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Société da p«tlnage et des bains pu-
blies. — Assemblée générale annuelle des
actionnaires , vendredi 11 , à 8 h. du soir , à
l'Hotel-de-Ville.

Union Chorale. — Répétition générale,
vendredi H , à 8 y, u. du soir , à lia Croix Blan-
che , — Amendante.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 11,
à 8 V» h. du soir, au local!

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouverte le vendredi de, 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n0' 31, Collège indastriel.

C A. 8., Section Chanx-de-fondi. —
Réunion , vendredi 11, à 8 l/ t h. da soir , au
local.

Orchestre l'BsrsnAHOs. — Répétition ,
vendredi 11, à 8 V, h- du soir, à la Croix-Blan-
che .

Groupe d'épargne ECONOMES . — Réu-
nion du groupe, samedi 12, à 8 i/ 1 h. du soir,
ancien Café Luginbuhl , 1er étage.

€lub du Noyau. — Réunion , samedi 12,
à 8 V, b. du soir, au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 12,
à 8 7i b. du soir, au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
42 , à 8 V, h. du soir, au local.

Société ornlthologl que. — Réunion ,
samedi 12, à 8 V, h. du soir , au local.

Vsnfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 12, à 8 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale, samedi
12, à 8 7. h. du soir , à l'Hôlel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du mardi , 8 mai 1888 ,

à 5 heures du soir , à i'Hôtel de - Ville .
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun.

23 membres sont présents :
Absents extusés : MM. A. Ducommun-Leschot; Au-

guste Imer ; Henri Lehmann ; Arnold Robert ; Fritz
Robert ; Jules Rosset ; Fritz Steiner.

A bsents non excusés : MM. Ed. Béguelin , Léopold
Frey, conseillers généraux et Ariste, Robert , conseiller
municipal.

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté
sans observation.

L'onJra d " jour app»!l* :
Pétition de l' A ssociation patrioti que radicale

au sujet du mode de votation pour les prochaines
élections communales .

Il est donné lecture :
o) D'une lettre en date du 4 courant au Comité

de l'Association patriotique radicale qui demande
au Conseil généra l de bien vouloir conformément
aux articles 24 et 98 de la loi sur les communes,
prendre un arrête en vertu duquel , tout citoyen
pourra être élu à la majorité relative sous réserve
qu 'il ail obtenu au moins le quart des suffrages
valablement exprimé, ceci afin de faciliter à la

minorité politique l'obtention au premier tour
d'an certain nombre de siège au Conseil général.

b) D'une lettre du 7 courant da Comité de
l'Association démocratique-libérale qui prie le
Conseil général de procéder à la réglementation
prévue à l'article 24 de la loi sur les communes ,
et d'organiser la représentation proportionnelle
pour les élections da 3 juin.

c) D'an projet d'arrêté présenté par le Conseil
munici pal dans la form* ci-iprè« :

Le Conseil général de la Municipalité de la Chaux-
de-Fonds ,

Vu le 2« alinéa de l'article 24 de la loi sur les com-
munes du 5 mars 1888 ainsi conçu :

« Le Conseil peut cependant , par voie de règlement
substituer à cette régie tel système qu 'il trouve conve-
nable d'adopter , assurant aux minorités électorales lors
du renouvellement intégral du Conseil général un quart
au moins des sièges. »

Vu l'article 98 de la loi précitée qui stipule ce qui
suit :

c Les autorites municipales sortant de charge peu-
vent autoriser d'urgence pour l'élection générale qui
aura lieu lors de la promulgation de la loi, le système
de représentation des minorité indiqués dans l'article 24
de la présente loi ; » t.

Entendu une pétition de la seecion locale patriotique
radicale et une de l'association démocratique libérale,
réclamant toutes deux l'application du princi pe de la
représentation de la minorité lors des prochaines élec-
tions communales

Sur la proposition du Conseil municipal ,
Arrête :

Article premier. — Pour les prochaines élections au
Conseil général de commune et sous réserve des dis-
positions spéciales de la loi. Quant au droit de vote et
d'éligibilité , tout citoyen peut être élu à la majorité rela-
tive , à condition de réunir au moins le quart des suf-
frages exprimés valablement. Aucune liste de candidats
ne pourra porter plus de... noms.

Art. IL — Cette décision sera portés à la connais-
sance du Conseil d'Etat.

Art. III. — Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

M. Georges Leuba est absolument d'accord avec
les pétitionnaires et estime avec eux que la mi-
norité politique doit être représentée dans les
conseils communaux ; il votera donc l'arrêté
quan t au principe qui établit la majorité relative;
mais il ne croit pas que le Conseil général puisse
aller plus loin et déterminer lui-même le nom-
bre de sièges qui seront accordés à cette mino-
rité ; cette question de chiffre doit être discutée
par les partis politi ques eux-mêmes qui devront
s'entendre à ce sujet : en conséquence M. Leuba
propose de retrancher de l'art. 1er du projet d'ar-
rêté ces mots : « Aucune liste de candidats ne
pourra porter plus de ... noms. »

M. A. Grosjean , président du Conseil munici-
pal , partage l'opinion de M. Leuba , car il a sou-
vent eu l'occasion de constater que la présence de
la minorité dans les conseils politiques exerce
une heureuse influence ; personnellement , il croit
aussi que le Conseil général n'a pas qualité pour
fixer !e chiffre de la représentation et qu'il doit
se borner à trancher la question de princi pe quant
au mode de votation.

M. Math ys, directeur des travaux publics , fait
remarquer que si la Conseil général se borne à
résoudre la question de principe , il n'aura pas
élucidé celle de la représention de minorité puis-
que nonobstant sa décision chacun des partis
pourra toujours élaborer une liste complètement
radicale ou libérale.

