
ments sus-nommés ont éteint les fours des cris-
talleries et verreries.

Les ouvriers ont dû tenir dans la soirée une
grande réunion dans laquelle ils devaient délibé-

rer sur l'attitude à prendre devant cette résolu-
tion des patrons.

Le plus clair résultat de ce regrettable conflit
sera de priver de travail un grand nombre de
personnes et , si l'inaction dure, de favoriser la
concurrence étrangère.

— Samedi a eu lieu le tirage des obligations
de la ville de Paris (emprunt de 1875).

Le numéro 206 ,791 gagne 100,000 francs.
Le numéro 291 ,166 gagne 50,000 francs.
Les numéros 84,101 , 363,339 et 288,198 ga-

gnent 10 ,000 francs.
Allemagne. — A LSACE LORRAINE . — L ad-

ministration allemande exigeant , ainsi que nous
l'avons annoncé , que le cours de l'école de fila-
ture et de tissage mécanique de Mulhouse aient
lieu en allemand à partir du 15 mai , le conseil
d'administration de l'école vient de décider à l'u-
nanimité que les cours seront suspendus à ia fin
de l'année scolaire. En conséquence , l'école de
filature et de tissage de Mulhouse sera fermée le
30 septembre prochain.

— La Post , de Strasbourg, annonce que la So-
ciété de médecine de la Haute-Alsace vient d'ê-
tre dissoute à l'exemple de la Société de méde-
cine de la Basse-Alsace.

— Le gouvernement allemand vient de faire
mettre sous séquestre, jusqu 'à concurrence de
1,000 marcs par personne , les biens de 73 jeunes
gens de l'arrondissement de Ribeauvillé prévenus
d'avoir émigré pour se soustraire à l'obli gation de
servir dans l'armée allemande.

Itslie. — La statistique de l'émigration con-
state qu 'en 1887 127,000 Italiens ont émigré dé-
finitivement. Il y a dix ans , le chiffre était seu-
lement de 19 ,000. Les deux émigrations , celle à
titre temporaire et celle à titre définitif , donnent
le total énorma de 215,000 pour 1887, soit 467
émigrants pour 100,000 habitants contre 81 en
1877.

Espagne. — Six prisonniers , dont deux
condamnés à mort , viennent de s'échapper de la
prison de Grenade après avoir tué un geôlier et
bâillonné le concierge. Ils sont activement recher-
chés, mais jusqu 'à présent la police n'a pas re-
trouvé leurs traces.

Etats-Unis. — On écrit de New-York au
Moniteur de la bijouterie et de l'horlogerie , de
Paris :

t Un homme remarquable qui vient de mourir ,
c'était certainement Charles Dickinson , le prési-
dent de la Waterbury Watch Company. Une ma-
ladie de cœur l'a emporté subitement. Charles
Dickinson était un type d'Américain dans le vé-
ritable sens du mot , prévoyant et prudent tous
les jours , entreprenant quand il le fallait ; il n'a
pas peu contribué à mettre la Waterbury Watch

Company dans la situation florissante où elle se
trouve. »

Congrès ouvrier international
La Gazette de Cologne a reçu de Berlin , à la

date du 5 mai , une dépêche annonçant qu'un
congrès ouvrier international , organisé par les
Trade's Unions, aura lieu à Londres le 6 novem-
bre prochain. La langue officielle adoptée pour
les délibérations sera le français. Les deux prin-
cipales questions inscrites à l'ordre du jour du
congrès sont : 1° les meilleurs moyens d'abolir
les lois qui proscr ivent l'association internatio -
nale des ouvriers ; 2° le règlement internationa l
des heures de travail.

Les socialistes allemands n'ont pas encore dé-
cidé s'ils participeront au congrès ou non.

Grandes faillites de banques à Bnenos-Avret.
Le correspondant viennois du Standar d adresse

à ce journal la dépêche suivante :
t On annonce de Trieste que 15 maisons de

banque à Buenos-Ayres (Républi que Argentine)
ont , ces j ours derniers , suspendu leurs payements.
Le passif de l'une d'elles s'élèverait à 7 millions
de pesos. La banque du gouvernement refuse
d'escompter les billets. Plusieurs maisons de
ports de mer italiens subissent de grandes pertes
à la suite de cas faillites. »

Nouvelles étrangères.

COMTESSE MADELEINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 67

LA

PAR

M. DU CAMPFRAN C

Henri fut profondément touché de cet élan passionné.
Il savait bien qu'il était toul l' amour de sa mère. Il
continua; sa voix avait pris un timbre grave, son jeune
visage s'était revêtu d'une expression implorante :

— Merci ,-mère; merci de me pardonner; mais il est un
autre baiser que je voudrais encore... Je voudrais un
baiser que vous me donneriez au nom de mon père.

Elle devint pâle et tremblante. Que répondre à ce fils
qui implorait un baiser paternel ?

Devant son hésitation , Henri reprit avec une certaine
timidité :

— Je crains de vous affliger: mais , je désirerais tant ,
une fois dans ma vie , entendre parler de lui... Dites-
moi , comment était-il? Oh l que ne puis-j e retrouver
dans ma mémoire quelques-uns de ses traits. Je me
rappelle... mais si vaguement. Je vois un officier en
bel uniforme, qui venait m'embrasser... Je vois encore
une maison si vaste , si élégante... Mon père est mort ,
sans doute , et nous sommes devenus pauvres ?...

Son regard posait anxieusement un point d'interro-
gation.

Madeleine ne voulut pas se rendre coupable d'un nou-
veau mensonge. Mentir à son fils , à cet ange si pur ,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
RoeiiÙ des Gens de Lettres.

était-ce possible ? toute sa conscience se révoltait à
cette pensée de tromper son Henri; alors , elle dit :

— C'est ton devoir de respecter le souvenir de ton
père. Prie chaque jour pour lui et pour moi. Prie , prie
de tout ton cœur; tu es un enfant pur , et la prière des
enfants est toujours exaucée; mais , mon Henri bien-
aimé, je ne puis te dire encore l'histoire de ma vie , tu
es trop jeune. Tu es un ange ce soir , et si les anges
ont des ailes , c'est pour planer au-dessus de toutes les
misères d'ici bas. Plus tard , mon enfant , plus tard ,
quand tu seras un homme sérieux , je te confierai tou-
tes mes douleurs. Je n'aurai plus un secret pour
toi.

En voyant la pâleur de sa mère, Henri cessa d'inter-
roger. Il conserva toujours le vif désir de connaître «on
père; mais jamais plus il n'en parla... Il attendrait le
temps où il serait un homme sérieux. Malgré l'heure
avancée , ils restèrent encore l'un près de l'autre, sans
pouvoir se séparer. La mère parlait à son enfant ; lui l'é-
coutait , lui promettant d'être toujours digne de sa ten-
dresse et de son dévouement.

En quittant Madeleine , Henri alla trouver sa vieille
bonne , sa pieuse confidente , celle qui savait Si bien lui
parler du bon Dieu , puis avec une simplicité tou-
chante :

— Marie-Josèphe , fit-il. je vous ai quelquefois peinée ,
voulez-vous me pardonner ?

— Vous pardonner , mon petit Henri !... Mais c'est à
moi , plutôt , de vous demander pardon , car je vous ai
grondé tant de fois... c'était pour votre bien , allez 
Quel beau jour , demain!...  Je suis vieille , mais il me
semble être encore au village , au pied de l'autel ; les
pauvres et les seigneurs peuvent s'agenouiller tous à
sa table.

La bonne fille l'embrassa sur les deux joues avec un
air radieux; car elle, le lendemain , suivrait son jeune
maître au banquet céleste.

Elle devinait un mystère dans la vie de Madeleine;
mais , discrète, elle n 'y faisait jam ais allusion; fidèle ,
elle la servait attentivement , et dans le silence, elle
priait pour les âmes affligées , et le nom de sa maîtresse
étai t souvent prononcé.

Dès l'aube Madeleine se trouva toute émue. Elle para

son fils , lui mit au bras le ruban des premiers commu-
niants. Henri était charmant avec sa tournure élégante ,
la douceur de son visage , son regard limpide où se
peignaient les émotions de son âme.

Ils se rendirent à l'église, accompagnés de Marie-Jo-
sèphe qui portait le cierge, souriante sous sa grande
coiffe bretonne, et qui avait revêtu ses plus beaux
atours , sa robe de drap fin au corsage brodé de couleurs
vives , et son tablier de moire bleue.