M. F. Robert-Ducommun , secrétaire munici-
pal , César Droz et D. Fer, conseillers municipaux,

donnent encore quelques explications , puis sans
opposition le Conseil général vote le principe posé
dans l'article 1 de l'arrêté , de l'élection pour les
prochaines élections au Conseil général , à la ma-
jorité relative et aux conditions déterminées par
l'article 24 de la loi sur les communes.

Une longue discussion s'engage au sujet de la
proposition de M. Leuba et sur la question de sa-
voir si le Conseil général a qualité pour détermi-
ner dans quelle proportion la minorité politique
pourra être représentée.

MM. A. Renaud , Fritz Robert-Ducommun , A.
Grosjean , M. Baur , C. -F. Redard , G. Leuba , L.
Maire , M. Jacky, D. Fer, H. Mathys prennent
successivement la parole ; tous les orateurs opi-
nent en faveur de la représentation de la minorité
et dans le sens des pétitionnaires , mais aucun
d'un ne voit exactement comment il doit être
procédé pour assurer à cette minorité la part de
représentation qu 'elle demande.

M. A. Grosjean , président du Conseil munici-
pal , propose d'introduire dans l'arrêté un nouvel
article ainsi conçu : « Les associations politiques
» locales sont invitées à s'entendre afin que les
» divers partis soient équitablement représentées
» dans les conseils de la municipalité. »

MM. L. Maire et H. Mathys ne peuvent pas vo-
ter le nouvel article proposé par M. Grosjean , qui
à leurs yeux est un simple vœu pieux , et ne donne
aucun pouvoir au Conseil général pour agir dans
le ras où les partis ne pourraient pas s'entendre ;
ils estiment que la proposition de ce dernier doit
être considérée comme un simple desideratum ,
mais ne peut pas faire partie d'un arrêté.

M. le président pose au Conseil la question de
principe suivante : Le Conseil général veut-il se
prononcer pour le vote limité ?

Sans opposition il répond négativement à cette
question.

Puis la proposition A. Grosjean , mise aux voix ,
n'est pas adoptée.

Enfin l'arrêté est voté dans son ensemble avec
le retranchement , au premier article, des mots :
t Aucune liste de candidats ne peut porter pins
de . . .  noms. »

L'ordre du jour appelle : Rapports sur la ques-
tion de l'Etablissement des jeunes gens.

M. F. Robert-Dacommun , secrétaire municipal ,
donne lecture :

1. d'an rapport du Conseil municipal ;
2. d' un dit de la commission spéciale nommée

pour étudier la question de la création d'an éta-
blissement pour les jeunes garçons.

Cette commission termine son rapport en ces
termes :

Arrivés à la fin de notre rapport , nous avons l'hon-
neur de vous présenter , sous forme de conclusions les
propositions suivantes, sur lesquelles vous aurez à vous
prononcer :

1" L'établissement pour les jeunes garçons sera des-
tiné aux enfants âgés de 14 ans au moins en vue des
apprentissages a faire.

2" Cet établissement consistera en une école profes-
sionnelle.

3" Il sera créé dans la circonscription municipale.
4' Il est nécessaire d'ériger cet établissement, en fon-

dation et de lui attribuer les valeurs en mains de la
Chambre de charité de la Chaux-de-Fonds et celles en
mains de la Municipalité du dit lieu.

5° Dans le but d'assurer l'existence de cet établisse -
ment il est convient d'attendre que déduction faite de
premier établissement, la fondation possède en titres
une valeur nette de deux cent mille francs {300 ,000 f r . )
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Le rapport du Conseil municipal conclut par le
projet d'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds ,

Entendu le rapport d'une commission spéciale sur la
«j uestion de la création d'un établissement pour les
jeunes garçons.

Entendu un rapport du Conseil municipal sur le même
•bjet.

Considérant qu'il y a utilité à régler avec le Conseil
de commune la question financière qui se rapporte à la
création projetée et à assurer à la localité le bienfait
d'un établissement peur lequel la population manifeste
depuis bien des années le plus vif intérêt.

Arrête :
Article premier. — Le Conseil munici pal est autorisé

à eonstituer de conceit avec le Conseil de commune de
la Chaux-de-Fonds une fondation sous le titre de
t Etablissement pour les jeunes garçons » et à signer
tous actes y relatifs.

Art. IL — Le Conseil municipal est autorisé en outre
à recevoir les fonds que la commune a on mains , à en
donner décharge aux administrateurs et à opérer au
mieux le placement des dits capitaux qui s'aj outeront à
•eux que la Municipalité gère déjà pour le fonds » éta-
blissement des jeunes garçons. »

Art. III. L'acte de fondation sera soumis à la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

Art. IV. — Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
•ution du présent arrêté .

M. Georges Leuba constate que la commission
spéciale a consciencieusement rempli son mandat
et qu 'elle a bien étudié la question renvoyée à son
examen ; mais néanmoins il lai paraît que ses
conclusions ne peuvent pas être adoptées pare-
ment et simplement sans avoir été préalablement
encore sérieusement discutées. En conséquence il
propose le renvoi des deax rapports à une com-
mission du Conseil général.

M. F. Robert-Ducommun répond à M. Leuba
qu'il ne s'agit pas pour le moment de se pronon-
cer sur les conclusions de la commission , mais
simplement d'autoriser le Conseil municipal à
adopter un mode de procéder pour réunir les deux
fonds.

M. L. Maire estime que le Conseil général peut
voter l'arrêté proposé par le C >nseil municipal
s'il est bien entendu qu 'il ne s'agit que de la ques-
tion soulevée par M. F. Robert-Ducommun et non
des conclusions de la commission.