Ils rencontrèrent Lise et Sorel; leur petite fille fai-
sait aussi sa première communion; elle sourit à Made-
leine, qui lui avait offert sa robe de mousseline; elle se
tenait près de son père qui , ce jour-là , avait toute sa
raison et tout son cœur. Jeanne marchait les yeux
chastement baissés , son cierge modeste dans sa main
fluette , tandis que sa mère soutenait le voile, que U
vent gonflait.

Dans l'église , Madeleine fut saisie d' une émotion in-
dicible , à la vue de toutes ces blanches toilettes , sym-
bole de l'innocence; de cet autel étincelant de lumiè-
res, orné de ses candélabres d'or et de ses reliquaires
aux auréoles de pierreries.

Mais , en vain , ses lèvres tremblantes cherchaient les
prières , elle se sentait exilée devant cet autel où la
lampe brillait comme une lumière qui jamais ne va-
cille , au pied de cette chaire où se redit la vérité éter-
nelle, sous le regard de ce Christ qui commande le
pardon.

En vain , les mains jointes , elle demandait l'apaise-
ment , le calme ne venait pas. Elle sentait touj ours la
barrière fermée par son mensonge , cette barrière invi-
sible, mais réelle , qui l'empêchait d'approcher d»
Dieu.

Elle regardait les pères et les mères groupés autour
de leurs enfants , toutes les familles unies. C'était la
voie droite , le bonheur sans ombre; sans son odieux
divorce, Henri aurait aussi connu, comme les autres , U
douceur du baiser paternel.

(i suivre).

Exposition d'engins destinés à combattre
l'incendie. — Nous recevons de Lausanne la
communication suivante :

« Une Exposition nationale suisse des engins
destinés à combattre l'incendie aura lien à Lau-
sanne, sur l'esplanade de Derrière Bourg, du 25
au 31 juillet 1888. L'entreprise est placée sous le
patronage du comité central de la Société fédérale
des sapeurs-pompiers.

Les objets exposés sont divisés en cinq catégo-
ries : 1. Travaux écrits. 2. Matériel roulant . 3. Hy-
drantes. 4. Eng ins de sauvetage, agrès des pom-
pes, échelles simples. 5. Habillement , équipement ,
armement , engins accessoires, appareils de fer-
meture, etc. — Les engins seront adressés au co-
mité jusqu 'au 15 juillet par les soins des expo-
sants. Les frais de transport du matériel exposé
sont à la charge des exposants. L'entreprise se
charge gratuitement du transport dès la gara de
Lausanne jusqu 'à l'emplacement de l'exposition.
Les exposants devront opérer eux-mêmes ou faire
opérer par un représentant , le déballage, le ré-
emballage et la réexpédition de leurs produits.

Des récompenses seront décernées ; elles con-

Ghromque suisse.



sisteront en dip lômes d'honnenr et en numéraire
si le ré sultat financier de l'entreprise le permet.
Le comité de l'expoùtion est composé de MM.
Cuénond , syndic , président d'honneur ; Pingoud ,
lieutenant-colonel , président effectif ; Paul Jac-
cottet , député , caissier ; A. Peillon , adjudant , se-
crétaire.

Les organisateurs de cette exposition nationale
se sont proposé avant tout de conlribuer à donner
un nouvel essor à l'industrie du pays et à prouver
que la Suisse peut avantageusement lutter avec
l'Allemagne , où s'expédient annuellement des
sommes considérables qui pourraient parfaite-
ment demeurer chez nons. Nous faisons tous nos
vœux pour que le résultat de cette entreprise
couronne les vaillants efforts du comité d'organi-
sation et soit la réalisation de désirs qui sont
aussi les r-ôtres.»

Réfugié allemand. — Nous avons parlé il y
a quelque temps d'une assez curieuse décision de
la police berlinoise , qui lançait nn mandat d'a-
mener contre un ex-lieutenant de l'armée prus-
sienne M. T^chow , compromis dans les événe-
ments révolutionnaires de Berlin en mars 1848.
M. Techow adresse à un journal berlinois une
lettre datée de Lausanne du 27 avril 1888, dans
laquelle il annonce qu 'il s'est établi en Australie
en 1852. II a été chercheur d'or, puis agronome
et maître de gymnasti que. L'an dernier il se dé-
cida à faire un voyage en Europe et il désirait
revoir son pays, il voulait se réjouir de la gran-
deur de sa patrie et voir quelques amis qui sont
encore de ce monde. C'est à Naples qu 'il fut avisé
que s'il franchissait la frontière allemande, il
s'exposait à des désagréments ; il avait cru à la
prescri ption pour des faits datant de 1848, et il
avait compié sur l'amnistie. U y a cinq semaines,
il renouvelait sa demande en grâce, mais il n'a
obtenu pour réponse que le mandat d'arrêt , lancé
par le jonrnal officiel.

BERNE. — Le conseil de la ville de Bienne a
décidé d'accorder un subside de 100 francs à l'as-
semblée générale de l'Union des typographes de
la Suisse allemande, qui anra lien dans cette ville
le dimanche 20 mai.

VAUD. — On annonce la mort de M. Boven ,
notaire à Lausanne. D'après YOltner Tag blatt,
victime d'un terrible accident , M. B. est tombé
snr la voie ferrée, entre deux wagons, jeudi soir ,
à la station d'Aarburg, et a été coupé en deux par
le train. M. B. se rendait à Paris et avait sur lui
de l'argent en suffisance.

Nouvelles des cantons.

A Crédit hypothécaire. — Le tableau suivant
indique les opérations d'inscriptions et de radia-
tions faites en 1887 aux différents bureaux d'hy-
pothèques du canton :

Is wwêf tie+s.
Bistrieis. Membre. Sommes.

Neuchâtel . . . .  193 2, 482 , 633*48
Boudry 182 888, 179.-
Val-de-Travers. . . 103 1 . 040 ,822*95
Val-de-Ruz . . . . 137 710 ,129.10
Locle 99 1,127,782*76
Chaux-de-Fonds . . 185 3 8I2 710»22

Total . . 949 10,06X267.46
iîadtalions.

Distrilt. TVow&r e. Sommet.
Neuchâtel . . . .  181 2,269 823*74
Boudry 219 785 954.69
Val-de-Travers . . 165 580,504 »85
Val-de-Ruz . . . .  180 7 I 0  670*70
Locle 135 1,325,376 «36
Chaux-de-Fonds . . 182 3,154,157*17

Total . . 1,059 8.826_ 487»47
Il résulte de ce tableau que le nombre des in-

scriptions a dépassé celui des radiations dans les
districts de Neuchâtel (12) et de la Chaux-de-
Fonds (3\ tandis qu 'il lui a été inférieur dans
les districts de Boudry (34), du Val-de-Travers
(12), du Val-de-Ruz (43), et du Locle (36) . —
Pour l'ensemble du canton le nombre des radia-
tions dépasse de 110 celui des inscri ptions.

D'un autre côté , les sommes inscrites sont su-
périeures aux sommes radiées dans les districts
de Neuchâtel (212,819 fr. 74), de Boudry
(102,224 fr. 31), duVal-de-Trav . (460 ,318 fr. 05)

et de la Chaux-de-Fonds (658,553 fr. 09) ; elles
leur sont inférieures dans les districts du Val-de-
Ruz (541 fr. 60), et du Locle (197,595 fr. 60). —
Dans l'ensemble dn canton , les inscriptions dé-
passent les radiations d'une somme de
1,235,779 fr. 99.

_, *, Le Locle. — Un petit hangar, où la fabri-
que Klaus remisait des caisses, a été incendié
dans la nuit de samedi à dimanche.

Les dégâts s'élèvent à puelques centaines de
francs.

Chronique neuchâteloise.

é*„ XI l **  exposition de p einture. — Les ta-
bleaux , exposes à la vingt-troisième Exposition
des amis des arts de Neuchâtel , seront égalemen t
visibles à la Chaux-de-Fonds du 40 juin au 4"
juillet prochain , au Musée de peinture du Collège
industriel; à cette occasion , le Comité recom-
mande à ses dévoués actionnaires , la prise d' ac-
tions de cinq f rancs donnant droit à la libre en-
trée à l'Exposition , pendant toute sa durée, et à la
loterie qui la clôture ; la prochaine exposiiion , la
douzième à la Chaux-de-Fonds , n 'ira pas au Lo-
cle ; elle sera complète et promet de réussir aussi
bien que celles qui l'ont précédée ; la perception
des actions aura lieu celte semaine à domicile.

Le Comité des amis des arts
de la Chaux-de - Fonds .

t\ Service de sûreté contre l'incendie. — L'état-
major de notre corps de pompiers fait publier
l'avis suivant au sujet de la convocation que nos
lecteurs connaissent déjà :

« Tons les hommes faisant partie du service de
sûreté contre l'incendie sont rendus attentifs que
l'après-midi de l'Ascension , soit le 10 mai , sera
employé en partie à l'organisation du nouveau
corps de sûreté (bataillon de sapeurs-pompiers).

* L'inscription des volontaires sera faite ce
jour-là par les soins de MM. les capitaines de
compagnies.

» Ensuite d'une décision prise par l'assemblée
des chefs de corps , l'amende pour les manquants
à l'appel a été portée à * francs pour toutes les
compagnies. »
,\ Concert Aasaldt. — On nous prie de rappe-

ler au souvenir des amateurs le concert que M.
Nicolo Ansaldi donnera ce soir , lundi , au Café de
la Place.

/_, Grand canal. — Les travaux de construc-
tion du grand canal collecteur , interrompus en
automne près du Vieux Collège, vont être pro-
chainement repris et poursuivis au travers de la
Place du Marché. On attaquera ensuite la rue
Léopold Robert pour ne s'arrêter qu 'aux Armes-
Réunies. En attendant , nne forte escouade d'ou-
vriers remet au net les terrains avoisinant les
Abattoirs , où le canal est complètement achevé.

Chronique locale.

Berne, 7 mai. — Les délégués de la Société
des ingénieurs et architectes suisses siégeaient hier
à Berne. Le contrat intervenu entre la Société et
M. Waldner concernant la subvention à fournir à
ce dernier pour la publication d'une revue po-
lytechnique comme organe de la Société est rati-
fié.

Quelques modifications au texte du projet de
loi sur les brevets d'invention seront soumises à
la commission du Consei l des Etats et au Conseil
fédéral.

Sont désignés comme membres de la commis-
sion spéciale ponr l'avancement des arts en Suis-
se. MM. Bezencenet (Lausanne), Rychner (Neu-
châtel), Bluutschli (Zurich), Walser (Bâle), Tiè-
che (Berne).

Une proposition de M. Bluntschli , tendant à
demander une nouvelle expertise relativement à
la question du nouveau palais fédéral et de son
emplacement est repoussée à une grande majo-
rité.

Enfin l'assemblée a décidé de s'abstenir de
participer à l'exposition de Paris.

— D'après le tableau dressé par le bureau de
statistique fédérale , le nombre de naissances en
1887 a été de 8i ,286 et celui des décès de 53,934.
Les mariages ont été an nombre de 20,649, les
divorces de 925. _____

Paris, 7 mai. — Hier a eu lieu dans les 36,120

communes de France, l'élection des 427,484 con-
seillers munici paux. D'après les premiers rensei-
gnements , les résultats sont généralement favo-
rables aux républicains.

Rome, 7 mai. — Le roi et la reine d'Italie, ac-
compagnés du prince royal et des ministres Crispi
et Grimaldi sont arrivés à Bologne, où Sa Majesté
a inauguré , hier , l'Exposition. La foule a acclamé
le souverain.

Alexandrie , 7 mai. — Des derviches ont atta-
qué hier un village de l'intérieur de l'Egypte,
mais ils ont été repoussés. Il y a eu des morts des
deux côtés.

Paris, 7 mai. — La cour d'assises de la Loire-
Inférieure vient de condamner aux travaux forcés
à perpétuité , après dix jours de débats , le notaire
Thomery, de Bouaye, accusé de faux et de détour-
nements s'élevant à près d'un million.

Le jury, qui a rendu un verdict sans atténua-
tion , n'a pas en à répondre à moins de 522 ques-
tions.

Madrid , 7 mai. — Le ministre de l'intérienr
présentera , avant la fin de la session des Cortès,
un projet de loi rétablissant le suffrage universel ,
aboli en 1876.

Londres, 7 mai. — Une dépêche de Sidney dit
que le gouvernement australien vient de prendre
des mesures pour empêcher l'immigration des
Chinois.

Dernier courrier.

Vente au numéro de

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

A la CHAEX-BE-FOJVDS, chez MM. Boiie, Tabacs
et Oigares, Léopold Robert 6.— Jean weber, épicerie,
Fritz Courvoisier 4. — F. Marmet-Rotb, épicerie,
Granges 6. — M"* veuve Schumacher, épicerie, rue
Hôtel-de-Ville 40.— Armand Calame, Tabacs et Oiga-
res (anciennement Julien JEANNERET), Balance 16. —
JL. Brandt, épicerie, Demoiselle 2. -— Angnste Barbezat,
Tabacs et Oigares, Léopold Robert 23. — Beljean-
Reymond, Tabacs et Cigares, Daniel JeanRichard 25.
— Panl JeanRichard, épicerie, Serre 73.— ing. EggU,
épicerie, Progrès 65, et dans les Bureaux du journal ,
rue du Marché 2.

Chaque matin :
An JLOCLE, à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIEK,

rue du Collège 309.
A BfEiTCHATEI., au KIOSQUE A JOURNAUX , près de

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

A BIENNE, au KIOSQUE A JOURNAUX .

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
HT »• BUE DU MARCHE ~W

COURS DES CHANGES, le 7 Mai 1888.

| TAUX Court» échéance. I 1 1 3  moi*
da 

| l'aaoomp. demande offre demande offie

France 27, 100.— — !|l00.05 —
Belgique 2l/«-3 99.90 |! 99.90
Allemagne 3 124.— 1124.20
HoUande 3V«-3 209.50 — i 209.50
Vienne 4 199.— — S ! 199.— —
Italie 5»/« 99.— ! 99.10
Londres 2 2o.27 : ! 25.28
Chèque chèque 25.30 I —
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 Allemand p' 100 124.— — i
20 Mark or.... 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens.... p' 100 198.50
Roubles p' 100 2.—
Doll. et coup... p' 100 5.15 —

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

Banqne fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond*



Municipalité deJla^
Ghaux-de-Fonds

DIRECTION de laJOUCE des HABITANTS
Ensuite des déménagements de Saint-Georges 1888, les propriétai-

res d'immeubles ou leurs représentants , ainsi que les gérants, sont
prévenus que, conformément à l'art. 8 du Règlement de la Police des
habitants , ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de
maison afin d'éviter l'amende prévue à l'art. 12 du dit Règlement.

Les tournées de vérification commenceront le mardi 8 courant.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment, devront avoir en mains les papiers , soit les quittances de dépôt ,
soit les permis de domicile de leur personnel , afin d'éviter des doubles
courses aux dizeniers.

En outre :
La Direction de la Police des habitants invite tous les jeunes gens

dont les parents. Français d'origine , ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau municipal pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où les
intéressés auront l'âge de 20 ans révolus et la déclaration d'option
définitive dans l'année où ils auront 21 ans révolus.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1888.
4116-1 Direction de la Police des habitants.

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

M. Fritz Fsesch, propriétraire de la Grande Brasserie du
Lion, à Bâle , a l'honneur d'informer sa bonne clientèle et le public en
général , qu 'il a remis sa succursale de la Ghaux-de-Fonds à

2VT. JulesJROSSEL iîls.
Celui-ci saisit l'occasion pour se recommander auprès de ses

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

Bière de premier choix en bouteilles , bouchées mécaniquement ,
livrée à domicile au prix de 30 c. la bouteille. 3923-2

Se recommande, JULES ROSSEL FILS.

1=1̂ SPÉCIALITÉ DE STORES H=j T
I wW\ VICTOR WALSER Bill
JNVOXXNAYV *8, rue des Terreaux 18,

CHAUX-DE-FONDS [__ _ I

J'ai l'honneur d'annoncer que je fournis un nouveau genre de STORES riches et
très forts, stores en coutil bonne qualité , aiusi que pour marquises de jardins , bal-
cons et magasins.

STORES peints riches et ordinaires , sujets feuillages , fleurs , fruits , paysages,
chasses et autres sujets de genres.

Inscriptions pour devantures de magasins , etc.
Exécution soignée. Prix modiques. 2855-1
Sur demande , on se rend à domicile avec les échantillons.

MAGASIN D'gPICERlE _ DE COMESTIBLES
RUE NEUVE 9, à la Chaux-de-Fonds.

¦ »Og&* ¦

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 3987-2

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

En continuant de traiter avec les fournisseurs de Mme Schweizer
et grâce aux relations que M. C. 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-de-Fonds, le 26 avril 1888.

ELISE SCHWEIZER.
C. FRIKART-MARILLIER , suce.

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

Ml TIllVrcïElV mM& GIGA^?R'E?TiBAGS'
,, VA T *77 iflKîe - ARTICLES Pr TUMEURSRne Léopold Robert 45. ~ ŵ »̂r«?s»»a«. et prJ __ eiir!_

M. ARNOLD MUNGER-HEYRAUD
M. A. Miinger 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. 3966-1

Lisez s. v. p.
OffC&VO aBk» je

A dater du 1er mai, presque tous les articles
importés eu Suisse sout grevés de droits
d'eutrée considérables.