M. A. Grosjean , président du Conseil munici-
pal , répète ce qui a déj i été dit par M. F. Robert-
Ducommun et insiste sur le fait qu 'il ne s'agit
pour le moment que de la constitution de la fon-
dation , et de l'accord qui doit intervenir entre les
deux administrations dans le plus bref délai pos-
sible, ces dernières étant à la veille d'être rem-
placées.

Ensuite de ces déclarations , le projet d'arrêté
est voté d'abord par article , puis dans son ensem-
ble sans opposition.

L'ordre du jour appelle : Divers.
M. Numa Robert Bornand attire l'attention du

Conseil municipal , da Conseil général et des fu-

tures autorités communales sur le point suivant :
La correction de la route cantonale depuis les
Abattoirs , en prolongement de la rue du Collège,
menace de porter préjudice à tons les propriétai-
res de maisons, à tous les magasins, hôtels , etc.,
situés à la rue Fritz Courvoisier , par le fait que
l'entrée à la Chaux-de-Fonds par cette nouvelle
route étant rendue plus facile , il est à prévoir que
tous les véhicules emprunteront cette nouvelle
voie d'accès ; or, pour éviter ce dommage, M. Ro-
bert désirerait que les autorités municipales
vouent leur sollicitude à l'étude de la correction
de la route actuelle dans sa partie comprise entre
les abattoirs et l'hôtel de l'Ours , correction
qui pourrait suivant lui se faire sans grands frais
et qui aurait pour effe t de permettre aux voitures
de continuer à passer par la rue Fritz Courvoi-
sier puisque les difficultés pour y arriver seraient
si nonap laniestoutaumoinsgrandement diminuées
à mesure que la pente de la route serait beau-
coup plus douce.

M. Robert est partisan de tous les embellisse-
ments , mais toutefois il doit constater que l'on a
la tendance à les faire toujours du même côlé , et
que la rue Friiz Courvoisier n'a jamais eu le
bonheur d'attirer sur elle l'attention des autorités
municipales. A ce sujet il demande l'établisse-
ment de trottoirs côté sud de la rue.

M. Hans Ma ihys , directeur des travaux publics ,
répond à M. Robert-Bornand entr 'autres que la
correction dont il vient de parler concerne l'E-
tat et non pas la Municipalité , puisqu 'il s'ag it
d'une route cantonale et quant aux trottoirs M.
Mathys fait remarquer que s'il en a été construit
dans d'autres rues c'est parce que les propriétai-
res en ont remboursé les frais à la municipalité ,
ou bien parce de nouvelle ; maisons onl été cons-
truites ; la rue Fritz Courvoisier a été traitée
comme les autres rues, et la preuve en est faite
puisque des trottoirs existent derrière tontes les
maisons, construites du côté Sui.

M. Robert Bornand n'ignorait pas ca que M.
Matbys vient de dire , mais il est convaincu que
l'Etat ne prendra pas l'initiative de cette correc-
tion si «lie ne lai est pas demandée , et c'est de
ce cô:é là précisément que la sollicitude des au-
torités munici pales ou communales pourrait se
diriger.

MM. Strubin , L. Maire , A. Maeier, M. Baur
prennent encore la parole puis la discussion sur
cette question est close.

M. A. Grosj ean , président du Conseil munici-
pel , profile de l'occasion puisque le Conseil géné-
ral s'occupe des quartiers déshérités , pour lui
rappeler la pétition des habitants du Pont , de-
mandant l'ouv 3riure de cette rue.

La séance est levée à 7 heures.
Le secrétaire,

GBORGES LEUBA..

COMTESSE MADELEINE
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M. DU CAMPFRANC

La pauvre femme s'agitait dans son sommeil fiévreux
comme ces malheureux torturés par quelque cruel se-
cret. Henri ignorait que ce mal , qui minait sa mère ,
était moins le travail que le divorce , que le mensonge.
Toutefois, il avait deviné des inquiétudes , des amertu-
mes, un remord * peut être caché au plus profond de
l'âme. C'était si étrange ce silence obstiné qui planait
sur son père.

Leur union avait-elle été malheureuse coupable ?
Non , cela ne se pouvait ; sa mère était si parfaite. En
tous cas, il se sentait assez de gratitude , assez d'amour
pour aimer toujours , quels que fussent ses torts , celle
qui l'aimait tant.

— Mère, murmura t-il bien bas , oh 1 ma mère, si
vous vouliez confier à votre fils le secret qui vous ac-
cable, qui vous étouffe , vous souffririez moins, peut -
être, car nous porterions à deux le poids de vos pei-
nes.

Se confier , elle !... Parler I . . .  et parler à son fils !
Hais il ne savait pas que le juge ment le plus redouté
par la pauvre femme était celui de cet enfant qu'elle
adorait , de cette nature étrangère à tout mensonge, de
eette nature droite et franche, dont le plus grand char-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec ItSuriM dis Gens de Lettres.

me était l'accord harmonieux de la parole et de la pen-
sée. Se confier à son fils I Et s'il cessait de la respec-
ter? Bile eût préféré la mort au mépris d'Henri. Et ses
lèv res demeuraient scellées, car elle ignorai t que la
compassion , la mansuétude sont les signes de Dieu sur
les âmes qu'il s'est choisies. L'amour des pécheurs ,
voilà l'essence de l'apôtre.

Henri la regardait toujours avec ses beaux yeux lim-
pides et tendres. Si cette lutte secrète avec elle-même
allait miner sa vie ? Et il redit tout bas avec accable-
ment :

— Chère mère , pauvre mère... vous m'aimez; mais
vous ne me connaissez pas.