Les CONFECTIONS pure laiue pour
Hommes, .leunes Gens et Enfants, acquit-
tent les mêmes droits qu'à l'ancien tarif.

Croyant à une augmentation , j 'ai fait
dernièrement des achats importants et,
pour arriver à un prompt écoulement ,
j 'offre à ma nombreuse clientèle de grands

sf \r ant âges„
»•• ¦ 

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES
Pardessus mi-saison j Pantalons

tout laine , doublé , seul1 fr. 13 et 22 ) tout laine , seulement . . fr. 7 —
diagonale , tout laine , seul1 fr. 26 — ( tout laine , haute nouv. , . » 11 —
Le meilleur , pure laine , id. » 35 — < Le meilleur , pure laine , fr. 14 à 20

Habillements pour hommes Pantalons d' ouvriers
fantaisie , élégant , seulem1 fr. 14 — ( à 1 fr. 90, avec doublure à 3 fr. 50,» » cheviotte , » » 22 — < 4 fr . 50. 5 fr. et 6 fr.» a forte étoffe , » » 30 — S velours (Manchester), seul. fr. 6 -» s h. nouv., » » 38 — S velours (Manchester), doubl. » 7 —Le meilleu r , pure laine . fr. 50 à 60 ;Habillements de cérémonie , fr. 45 - ) Habillements DOUr garÇOUSHabillements de cérémonie , < r °le plus beau (redingote) . » 60 — ( Le plus petit , numéro 1 . fr. 3 —

( Chaque numéro plus grand , 50 cent.
Pantalons et guets en Pius.

^e lalol: fflïïZuV. : \ \î ~ Habillements pr jeunes gens
Le meilleur , pure laine , fr. 18 à 24 \ jusqu 'à l'âge de 15 ans, depuis 16 fr.
A chaque vêtement est joint un morceau d'étoffe p ' réparations

SUBIS DI CHâlBll
depuis IS francs.

Ftohes de chambre, lre quai., garnies de velours, 30 fr.
OPOO^CM*

CHEMISES — CHEMISES
Chemises blanches et couleurs , cretonne , bonne qualité , fr. 4 — et 5 —
Chemises, Oxfords , couleurs variées , avec et sans cols , bonne 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

WC §0 centimes la pièce. ~W>!
Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con-

venant pas est échangé. 4201-2
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de l'après-midi.

J. NAPHTALY
5, rue Neuve, -4*- rue Neuve 5,

GHAUX-DE-FONDS

Magasin d'E picerie et Mercerie

MARIE GOTMANN k (T
10, Rne Saint-Pierre 10.

Nous avons l'honneur d'informer le pu-
blic de l'ouverture de notre magasin
d'EPICERIE * MERCERIE qui sera
constamment pourvu de marchandises de
choix. 8894-1

En nous recommandant bien vivement,
nous pouvons assurer à toutes les person-
nes qui voudront nous honorer de leur
confiance , que tous nos efforts tendront à
la mériter. Marie flntmui <* <?*•

Débit de lait
M. Jean EM.CH, fruitier , rue de la

Ronde 26, annonce à l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds qu 'il vient d'ouvrir
un débit de lait , beurre et fromage.
Par des marchandises de premier choix ,
il espère mériter la confiance qu 'il solli-
cite. — 26. rne de la Rond» 28. 4011 i

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. £975-1

Iflnalo-nA double , à 80 cent.W maigre le litre , rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 4086-1



Au magasin du ci-devant lâZiE NATIONAL
sous

l'Hôtel de la Balance
8, rue de la Balance 8,

Dès aujourd'hui et pendant quelques jours
seulement

GRANDE LIQUIDATION
d'un bel assortiment de

CONFECTIO NS pour HOMMES , JEUNES GENS et ENFANTS
~\/\/\n. 

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

IRRÉ VOCABLEMENT
son stoc lc éiaorme de GOIVITECTIOIVS.

Toutes les marchandises sont de première fraîcheur , d'une coupe irré-
prochable , exclusivement en drap solide et nouveautés , Jusqu'aux genres
les pins fias qni se confectionnent actuellement et qui seront vendus

MT* à de vils prix ^Wi
et

avec g;x*£Lxrc3.e perte
— APERÇU DES PRIX : —

Vêtements pour Hommes
e Le Complet » , d'un travail très soigné , à 14_, 35 et 36 fr.
Meilleures qualités, haute nouveauté , au lieu de 65 et 85 fr.

seulement 48 et 54 fr.
Vêtements pour Jeunes Gens

depuis 14 francs.
Pardessus mf-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 Ci-ilets
depuis 13 francs.

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

Robes de cliamibre
richement garnies , depuis 15 francs.

Vestons, Gilets de chasse,
dep. ÎO fr. depuis fr. 3>5u.

©te., etc.
§j_tF* 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, o'est-à-dire de
s'habiller PRESQUE POUR RIEN.

Facilités d'échanger les marchandises qui ne conviendraient pas. 4503-2

Magasin du ci-devant BAZAR NATIONAL
sous

-* T HOTEL de la BJLLJ ĴSTCE ̂
CHAUX-DE-FONDS

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

fïïw j
'X sous i

6 l'Hôtel de la Balance i
K L'ASSORTIMENT de i

j  Confections et Nouveautés , j
j/ Draperies et Toileries , «
k# est au grand complet. i

rKAperçu de quelques articles :i

ij Jerseys g: 2 40 j
[S Imperméables, 9 — <
[< Visites^

aeppépFur: 10 50 <
K Visites gg; £ 12 — ]
g Robes ^Xm! — 801
$ Robe7[:;̂ Tra 130 i
R Indienne|yj£3J[i
K Cachemire ^̂ A 50 \
[S Toi|e rousse, le m. _ 35

j
K Toile blanche leFm — 2(H
K Piqué blanc, — 60 <
K Oxford, le mètr̂: —60 j

g ToiieJ0°uTeugsbes7—
'
§?]

D 1000 pièces BRODEBJES <
f j  à 80 centimes. \

5 Corsets gT à 12 — ]
L> Cotonne g£- — 75 |
ft Coton"

^̂ FF
F^^SO 

<
K Jupons in'e F̂ ë̂Ô"!

B DRAPERIE , PANTALONS ,]
i BLOUSES , JUPONS , (
) PLUMES , CHEMISES , ,
*x et beaucoup d'autres articles trop ,
/ longs à détailler. 3748-3

POMMES DE TERRE - CHATAIGN ES
pour semeiis

Cette variété de POMMES DE TERRE est recommandée à
MM. les agriculteurs pour leur excellente qualité et leur bonne pro-
duction. Fort rabais par quantité.

A *JJL2£- familles !
Bon VIN ROUG E, ^TIe\t

puis *5' 5°* 6° et 7°4of"i
Epicerie ROHIiER, 17, Rue da Parc 17.

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

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

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

zar de la Chaux-de-Fonds , près du
Casino. 3409-1

lin '11 AIÏ  AT* ^e rePa8seur et remon-
Ull illtllCl teur pourrait encore entre-
prendre , par semaine, par suite d'agran-
dissement, quelques douzaines de mon-
tres à terminer, soit depuis l'ébauche
ou avec échappement fait. Prompte livrai-
son et ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4208-5

Ferblan terie,
FER BATTU.

Comme par le passé, le soussigné est
toujours bien assorti en Articles en fer
blanc, fer battu, étammé et émaillé, tels
que : 3797-5
Boîtes à oafé, Boîtes à herboriser ,

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

Passe-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
articles dont le détail serait trop long.

Vente à très bas prix.

I, rue du Puits 1,
chez J. THURNHEER.

x_i-u.xx.caLi T~ ir__c_*±,
OUVERTURE d'un

Café - Restaurant
33, rue du Parc 33.

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

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

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

Plusieurs bons pensionnaires sont
demandés. 4281-1

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 le dommage immédiate-
ment. Il ne fera pas tenu compte de récla-
mations tardives.

Entreprise du raccordement
Renan-Chaux-de-Fonds.

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

Le juge de paix,
3977-1 (signé) ULYSSE DUBOIS.

-A. vendr e
quelques MEUBLES d'occasion : Des ban -
ques de magasin et de comptoir , des
casiers, layettes, vitrines diverses, lan-
lernes pour montres , chaises avis , tabou-
rets, tables de café et de cuisine, des
établis portatifs en noyer et en sapin , des
tours de monteurs de bottes , tours à tour-
ner da diverses grandeurs, tours de pier-
riste et aux débris , roues en fer et
en bois , des ôtaux , des cartons et une
quantité d'outils d'horlogerie, trop longs
à détailler ; un comptoir pour café, un
buffet de sûreté (façon coffre-fort), bien
solide et en bois dur.

S'adresser au magasin J. Terraz , rue
du Versoix 9. 3882-1

4_É^ A venlre deux bons che-
^________________ *«

__ vaux , l'un pour le trait ,
¦__̂ BMC_T^ l'autre pour la course. —

"̂ y^^SsMa^S S'adresser à M. Gottlieb
—- ' Hâmmerly ou à Mme
veuve Marie Jaggi , au Grand Savagnier.

4079-1

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

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné d» 3000 gravures et de 130 cartes tirées «*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfai t de

70 franea pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit ie nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs 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. 8084-177'

Librairie 6. Chamerot, rae des Saints-
Pères 1», PARIS.

Charpentier, Menuisier
Atelier : 13, Rie dn Puits 13,

J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les
architectes et entrepreneurs ainsi qu'au
public en général , que je viens de m'éta-
blir pour mon compte. J'espère par un
travail prompt et soigné dans tout ce qui
concerne ma profession , mériter la con-
fiance que je sollicite.
8677-3 EDOUARD MULLER.



MM. les fabricants qui désirent utiliser l'importante publicité du

Journal suisse d'horlogerie
(publication technique , éditée à Genève),

sont prévenus que le représentant , M. Louis BVBKwr, aura l'honneur de les visi-
ter et de recevoir leurs souscri ptions anx MEILLEURES CONDITIONS. 4311-3

Adresse: Rne de la Serre 10. au bureau de PINDICATEUR.

fi fi
Passementeries et Etoffes nouveauté

| POUR 2098-4 : :

A-m eu-Qlement
Immense choix à prix avantageux.

m mwmAwm
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

Rabais aux tapissiers et couturières. — On exécute en 8
jours toute commande de passementeries, si toutefois on ne trou-
vera pas à assortir dans le stock varié du magasin.

Satinettes et Doublures.
Grand choix de TAPIS de table depuis 1 fr. 95.

DESCENTES DE LIT et CARPETTES

Ouverture du magasin de
Ferblanterie, Lampisterie, Articles de ménage,

etc., etc.

E. FETTERLÉ FILS
9. rue du Versoix 9.

H 090 V 

Il se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au pnblic
en général. Son magasin est très bien assorti en marchandises de
premier choix, vendus à des prix modérés.

Il se charge également de toutes les réparations se rapportant à sa
profession. 3683-1

HALLE AUX CHAUSSURES
(anciennement CORDONNERIE POPULAIRE)

7, RUE _Cr,_FtIT,_Z_ C_iC_>T_J _E^"̂ C>Ilî_3I_E-_Fl_ T\

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en général , que j 'ai ouvert
un grand MAGASIUT de CHAUSSURES en tous genres. On trouvera touj ours un immense
choix de Chaussures de première fraîcheur , fines et ordinaires.

Je saisis cette occasion pour me recommander pour la Chaussure sur mesure et pour
toutes les Réparations.— Ressemelages : pour hommes, depuis 4 fr ; pour dames, depuis
3 fr. Travail exécuté avec le plus grand soin. m%s

BOTTIIWES pour messieurs, AD COMPTANT , depuis IV Irancs ; pour dames, depuis IS francs.
Le magasin sera ouvert "tous les dimanches j -u.s<_jia 'à deux heures.

Se recommande, OTTO HOCH.

Changement de domicile.
CAFÉ GÔNZENBACH
Le soussigné annnonce à ses amis et

«•nnaissances, ainsi qu 'au public en géné-
ral , qu'il a transféré son établissement
dans l'ancien CAFÉ BABBEK , rae dn
Premier Mars 12 a.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander, assurant les visiteurs qu'ils trou-
verant toujours chez lui des Consomma-
tions de premier choix. — Tous les
lundis, Gâteaux an fromage. Chaque
samedi, Souper anx tripes. FONDUES
à toute heure et restauration. 4314-3

Se recommande, Jean Gonzenbacb.

i Chaussettes |
É 

Grand choix de CHAUSSETTES O_
en tous genres, depuis 5 francs S

P

la douzaine, chez «

J.-B. RncHii-Felliai, %
É 

chemisier, 3368-3 Û
PLACB DB L'HôTBL-DE-VILLB S)

|gtt | C H A U X - D E - F O N D S  gftjâ

FPIfÏ ÏRIF <-)n demande à reprendre
Eu IvEilliILa un magasin d'épicerie ou
un commerce analogue, pour de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4193-1

Changement de domicile.
Le citoyen Henri METENEK , mar-

chand de Frnlts A Légumes, a l'hon-
neur d'informer sa bonne clientèle et le
public en général , que son domicile et
son magasin sont transférés Rue de la
Boucherie (petite maison de M. Leuzin-
ger, tailleur). Se recommande. 4085-2

ipeMSITïB&li g
1*1 C. FRIKART-MARILLIER

B, JR.-U.C» wre-uve, JS

Foies gras, de 1» maison Tejssonneau.
Sardines,

Thon, » >

Caviar.
Sardines russes.

Olives au sel.
Cornichons au sel.

Cornichons au vinaigre.
Denrées coloniales de ierchoii

Tous les jours , 4232-2

Beurre frais de Thoune
en morceaux de 200 grammes.

Gérance d'immeubles.
Une personne d'ordre , active et sérieuse ,

s'occupant déjà de gérance d'immeubles,
désire en entreprendre encore quelques -
unes 3579- 1

Références de premier ordre.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

• Pharmacie Aloïs CHAPUIS
9, RUE FRITZ COURVOISIER , 9

Dépuratif par excellence
La cure de jus d'herbes du printemps

commencera le 16 courant. 4131-4
Se faire inscri re à la pharmacie.

One demoiselle %%£?$&£%
allemand , désire une place de caissière ou
demoiselle de magasin. — S'adresser rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée. 4302-8

Une jenne et brave fille tite»8
place dans une petite famille pour s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4322-3

Un» îflllllA filiA du oanton de Berne
UUC JCUlie UUC cherche à se placer
comme bonne d'enfant chez des personnes
de moralité. — S'adresser rue du Grenier
39 B, au rez-de-chaussée. 4323-3

Pi i lk't 'û iK 'i. Une bonne polisseuse de-
1 UllftMJUarj . mande des fonds or et ar-
gent à polir ; elle se charge d'aller cher-
cher et de reporter l'ouvrage. — S'adresser
à M»» Elise Emery, rue du Four 8. 4315-3

HAnanaa Une bonne doreuse demande
UVl .UO.a de suite une place. 4142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis.
Un jeune homme de 19 ans, ayant fait

nn bon apprentissage de commerce ,
cherche à se placer comme comptable
on dans nn magasin. Bons certificats
à disposition. — S'adresser à M. E.
Sommer, « A la Civette ».409ô-i
i iA t l f i ' i l I lW A vendre environ 1200
DUUlcl l lDî i i  bouteilles vides, propres.

S'adresser rue du Pont 10. 4213-3

1»|» Une bonne TAILLEUSE se
"-̂ -¦J-W- recommande pour de l'ouvra-
ge à la maison. — S'adresser rue de la
Charrière 26. — A la même adresse , on
demande des apprenties et assujetties.

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

Corcelles , environ deux mille litres
de vin blanc SFeuctaatel 1887, 1" choix,
sur lies. 4248-3

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

Château de Cossonay.
Agréable séjour de printemps. Exposi-

tion au midi et au levant. Balcons, grand»
jardins , bois. Bonne table. Service soi-
gné. 4318-2

A VENDRE]
un ebar a pont entièrement neuf à un.
prix raisonnable. — S'adresser à M. Jean
Bôgli , maître maréchal, à Renan. 4152-1

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluebe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛJROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Dans un magasin de NOUVEAUTéS
de Saint-Imier on demande un jeune
homme de 14 à 15 ans comme

Êl__pX33^^J_L-ti_
Des certificats de moralité sont exigés.