Alors de nouveau , il offrit à Dieu le sacrifice de tout
son brillant avenir terrestre . Dans peu d'années , il en-
trerait aux Missions-Etrangères , et le jour où il célé-
brerait sa première messe , la grâce du ciel toucherait
sa mère. Elle s'approcherait de l'autel , et lui , son fils ,
déposerait sur ses lèvres le Dieu de l' amour et du par-
don. Puis , sachant sa mère fortifiée et consolée par le
céleste Ami , il s'en irait loin , bien loin. Sans doute il
verserai t son sang, et le martyre serait son action de
grâces.

Il s'était agenouillé devant le lit , et il demeurait le
regard tendu sur les visions lointaines; lentement une
larme coulait sur sa joue , et cette larme vint tomber sur
la main amaigrie de Madeleine. A ce contact , elle fut
troublée dans son sommeil : ses mains s'agitèrent , ses
yeux s'ouvrirent en attachant sur son fils , leurs pru-
nelles enfiévrées.

— Tu pleures , Henri ?
Puis , rapidement, avec une inquiétude fébrile :
— Pourquoi pleures-tu?... Dis-moi , est-ce que j' ai

rêvé ?.. . rêvé tout haut ?...
Il attachait sur sa mère un regard de pitié profonde.

Quel effroi sur son pauvre visage l Ah ! si elle avait
voulu pleurer , gémir , dire la vérité dans les bras de son
fils l II la rassura pourtant.

— Non , mère, vous n'avez pas rêvé, vous n'avez rien
dit , je vous assure; j' ai du chagrin parce que vous souf-
frez.

Elle se rasséréna.
— Je n'ai rien dit... Est-ce bien certain ? En toui

cas, tu le sais, mon enfant , il ne faut attacher aucum
sens aux divagations du sommeil. Tout ce qui travers»
le cerveau est alors invraisemblable.

Il soupira , puis lui apportant une cuillerée de potion
calmante , il la lui présenta avec un sourire plein de
tendresse.

Elle se redressa effarée.
— Non , c'est un narcotique... je ne veux plus dor-

mir. .. je ne veux pas rêver; les rêves font trop de
mal.

Il approcha néanmoins la potion de ses lèvres déco-
lorées, la rassura , comme il l'eût fait pour un enfant ,
et l'embrassant doucement sur le front :

— Dormez , reposez-vous en paix , ma mère. Jamais
vous ne parlez en rêvant. Du reste , vous me l'avez dit ,
on ne doit jamais croire aux divagations qui hantent
le sommeil.

— C'est cela , tu dis vrai. . .
Elle parlait , cherchant ses mots , sous l'influenîe da

narcotique; ses prunelles déjà voilées, fixaient , dans le
vide , des ombres flottantes , des formes indécises: puis
graduellement , elle entra dans ce sommeil léthargique
ordonné par le docteur.

Son fils la veillait , te regard perdu sur la flamme du
foyer. La nuit s'usait lentement , ajoutant les heures
aux heures écoulées. Dans la chaleur tiède de l'appar-
tement, à la faible lueur de la veilleuse d'opale , l'ado-
lescent se demandait :

— Quel est donc le secret de ma mère ? Qui donc est
mon père ? Le verrai-je un jour ou bien a-t-il cessé de
vivre ?

Ce problème devenait une idée fixe , une obsession; il
se présentait sans cesse à son esprit avec cette fatigue
d' un » irritant que l'on veut résoudre.

Il voyait aussi , dans la flamme vacillante, le passé. Il
y retrouvait ses désirs d'antan , ses songeries de petit
garçon; mais flétris et tombés à terre comme les feuil-
les de l'an dernier; évanouie comme la neige des hiver»
finie.

(A suivre).

France. — Un nommé Boulanger, caissier
d'un des grands établissements industriels de
Reims , était arrêté , ces jours derniers , sons in-
culpation de nombreux faux et de détournements
s'élevant à environ 900 ,000 fr. Il est devenu fou
dans sa prison.

Le chef responsable de l'établissement , qui est
monté par actions , M. Camille Rogelet, déses-
péré de voir sa vigilance prise en défaut , s'est
donné la mort. On l'a trouvé empoisonné dans
son appartement.

Allemagne. — Une grève générale des dé-
chargeurs et des charpentiers de la marine a
éclaté à Hambourg. 4 ,000 grévistes se livrent à
de bruyantes manifestations sur les quais des
ports.

— A Randlen (Silésie), deux trains de mar-
chandises se sont rencontrés en gare, par suite de
la négligence du personnel. Un conducteur a été
tué , trois employés grièvement blessés, 23 wa-
gons ont été mis en pièces.

— Un crime atroce a mis en émoi le village de
Wiescherhœfen en Westphalie. La femme d'un
menuisier a tué ses quatre enfants (âgés de 5 ans
à 4 semaines) en les j etant dans un étang ; aprè ;
s'être assurée qu 'ils étaient bien morts, elle s'est
élancée elle-même dans l'étang.

Autriche-Hongrie. — Un duel au pisto-
let a eu lieu le 6 mai à Nyiregy Nazi , en Hongrie,
entre le juge an tribunal Edouard Hegedus et son
neveu Paul Olchvary. Le juge a été tué raide à la
première décharge. Il laisse cinq enfants. Des
dissensions de famille avaient provoqué la ren-
contre.

Inde* anglaises. — On mande de Cal-
cutta que la ville de Delbi a été ravagée derniè-
rement par une grêle terrible. On a ramassé des
grêlons de forme ovoïle pesant deux livres. Cent
cinquante personnes ont été tuées.

Puissance du mystère
Depuis quelque temps, M. Cazalas , commis-

saire de police du quartier Clignancourt , à Paris ,
recevait de nombreuses plaintes contre un indi-
vidu qui , disait-on , grâce à la complicité des
pharmaciens , exerçait illégalement la médecine
et se faisait payer fort cher.

M. Cazalas le fit appeler à son bureau.
— Monsieur, lui dit le commissaire, j' ai reçu

de nombreuses plaintes contre vous pour exercice
illégal de la médecine.

— Pardon , monsieur le commissaire, mais ces
plaintes ne sont pas fondées , comme j J vais vous
le prouver. J'exerce la médecine, c'est vrai ; mais
légalement , en vertu des droits que me conféra
ce diplôme.

Nouvelles étrangères.



Et il tira de son portefeuille un diplôme de
docteur en médecine parfaitement en règ le.

— Je ne comprends pas, fit le commissaire
étonné, pour quelle raison alors vous cachez vos
titres. Peut-être avez-vous été interdit ou con-
damné ?

— Ob I null ement. Mon casier judiciaire est
intacl , et , puisque vous désire z des explication s ,
je vais vous en fournir.

A 27 ans , je fus reçu docteur de la Faculté de
Paris. Je n'avais pas de fortun» . Pour arriver à
payer mes frais d'examens et de tbèse , j'avais
fait des économies sur mes appointements d'in-
terne des hôpitaux.

Comme j'avais été remarqué des professeurs ,
en passant ma tbèse , je voulus rester à Paris ,
pensant qu 'il me serait facile de me créer une
clientèle. J'achetai , à crédit , un petit mabilier , et
j'attendis

Quelques clients vinrent , mais , bre f , je mou-
rais de faim et , presque désespéré , je partis pour
Terre-Neuve sur un bateau de pêcheurs à la mo-
rne. Je gagoai quelques centaines de francs et je
revins à Paris.

J'abandonnai la médecine pour faire de la re-
présentation de commerce. Dans l'tntre-temps ,
j'eus l'occasion de donner des soins à plusieurs
voisins , sans leur avouer que j'étais dccteur ; je
fus largement pay é.

Convaincu que le charlatanisme vaut mieux
que la science, je me remis de nouveau à donner
des consultations clandestinement.

Et les clients forent nombreux , ils me payèrent
régulièrement sans compter. Et , depuis dix ans,
j'exerce la médecine ayant l'air de me cacher.
J'ai fait fortune j'ai aujourd'hui dix mille francs
de rente.

Voilà , monsieur le commissaire , mon histoire.
Soyez discret. Et surtout ne dites pas aix plai-
gnants que je suis docteur de la Faculté , je per-
drais probablement ma clientèle.

En échange de votre discrétion , je soignerai
gratuitement tous les indi gents que vous m'en-
verr<z. »

En présence des explications fournies , le com-
missaire n'avait plus à intervenir.

Concordats internationaux. — Il a été con-
clu entre les Etats de Zurich , Uri , Claris , Zoug,
Solenre , Bâle-Ville , Bâie-Campagne , Schaffhouse ,
Appenzell R. -I., Saint-Gall , Grisons , Argovie ,
Thurgovie , Vaud et Genève, un concordat relatif
à la bonification réciproque des frais de maladie
et d'enterrement des ressortissants indi gents de
ces cantons.

Nous ignorons les raisons qui ont empêché le
gouvernement de Neuchâtel de faire partie de
cette combinaison qui eût eu pour ee canton de
réels avantages.

Résultats des examens pédagogiques. —
Berne , 9 mai. — Un peu ae statistique pour
n'en pas perdre l'habitude : Voici le rang occupé
par les différents cantons à la suite des examens
pédagogiques des recrues. Bâle-Ville, 1«; Schaff-
house, &*; Genève et Thurgovie , 3 ; Vaud et Zoug,
4 ; Solenre , 5 ; Zurich , Neuchdtel , Glaris et Ap-
penzell R. E., 6; Argovie, 7; St-Gall , 8; Nidwald
et Bâle-Campagne , 9; Obwald , 10; Fribourg, 11;
Grisons , 12; Bsrne , 13; Lucerne , 14; Tessin , 15;
Schwytz , 16; Appenzell R. -I., 17; Valais , 18;
Uri , 19.

Chronique suisse.

SAINT-GALL. — Un des ouvriers du boulan-
ger Sch., à St-Fiden , tirait au revolver lundi
après midi contre un but quelconque . Il n 'avait
pas aperçu les filles de M. le landammarm Keell
qui se promenaient dans un jardi n du voisinage.
Une bille atteignit soudain l'one de ces demoi-
selles qui s'affaissa sans connais sance sur le sol.
Le proj ectile avait pénétré dans le bras et causé
une assez grave blessure ; on n 'a pu l'extraire
jusqu 'ici. Cependant l'Etat de Mile Anna Keeler
ne donne pas d'inquiétude. Le tireur maladroit a
été arrêté.

— L'Ostschweiz annonce que l'enquête ouverte
au sujet du meurtre commis sur la personne de
M. Saluiz , aubergiste à St-Gall , a démontré que
le princi pal coupable était le sieur Paning. Cet
individu , employé dans un ihéâtre forain , a été

arrêté à Brunswick, et sera jug é dans cette ville.
Le second individu compromis dans l'attentat est
aussi un saltimbanque , un certain Schwarz , qui
n 'a pu ê.re pincé jusqu 'ici , bien qu'on fû t  qu 'il
se trouve actuellement en Italie.

— On banquetait dernièrement au Rorchacher-
berg à l'occasion d'une fêle quelconque. Au des-
sert , un des invités se mit à chanter le Gaudea -
mus ig itur. Un municipal , qui ignorait le latin
et qui ne savait pas qu 'il s'agissait d'une chan-
son d'étudiants , crut comprendre qu'on se moquait
des cérémonies de l'église catholique et il porta
plainte. Une enquête fut ouverte , le chanteur al-
lait être renvoyé pour outrage à la religion de-
vant le tribunal de Rorscbach , lorsqu 'il parvint
à trouver un magistrat comprenant le latin et
connaissant le Gaudeamus ig itur. L'affaire fut
alors abandonnée , mais on voit qu 'il n'est pas
toujours pru dent d'entonner des chants en lan-
gues étrangères.