— S'adresser , sous initiales H-S-59-J, à-
l'agence Haasenstein et Vogler, à Saint-
Imier. 4319-1*

Mme HENRY , tailleuse,
rue du Soleil 5, demande une appren-
tie et une jeune fille de 15 à 16 ans pour
aider au ménage. — Elle se recommande
pour les Confections pour dames et les
Habillements de petits garçons. 4312-3

LOGEMENTS
A louer pour la Saint-Martin prochaine ,

Êlusieurs logements bien exposes au so-
lil et composés chacun de 3 pièces, cui-

sine et dépendances avec jardin. Eau
dans la maison. — S'adresser à M. Alf.
Guyot, gérant , rue de la Paix 75. 4140-4



Une jenne veuve , ££_£ atft
nées pour laver et éourer. — S'adres-
ser rue de la Balance 12, au pignon , à
gauche. 4215-3

Un bon démontenr ,&_&WS_!
»upation à la maison. 4018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une perSOnne lant l'allemand et l'efran-
j ais, munie d'excellenls certificats, dérire
se placer comme demoiselle de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4135-1

Une jenne fille *ÏÏZ££S2ÏÏ££-
suite une place comme femme de chambre.
Bonnes références à disposition. 4143-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lahovonr Un acheveur et docotteur ,
JUJH CYCUl. capable et habile , cherche de
suite une place dans un comptoir de la
localité. A défaut, il pourrait faire des
remontages. Preuves à disposition. —
S'adresser par lettres , sous initiales J. J.,
au bureau de ('IMPARTIAL . 4146-1

Un jenne garçon ^..^STS.
un emploi quelconque. — S'adresser chez
M. Dorenbierer , maréchal, rue de la Ronde
n- 35. 4147-1

Tonna fi l in Une J eune nlle cherche
dCllUC HllC» nne place pour aider dans
_n ménage. 4149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I( _ n n î _v ( t î a  Une jeune fille cherche de
JlSMlJcLllc. suite une place comme as-
sujettie polisseuse de cuvettes. — S'adr ,
rue du Parc 7, au rez-de-chaussée. 4151-1

iPjAiil ' inn-_i- Un bon ouvrier boulanger-
DOUldUger. pâtissier de la Suisse al
lemande cherche uue bonne place , de
préférence à la Chaux-de-Fonds, au Lo-
sle et aux Brenets. Certificats à disposition.
— S'adresser chez M. Emile Guinand ,
rue de la Paix 61, à la Chaux-de-Fonds.

4080-1

ITno v ai iv A ie toute moralité se
U U C  V CHIVO 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 56 , au troi-
sième étage. 4073-1

Pnlieeonco Par cas imprévu , une
1 VllMtHiùu. bonne polisseuse de boites
or demande à se placer de suite. 4087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnmnnior ii' Un jeune homme ayant
I-OluUll ij uUl a fait les échappements et
les remontages demande une place pour
«ette dernière partie. A la même adresse,
une chambre meublée est à remettre pour
le 5 mai. — S'adresser à M»0 Matile , rue
du Parc 66. 4092-1

Un jeune homme %Jg?v£°$&
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. 4097-1

^larvanto On demande une bonne ser-
uvl VdlllC. vante propre et active con-
naissant bien tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4303-3

Domestique d'écurie. ^:tZt
tique d'écurie pour hôtel. 4304-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ta îl l oneoe  On demande de suite des
Idllll'llùcS. apprenties et dts assu-
jetties tailleuses. — S'adresser rue du
Parc 3, au 2me étage. 4307-3

Sovvunto  Au magasin Bouvard-
Ut l i t t l Utj .  Gagne, rue Léopold-Robert
41, on demande de suite une servante.

4308-3

Pâiliecaiiea On demande de suite une
l WllSaoUaC. bonne ouvrière ou assu-
jettie polisseuse de boîtes argent. — S'a-
dresser à Mme Esther Lebet-Reymond ,
à Buttes. 4309-3

Iftii nu  f i l l f t  On demande de suite une
J0IH1C HllC. jeune fille de 15 à 16 ans,
pouvant disposer de quelques heures par
jour , pour s'aider dans un petit ménage.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 4324-3

Commissionnaire. SWKES
un jeune homme comme commissionnaire.

S'adresser, de 2 à 3 heures , à leur bu-
reau , rue du Marché 3. 4325-2

{Jorvanf/A On demande une bonne
OCl idlllC. servante, propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge. — A la même adresse, une chambre
non meublée est à louer. 4316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I IAJ 'AII QA Ondemande de suite, au Locle,
V\) l CUSC. une bonne doreuse de roues.

Pour renseignements , s'adresser Place
d'armes 2, au premier étage. 4320-3

ÂimrATi f in On demande une jeune fille
Uj UCUUC. comme apprentie tailleuse.
S'adresser rue du Rocher 12, au rez-de-

chaussée. 4321-3

^APVantA Une bonne servante connais-
solil i du II1, sant bien la cuisine trouve-
rait à se placer de suite ou dans la hui-
taine. 4317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. f â *£ ï ï& MÊ
rant de la tenue de livres et de l'établis-
sage. — S'adresser Poste restante Case
aei, à la Chaux-de-Fonds. 4318-3

Pî l i s în iÀl ' O On demande une fille pro-
VUlMulCie. pre et active , sachant très
bien faire la cuisine. 4210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

|)j A|.|»îof A On demande de suite un bon
I ICI 1 loliU. ouvrier ou une ouvrière pier-
riste. — S'adr. à Mme Françoise Loôsly-
Girard , rue des Moulins 37, Neuchâtel.

4238-3

Taï lloneA Une ouvrière tailleuse al-
I dllllillMi . lant en journée trouverail
de l'ouvrage deux ou trois jours par
semaine. 4115-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SortÏSSAIISA On demande de suite une
Ij Cl IIBMIUB C. bonne ouvrière sertis-
seuse. — S'adr. rue du Stand 10. 4137-1

Tonna f î l la  On demande une jeune
«ICUUC UUC. fille pour lui apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Elle
serait entièrement chez sa maîtresse. —
S'adresser rue du Parc 79, au deuxième
étage. 4148-1

flr9V01i r -̂ U.-E. Millier , rue des
vUdHIl l. Granges 6, demande de suite
un bon ouvrier graveur. 4132-1

IiÂf irio On demandeune bonne ouvrière
UCUl 1». pour les débris. 4144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r*nli«!caiica On demande de suite une
I UllaaCU ~>Ca polisseuse de cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4145-1
-nipvnn 'rA On demande une forte ser-
ÙBl VdULC. vante de 17 à £0 ans. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 57, au 1"
étage. 4150 -1
jinnranfia On demande de suite une
AypKj ULltJ. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
2œ" étage, à gauche. 4153-1

TITI  I FINI? On demande de suite
1 aluLj uliljj u . une ouvrière tailleuse ou
à défaut une bonne assujettie. — S'adres-
ser rue du Temple allemand 15, au 1er
étage. 4074-1

Pii î ïWhoiil' 0n demande un*bon guil-
MUllIUUlbUl . 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-Paggio, rue du
Stand 12. 4088-1

-nnartAmAnf A lotir pour St-Martin ,
H[J JIdl IClllCUl. dans une maison d'or-
dre , un grand logement de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendances; eau à la cui-
sine. 4211-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snnirf oniani A louer de suite un joli
appui IClllCUl- appartement de 4 pièces
et 1 cabinet ; belles et vastes dépendances ,
au second étage d'une maison de construc-
tion récente et moderne; belle situation
rue du Progrès 53; eau dans la maison.
Lessiverie et jardin. — S'adresser à M.
Aloïs Jacot , rue du Grenier 26 , de midi à
deux heures. 4237-3

Appartements. ^Xàt1™!̂ :
nège, trois appartements de 2 pièces et
dépendances , du prix de 300 à 360 fr. —
S'adresser à M. Victor Brunner , rue de la
Demoisel:e 37. 4239-3

I AffamAnf A loner de suite nn
LU

^
LHILHl. logement de 4 pièces.

S'adresser à l'étnde de H. Lamazure,
avoeat. 4271-5
Ptl'l lilhpo A louer une belle grande
VUdlUMl C. chambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non , exposée au soleil et située
rue de l'Industrie 28. — S'adresser à M.
Ariste DuBois , marchand de fournitures ,
qui indiquera. 4216-3

i'Stllllht'A A l°uer une chambre indé-
vMdlUUlC. pendante , meublée ou non .