BALE-CAMPAGNE. — La Constituante a dé-
cidé par 37 voix contre 22, que le Grand Conseil
serait souverain pour fixer le traitement des
forclioncnaires de l'Etat. Jusqu 'ici les ques-
tions de ce genre devaient être soumises à la ra-
tification du peuple.

Nouvelles des cantons.

/, Boudry. — Voici quelques détails complé-
mentaires concernant les résultats du concours de
tir de Boudry :

Concours de sections : 1 " prix couronné, Les
Vengeurs , Chaux-de-Fonds ; *•, Carabiniers du
Stand , Neucbâtel ; 3e, Les Amis , Colombier ; 4*
prix tans couronne, Société de tir , Corcelles-
Cormondrôche ; 5*, Section cantonale de tir , Bou-
dry ; 6«, Armes de guerre, Boudry ; 7«, Armes de
guerre, Colombier.

Meilleurs résultats personnels aux cibles libres:
Tournantes. — (* prix , P. Loup, Bevaix ; 2»,

Ch. Faure, Cortaillod ; 3«, H. L'Eplattenier , Ch.-
de-Fonds ; 4«, C. Perrin , Colombier.

Cible Jura . — 1,r prix , A. Hirschy, Neuchâtel;
2e, J. Berthoud , Colombier ; 3a, H. Hafli ger ,
Neuchâtel ; 4«, A. Perret , Buttes.

Cible Rente. — 1" prix , J. Berthoud , Colom-
bier ; 2«, A. Hirschy, Neuchâtel ; 3a, E. Haller,
Neuchâ'.el ; 4«, E. Perret , Colombier.

M. Alcide Hirsch y a été proclamé roi du tir
pour avoir fait 32 cartons sur une passe de 50
coups.

Il y a eu au concours de sections deux tireurs
qui ont fait le maximum de 25 points ; ee sont
MM. Charles Gogler et James Boillat , tous deux
à la Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchâteloise.

,% Exercices de tir. — La Société des cara bi-
niers du contingent fédéral aura dimanche 13
courant , à 7 heures du matin , son premier exer-
cice obligatoire de l'année.

L'ordre du jour comprend le tir aux trois dis-
tances réglementaires et la formation d'un groupe
en vue du concours de section des Armes-Réu-
nies.

Comme de coutume, des mentions honorables
seront délivrées aux meilleurs résultats da tir à
300 mètres.

Le nouveau contrôle exigeant une vérification
complète des incorporations , chaque sociétaire
sera porteur du livret de tir et du livret de ser-
vice.

Ainsi que l'année dernière , les hommes faisant
partie de la landwehr ne seront pas appelés à un
exercice spécial.

Le Comité rappelle aux miliciens faisant un
service quelconque cette année, que pour avoir
droit au subside , ils sont astreints à tirer au moins
50 cartouches avec le minimum de précision
prévu.

Les citoyens qui désirent faire partie de la so-
ciété se présenteront au Stand.

{Communiqué.)
,*À Neuchâtelois à l'étranger. — M. Arthur

Grandjean , ministre-missionnaire dont il a été
parlé récemment dans L'Impartial , fait une tour -
née d'adieux dans la Suisse française avant de
partir pour la baie do Delagoa , où l'envoie le
conseil de la Mission romande ; le 8 avril il s'est
fait entendre à Genève , le 6 mai à Lausanne et
hier jeudi à Neuchâtel. M. Grandjean veut bien

venir aussi c h x  nous à la Chaux de-Fonds ; il
présidera le culte de dimanche matin au Temple
indépendant ; le soir, à l'Oratoire, il fera nue
conférence missionnaire et il parlera probable-
ment encore mardi soir aux jeunes gens de l'c U-
nion chrétienne > à Beau-Site. M. Grandjean est
un vrai Nenchâtelois ; il a passé son enfance aux
Ponts ; il a fai t ses études théologiqaes à la Fa-
culté indépendante de Neuchâtel , puis à Berlin ;
de plus , il a fait quelques études médicales à
Edimbourg ; enfin il vient d'épouser une Neuchâ-
teloise aussi connue de bien des personnes parmi
nous. {Communiqué.)

*f Service de sûreté. — Hier , jeudi , après
mid i , a eu lieu , dans plusieurs locaux, la réunion
des compagnies de service de sûreté contre l'in-
cendie , pour procéder à l'inscription des volon-
taires pour le nouveau corps de pompiers. Pais
on a fait quelques essais avec les hydrantes. Ce-
lui qui a été fait à l'hydrante du Casino a fort
égayé les spectateurs : à un moment donné les
porte-jets , (trois fois trop nombreux ,) qui te-
naient la lance , tiraient tant et si bien le boyau
que la partie , qui s'adaple à l'h ydrante a été ar-
rachée ; l'eau s'est alors élancée à la hauteur du
1*r étage, en une gerbe colossale saluée par les
rires de l'assistance.

Ce jet-d'eau a duré pendant 15 à 20 minutes.
Inutile de dire que plus d'un citoyen ont reçu da
ce fait une fière doucha.

/» Elections. — C'est demain et dimanche
qu'a lieu l'élection d'un assesseur de la justice de
paix , (candidat M. Ch.-F. Redard) ainsi que celle
du remplacement de M. Henri More l au Conseil
national. Le seul candidat est M. l'avocat A.
Jeanhenry, procureur général , député au Grand
Conseil , conseiller général , membre de la Com-
mission d'éducation , etc. et professeur de droit 4
l'Académie de Neuchâtel.