S'adresser rue du Pont 15, au premier
étage. 4212-3

Mo 0>naj n A louer pour le 23 avril 1889,
lUdgdMll a un beau magasin situé rue
Léopold Robert 39. — S'adresser chez
M. Blum et frères Meyer. 3930-2

rii amiiPP S A 'ouer ' pour le 1" Juin ,
VlldlllUl ca< deux chambres conti guës ,
non meublées. — S'adr. rue des Granges 6,
au deuxième étage , à droite. 4133-1

Plia IllhrA A louer de suite une cham-
vuulUUlb. bre non meublée , à une ou
deux personnes. — A la même adresse, on
offre la couche pour une personne travail-
lant dehors. — S'adr. rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4184-1

â OAii c ImiAi '  a des personnes d'ordre
8UU_ "lUuCl et de toute moralité , uu

SOUS-SOL comprenant une chambre ,
cuisine, cave et partie de chambre haute.
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaafesée à droite. 4160-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
vUdlUUl u. bre meublée, au soleil. —
S'adresser chez M"" Berner , rue Léopold
Robert 50. 4161-1

f liaimhrA A louer une jolie chambre
VlldlllUl C meublée, à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Progrès 71,
au 1" étage. 4162-1

Annartamonf A remettre de suite un
Hyj Ml  liClllCllij . appartement avec jar-
din , situé rue Fritz Courvoisier 47 A. —
S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 4076-1
I Af fûs iiAnf A remettre de suite un beau
LOgClUClllt logement de 3 pièces, situé
rue des Terreaux 14. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier , rue de la Paix
n' 19, 4077-1
f n (romanta A remettre pour Saint-
LUgClUCUtb. Marti n 1888, deux beaux
logements situés rue du Parc 70. — S'adr.
chez M. Nuding, propriétaire , ou chez M.
Ch. Barbier, notaire. 4078-1

riiamhrA A louer de suite, à une ou
VlldlllUl C. deux personnes de tout e mo-
ralité, une chambre meublée remise en-
tièrement à neuf. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 1» étage. 4081-1
Phamhl' A A louer une chambre non
VlldlllUl C. meublée , rue de la Serre 8,
au premier étage, à gauche. 4082-1

PhamhrA & louer de suite, à un ou
vllalllUI Ca deux messieurs, une cham-
bre meublée et indépendante.— S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez de-chaussée,
à droite. 4083-1

Phamhr A A louer de suite à un ou
vllollllil 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»6 étage. Entrée , place
du Marché. 4089-1

HraVAlir On demande un bon ouvrier
WlaVCl l I .  graveur d'ornements , finis-
seur, sachant bien champlever pour émail ,
régulier au travail. — S'adresser rue de
la Demoiselle 78. 4091-1

Pnlifi SAIlVA *-'ne b°nne ouvrière po-
I UllSSCUSC. lisseuse de cuvettes métal
pourrait se placer de suite. A la même
adresse, on demande à acheter d'occasion
une pile pour dorer , avec les accessoires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4093-1

(amant- On demande pour de suite
Util VdUlC. une bonne servante. 4096-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A l°uer de suite une belle
VlldlllUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 4326-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un matelas en crin animal , usagé.

On âIT'PA la P*aoe pour coucher â une
Vil UU1C dame de toute moralité.

A la même adresse, à louer de suite un
oabinet meublé ou non , et la place pour
coucher pour deux messieurs.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3, au
deuxième étage. 4827-3

J 'Ii -imhi 'A A louer une grande chambre
' HdlllUlC à 2 fenêtres, indépendante ,
meublée, ou non meublée de préférence.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4328-3
PhamhrA A l°uer P°ur ie lô mai, à
VlldlllUl C. un ou deux messieurs de
toute moralité, une chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Puits 20, au rez-de-
chaussée. 4090-1

Innarf amant A louer Pour le ]" J uin
dupai bCUlCllL. un appartement remis à
neuf, de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil toute la journée.
Coin de jardin. Prix modique. 4098-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A l0ller de suite une grand»
VllalllUI C. chambre, cuisine et dépen-
dances, pour le prix de 25 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4099-1
M nrîK'iiK' A louer , pour St-Georges
lUdgdMllb. 1889, à proximité de la Poste,
deux grands magasins à devanture , cha-
cun avec appartement de deux chambres ,
cuisine , corridor fermé et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3813-1

An /loin-mil a à reprendre , de suite ou
VU UCUldliUC pour Saint -Martin , un
magasin d'Epicerie * Mercerie ou un
lacal pour en établi r un. — S'adresser à
M. Jacques Rueff, rue Léopold Robert
a» 11 A.. 4333-3

Demande a lOUer. 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 . 3767-3

On demande à loner aefaurpeou
0rustà

Marti n , un REZ-DE-CHAUSSéE, à pro-
ximité de la place du Marché , pour y éta-
blir un petit commerce. — A la mêm»
adresse , à remettre à deux messieurs tra-
vaillant dehors , une belle grande cham-
bre à deux lits et exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4166-1

On demande à louer ^Itt
chambres , cuisine et dépendances. — Dé-
poser les offres , par écrit , au bureau de
{'IMPARTIAL . 4100-1

On demande à louer "CHTUSSéE
de 3 ou 4 pièces, pour y installer un ma-
gasin , 4194-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m%k On demande à acheter un
^^BK^vhien d'arrêt race cpagneul ,

l̂ W blanc , tacheté brun , âgé de 2
—jf f ,  /__!, ans au plus. — S'adresser chez

SS-SS M. Eugène Favre, rue des Ter-
reaux 21. 4164-1

A VATllIrA u"i accordéon. — S'adresser
VCUUl o rue du Progrès 18, au rez-de-

chaussée. 4330-3

PTIIVO  ̂vendre d'occasion , un bon
1 lilll". piano. — S'adresser , pour ren-
seignements, à Madame Perroud , rue de
la Balance 17. 4265-5

i uon ira plusieurs paires de oanarir.
1 ÏCIIUI C chardonnerets et volières ,

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

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

T ï t  ll'onfant comine neuf , à vendre à
Lll U CllldUl, bas prix. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3»" étage. 3871 2

I vomira Uû corPs de 45 tiroirs pour
il VOlIUlO épicerie, trois enseignes en
bois, une poussette à 4 roues et 4 chaises.
— Rue do Tersoix 7. 4084-1

â vonilro un outillage complet pour em-
«C11U1C boîteur ; le tout presque neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4101-1

1 vomira UQ P°'a8er français, à deux
VCUUl C trous , avec casse et marmite,

plus un petit fourneau ; le tout à très bas
Erix. — S'adresser à M. Bernard Kasmpf,

ureau de placement , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 4163-1

Popiin ^a personne qui aurait trouvé,
l Cl Ull. hier dimanche, un trousseau
de olefs avec un couteau , est priée de le
rapporter au magasin d'épicerie , rue Léo-
pold Robert?. 4334-3

PhamhrA -*• louer ' P°ur Ie l" Juin ,
VudUlUl C dans une maison d'ordre , une
jolie chambre meublée, a un monsieur tra-
vaillant dehors.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage entre
les heures d'école. — S'adresser rue de la
Demoiselle 63, au deuxième étage. 4329-3

Monsieur et Madame E. DUBOIS -PESEUX
et leurs familles expriment leur sincère
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur nouvelle affliction
et les ont soutenus par des témoignages
de sympathie. 4332-1

Monsieur et Madame Rodolphe Kneu-
bùhl-Moser et leurs enfants, les familles
Kneubuhl, à Flamatt et en Amérique, les
familles Soutter, à Wirezwil , les familles
Moser , Egliet Gilgen , à Berne, les familles
Beck , à Sumiswald et à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort d»
leur chère fille et parente,

Lina KNE TJB TJHL.,
enlevée à leur affection à l'âge de 7 ans et
1 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 8 mai, à un*
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 23.
S__F" JLe présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4H31-1



Service de sûreté
contre rineeadti.

ffi|||l||?ftto Tous les Siosn-
lîp**iF mes faisant par-
tie du Service de sûreté
contre l'incendie sont
rendus attentifs que l'a-
près - midi de l'Ascen-
sion, soit le ÎO mai, sera
employé en partie à
l'organisation du nou-
veau Corps de Sûreté,
Bataillon de Sapeurs-Pompiers.

.L'inscription des vo-
lontaires sera faite ce
jour-là par les soins de
MM. les capitaines de
compagnies.
Ensuite d'une décision

prise par l'assemblée
des chefs de corps, l'a-
mende pour les man-
quants à l'appel a été
portée à 2 FR. pour
toutes les Compagnies.
4310 3 L 'Etat-JSŒajor.

CARABINIERS
du 4205-1

CONTINGENT FÉDÉRAL
Comité de réclamations

HARDI 8 MAI 1888,
= au CAFÉ WEBER =

k 70&dre à boa marché
un parti de CABRONS de 2" qualité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4298-3

Mlle STEIGMEYER
rie Jaqaet-Droz 14, au 1er étage

a en dépôt chez elle d'excellents Réveil*
Américains d'un travail soigné et à prix
très modiques. — Elle se recommande
toujours comme Taillfuse et Lingfere,
et demande à louer de suite un petit ap-
partement situé au centre du village.