Chronique locale.

Le n» 212 des Avis commerciaux envoyés par
le ministère français du commerce et de l'indus-
trie contient l'avis suivant :

< D'après le consul de Suisse à Barcelone,
l'horlogerie n'a pas prospéré l'année dernière en
Espagne. La faute en est , dit il , aux montres à
bon marché dont la vente augmente toujours au
détriment des articles de luxe, qui , autrefois ,
éiaient très demandés. Il est compréhensible
qu'avec une marchandise aussi ordinaire , il n'y
ait pas beaucoup à gagner. En outre , la concur-
rence eutre les fabricants suisses est très grande ;
les acheteurs en profitent pour obtenir des condi-
tions de paiement toujours plus favorables et pro-
longer les échéances, ce qui rend les affaires in-
certaines. D'une manière générale , on doit re-
commander de se renseigner mieux sur les ache-
teurs d'Espagne , car depuis quelque temps la so-
lidité de certaines maisons a fortement diminué
et beaucoup d'entre elles suspendent leurs paie-
ments avec la plus grande facilité , contrairement
à ce qui se passait jadis. >

Chronique de l'horlogerie

Grenoble, il mai. — Dans l'élection législative
de dimanche prochain dans l'Isère, la candida-
ture du général Boulanger est posée comme
t candidat démocratique de la protestation natio-
nale >. L'accord est complet entre les chef* des
bonapar tistes et les boulangisles. Une affiche
vient d'être placardée dans tout le département.

Bruxelles, il mai. — La Chambre des députés
belges a voté , à l'unanimité moins une voix , un
crédit de 600,000 francs destiné à favoriser la
participation des industriels bel gas à l'Exposition
de 1889.

Paris, H mai. — Les ouvriers verriers des dé-
partements de la Seine et de Seine-et-Oise , réu-
nis au siège de la chambre syndicale , ont adopté
un ordre du jour fixant des conditions que les pa-
trons n'ont pas acceptées.

La gfève continue dans le plus grand calme.
Budapest , U mai. — Des bruits de guerre pro-

chaine commencent à courir avec persistance.
Un article publié par M. Csernatony, le confi-

dent de M. Tuzi , président du ministère hon-
grois , produit ici une vive sensation , car il assure
que la tri ple alliance va adresser une note à la
Russie au se jet de ses armements , et que de cette
note surgira la guerre à bref délai.

Dernier courrier.



HALLE AUX CHAUSSURES
(anciennement CORDONNERIE POPULAIRE)

T\ RUE FRITZ COURVOISIER T'.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en général, que j 'ai ouvert
un grand JfïACrASIlV 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. 3612-4

OOTTIWJES pour messieurs, AU COMPTANT , depuis 1? Irancs ; pour dames, depuis \% francs.
Le magasin sera ouvert "tous les dimanches jusqu'à deux heures.

Se recommande, OTTO HOCH.

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

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

Finl'isKgfS i. t Echappements ancre
et cylindre

Echappement* bascule et ressorts.
Repassages et remontages.
Il se vouera avec un soin tout particu-

lier à l'enseignement de ia partie tSn«o?i-
que et pratique.

Fritz JEAXKICli\RI> ,
4300-4 4 , rue de la Demoiselle 4

x Rabais \
r% Pour cause de quelques chau- /S
f \  gemeats et de réparations, je #€
V liquide entièrement Si

H LA BROSSERIE 8
Q LA MERCERIE Q
V au prix de fabrique. V
Sr N. -B. — En même temps, V
C# j'accorde sur les antres articles O
Q un Rabais spécial s'il fN
/C s'agit d'nn achat un peu im- /%

8 G. Schiller 8
G RUE DU GRENIER 5. O

Mlle STEIGMEYER
rue Jaquet-Droz 14, au 1er étage

a en dépôt chez elle d'excellents Réveils
Américains d'un travail soigné et à prix
très modiques. — Elle se recommande
toujours comme 'faill iuse et Lingèr*,
et demande à louer de suite un peti t ap-
partement situé au centre du village.

Renseignements à la pension Reymoud ,
même adresse. 4ï03-3

âieieaa© boucherie J. Bpplé
3, RUE DU SOLEIL 3.

VEAU, lre quai., 60 c. la livre.
4377-3 M. -E. JAUSLIN.

•fâ^^ESfM lfl' A rendre, faute de place,
' — r,t un g,.an j  Pt bon PIANO.

ÇHBgggJ S — Prix ¦' 250 francs.
SaE-BJM 1 S'adresser chez M. Do
" "~ r THEL , rue de la Prome-

nade n* 4. 4343-2

I ii siagasii dû eHeraat BAZAB làTïOIAL I

1 motel de ïa Balance I
|%: 8,rue de la Balance 8, Éj

la LIQUIDATION «le
H| d'un bel assortiment de ™

I CONFECTIONS pour HOMMES , JEUNES GENS et ENFANTS i
j S sera terminée s©us peu ||
1 - Il reste encore K

I GJW ^ÊTEMKWTS COMPLETS pour hommes , dans g¦ I L i lî toutes les qualités et nuances modernes , jusqu 'aux |É
î 1 === genres les plus fins qui se confectionnent. gS

1300 PANTALONS ^ff*"'!
I^PARDES^^*̂ *!

WCTKSlïilTS p»iir enfants. VËOWTUliS. j
PiMTALOIVS avec GIBETS, VlVff BSliEIlTS I
«l'été, ROBES DE €H1«BRË. etc.. etc. M

i Toutes les marchandises sont de première fra îcheur, der- I
niers genres , d' une coupe irréprochable et Us seront vendus. I
pour cause de cessation complè te d' un commerce m

incroyaolenient bon marché m
presque à la valeur de l'étoffe. m

Nous engageons le public à se hât-.r , afin de profiter d'une occasion sans I
précédent , c'est-à-dire de n'habiller l'RESQWE POrtt RïEN. SB