Renseignements à la pension Reymond ,
même adresse. 4306-3

MapsiDUCOMMOMnOT
7, rue du Parc, 7

Pour activer la liquidation , toutes les
marchandises composant le magasin se-
ront vendues dès ce jour
lOo/o an dessons dn prix de facture

Piqués , Colonnes, Indiennes et Cre-
tonnes pour enfourrages , jolis dessins,
Rideaux et Draperies, Mousselines, Nan-
joucs, Broderies de Saint-Gall , Broderies
de Madère à la main , grand choix de Den-
telles torchon et autres , Rubans et Ve-
lours, Ganterie, Mercerie , Jupons , Cor-
sets, Flanelles, Peluches, Doublures et
Mousselines raides , Couvertures de lit
laine et coton , beau choix de Foulards ,
Articles pour enfants , Parfumerie , Cotons
et Laines à tricoter, Bas et Jambes de
bas, etc., etc.

Le magasin ORFèVRERIE AMéRI-
CAINE continuera à subsister comme
auparavant;choix très complet d'articles
de tous genres et de tous prix pour
cadeaux.

Bleu d'Orient velouté, en plaques ,
pour lessive. 4B05-3

Montes
d'outils aratoires, bétail et menbles, le
vendredi il mai 1888, chez Mme
Teive TSCHAPPAT, aux Convers. 4139-1

II
N

Mardi 15 Mai 1888
Ouverture du magasin
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LA CHAUX-DE-FONDS 4195-2V /
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DE LA

Maison Boulevard de la Citadelle 2.
Les héritiers de M. François-Louis

Jean-Petit-Matile, voulant tortir d'in-
division exposent en vente par la voie des
enchères publiques l'j mmeuble qu'ils pos-
sèdent , consistant en une maison d'habi-
tation avec jardin , le tout formant les
art. 783 et 784 du cadastre du territoire de
la Chaux-de-Fonds, plan folio 33, n" 8,
9, 10 et 29.

Cette maison qui est très bien entre-
tenue porte le n» 2 du boulevard de la
Citadelle , elle a deux étages sur le rez-
de-chaussée, avec un pignon et une an-
nexe du côté nord , renfermant apparte-
ment , lessiverie et four.

Elle est située sur la route de Bel-Air ,
dans un quartier d'avenir et par sa belle
position jouit d'une vue très étendue;
elle est assurée pour 37,500 francs et
rapporte annuellement 1690 francs, chif-
fre susceptible d'augmentation.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds , le luniri 28 mai 1888, à 2 V» heu-
res de l'après-midi , sur \\ mise à prix de
20.000 francs : les enchères seront mises
auT cinq minutes à trois heures et l'adju-
dication sera prononcée définitivement ,
séance tenante , en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M. Charles Henri Matile, me du Pro-
grès 9, et pour prendre connaissance du
cahier des charges en l'étude du notaire
J.-P Jeanneret, rue Fritz Conrvoi-
sier 9, à la Chaux-de-Fonds. 4297-3

Reçu un nouveau choix de 4299-3
CHAPEAUX , RUBANS.

PLUMES ET FLEURS ,
à prix très réduits. 11, Une dn 1er Mars 11

A la même adresse, à vendre un beau
lit , lavabo, table de nuit; le tout en acajou.

Tente d'un inapsin d'épicerie.
Le syndic de la masse en faillite de

dame Amanda ROSSELET-SAVOIE offre
à vendre de suite un solde de magasin
d'épicerie, consistant en un agencement
et des marchandises. 4301-3

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'étude de M. William Bourquin , avo-
cat et notaire , rue Léopold Robert 21.

f CHEMISES^
au détail .

Grand choix de CHEMISES en forte
cretonne. Prix exceptionnels dep, 3 fr.

CHEZ 3367-3

J. -B. RICKLIN FEHLMANN ,
Chemisier,

Place de l'Hotel-de-Ville,
V

^ 
CHAUX-DE-FONDS f *

Atelier - Ecole d'horlogerie
Le soussigné, maître enseignant actuel-

lement à l'Ecole d'hor!ogerie de la Chaux-
de-Fonds, annonce que dès le 1" juillet
il ouvrira , 4, rue de la Demoiselle 4,
un Atelier-Ecole , où seront enseignées les
branches suivantes :

Finissages et Echappements ancre
et cylindre dit bascule et ressorts.

Il se vouera avec un soin tout particu-
lier à l'enseignement de ia partie théori-
que et pratique.

Fritz JEANRICHARD,
4300-4 4, rue de la Demoiselle 4.

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

JEU de BOVIiES
remis à neuf, . 4247-1

JARDIN pour FAMILLES
BONNE CONSOM MATION

Se recommande, Charles Nicolet.

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

Le public est prévenu que dès aujourd'-
hui les travaux vont commencer depuis la
gare 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
corne.

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

Quant aux propriétaires , dont les bâti-
ments subiraient quelques dégât s, ils sont
aussi avisés qu'ils doivent faire constater
ces dégâts, immédiatement après l'explo-
sion des mines. Il ne sera pas tenu compte
de réclamations tardives.

La circulation est interdite sur tout le
parcours de la ligne , ainsi que sur la
crête 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,

4268-5 ULYSSE DU BOIS .

VENTE
de VINS , LIQUEURS , lingerie et menbles
de eafé et de ménage, dépendant de la
succession de ULRICH ZBINDEN , quant

vivait cafetier an Locle.
Le curateur d'office soussigné à la suc-

cession du citoyen Ulrich ZBINDBN , 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 débit et du ménage dépendant de la
succession 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'acha t
h la masse Ulrich Zbinden t, pourront
être faites pour le bloc ou par lots, qui
seraient alors au nombre de deux : A)
Vins, liqueurs et fûts en caves et meubles
et matériel de débit ; B) Meubles de mé-
nage, lingerie, vêtements, etc.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance du 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. 4261-3

Le Locle, le 4 mai 1888.
Le curateur d'office de la sis-dite sécession :

Fritz-Auguste BRANDT.

Le grand magasin de

PLUMES ponr LITS
de Harry IMA, à Altona (Allemagne)

envoie franco de port et contre rem- :
boursement (pas moins de 10 livres) ¦

de bonnes et neuves 4.S0-21 :
PLUMES pour lits, à 75 c. la livre. |
Qualité ext"- bonne , à 1 fr. 50 id.
Qualité demi-duvet, à 2 fr. id.
Qualité tout duvet, à 3 fr. id.

Emballage au prix coûtant.
Ce qui ne convient pas est échangé.

Par 50 livres, 5 •/• de rabais.

AVIS AUXJÎAMES
La soussignée , revenue de Zurich où

elle s'est perfectionnée dans le métier de
TAIIil.ECSE pour Robes et Confections
pour dames , vient de s'établir à la Chaux-
de-Fonds. Elle se recommande au public
en général , ainsi qu'à la bonne clientèle
de Mm » MONNIER -MéRILLAT, dont elle a
repris la succession. Par la bienfacture et
l'exécution soignée, elle espère attirer la
confiance qu'elle sollicite.

Marie SIÉRIEEAT,
4027-1 10, rue de la Serre , au 3"" étage.

-A_ louer
pour la Saint-Martin prochaine, l'appar-
tement du premier étage, rue de l'Envers
n° 14. — S'adresser à M. A. KAWFMANN ,
rue du Marché 8. 3694-1

Restauraot MIBRALM
OUVERTURE DES 4221-2

Jeux de BOIILES

¦̂ k̂^̂ m̂kmlèmmmmm VaMe m̂è m̂melm &̂lX è̂ è̂WUBÈe L̂ m̂is m̂mmaBm

Ayant repris pour mon compte la suite du commerce de M. D.-F. ZINGGr-
BERTON, j'avise l'ancienne clientèle de mon prédécesseur , ainsi que mes amis et
connaissances et le public en général , que mon magasin est toujours abondamment
pourvu de tous les articles d'Epioerie , Mercerie, Vins et Liqueurs, Tabaos et
Cigares. — HUILES à salade et à brûler, de première qualité.

Spécialité de DESSERTS assortis, Gaohou et Suore de malz.
Foumiltures d'écoles. — VENTE AU COMPTANT.

Le magasin est ouvert le dimanche. — On porte à domicile. 4067-5
Se recommande, Gustave PATJX-BRENET.

f^T* MÉDECIN-HERNIAIRE -<aME

^̂ Docteur KRUSI J"
iPiP à GAIS (Appenzell) * Wm
donnera GRATUITEMENT ses consultations à la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel
de la FLEUR SE EIS, le mercredi o mai, de 8 heures du matin à 6 heures
du soir , pour les HERNIAIRES, maladies des deux sexes, de la peau et de
l'estomac. 4168-1

esmt êm Que personne ne néglige cette occasion ! ¦—¦
On traite aussi par correspondance.