APERÇU DE QUELQUES PRIX : fl
VÊTEMENTS pr hommes, le complet dep. 14 fr. VÊTEMENTS pour I

enfants, depuis 3 fr. PARDESSUS mi-aaison , depuis 14 fr. PAR- I
DESSUS d'hiver, à tous prix . PANTALONS élégants, depuis 9 fr. S
ROBES DE CHAMBRE, depuis 11 fr. PANTALONS avec GILETS, J
depuis 9 fr. VESTONS, 10 fr. VÊTEMENTS d'été, le comple t 9 fr., etc. I

An magasin du devant BAZAR NATIO NAL I
l'Hôtel de la Balance I

8, RUE DE LA BALANCE 8, CHAUX-DE-FONDS I
4483-3 Pour les liquidateurs , LE MANDATAIRE. I

MnfAlna  A- vendre un matelas neuf en
ulditli ldio* crin animal , si on le désire
avec paillasse à ressorts. 4391-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

| On demande à acheter gSStoïS
j trous. — S'adresser rue de la Demoiselle
! 14 A au S" étage 4344-3
i

Changement de domicile.
L'atelier et le domicile de

J. IMIII, mie&nimn.
se trouvent actuellement

4, rue du Collège 4.
A la même adresse , toujours des outils

a vendre , tels que : Tours à débris , à
colimaçons et à pointiller pour nickeleurs ,
Tours de polisseuses et de pierristes ,
Burins-fixe , etc. 4246-2

Jupons
Grand choix de JUPONS tricotés
en colon écru de ma fabrication.

Prix extra. — Chez

J.-B. RUCKLIN FEHLMANN ,
Chemisier,

f ,  Plaoe de l'Hôtel-de-Ville,
LA CHAUX -DE-FONDS. 3557-3

-m j ^ T TX s m~
Le soussigné , Célestin MONNTER , an-

nonce à ses amis et connaissances et au
public en général , 

__
qu'il a repris dès ce

jour le G-AJi'É, tenu par M. F.
Bouil' aim e, aux Couvera près Renan.

Il espère par des marchandises de pre-
mier choix , un service propre et actif , mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.
4438 3 LE TEN & NCIER .

REPASSEUSE
Mlle M Dip»]j se recommande aux da-

111. DUugSl mpS de la localité pour
tout ce qui concerne sou métier , ainsi que
pour aller en journées. 4Î67-2

=== RKPASSAGE A NEUF —=
Travail soigné.

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

Fmnniî l t  ^u demande & emprunter
Eilllpl Uni .  p0 -,r uue fiunée la somme
de SOO francs, remboursa -
ble par 50 tr. par mois , avec bonne ga-
rantie On offre au prêteur l'intérêt de 5
ou 6 o/0 , à son gré. — Envoyer les offres ,
sous initiales F. M., Poste restante , h la
Chaux-de-Fonds. 44Î2-3

Mlle Elvioa GH0SJEA1V, tailleuse ,
rue Iiéopolrt Robert 41,

au deuxième étage, se recommande pour
tous les ouvrages qui concernent la con-
fection et la couture.

A. la même adresse , ou demande u i e
bonne ouvrière tailleuse et une assu-
jettie. 4380-3

Grand appartement à louer
Appartement de 9 chambres , alcôve,

vaste corridor et dépendances , façade
principale bien exposée au soleil , situé
au premier étage et dans le voisinage de
la Poste , à louer oour St-Georges 1889. —
S'adresser à M. Theile. architecte. 4375-3

TAlliliEUSE
5îme Rouerie , ^AJpXffi
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession : Robes , Confections ,
Habillements de petits garçons. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés.

On demande de suite, une ouvrière
tailleuse. 4427-8



Horlogerie,
Pour cause de cessation de commerce

après décès , a vendre à prix avantageux
une certaine quantité de MOUVEMENTS
remontoir , 10 et 13 ligues , cylindre avec
échaupcm^i.ts faits, en première qualité :
¦lx dits soignés , remontoir nickel, 19 lig.,
i verre , échappement levées visibles ,
pour Breguet ; six dits nickel , pièces à
clef , et d'autres mouvements de diffé-
rentes grandeurs , des assortiments 10 et
13 lig. cy lindre et des cadrans 12 et 13
lig. sur mouvement Parrenin , Robert et
Langendorf. 4457-3

S'air. rue de la Paix 76, au 2m« étage.

BriirïjDÏ.
0F»O"CX3Ft az>^v.iva:E3  ̂ !

lin vûii f ^86 do °3 ai]S. ea parfaite
LU ï cUl j santé et bien conservé , exp loi-
tant un commerce lucratif en horlogerie ,
cherche UNE COMPA&NE d'une ce.taine
instruciion , d' un caractère doux et possé-
dant quelque fortune.

Les offres doivent renfermer l'indica-
tion de l'âge et de la fortune et si possible
une photograp hie.

La discrétion la plus absolue est ga-
rantie. Les offres non signées ne sont pas
prises en considération.

S'adresser sous initiales F. A. 20, poste
restante , Neuchâtel. (n-41-x) 4453-2

Enchères publiques
ûe bétail et entrain de Labourage
au quartier de la SOMB AILLE ,

Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture. Ma-

dame veuve de Henri-Alfired Leuba.
agricultrice , près des carrières Jacky
(quartier de la Sombaille Ï3), fera vendre
pur voie d'enchères franches et publiques ,
drvant son domicile , le Samedi 19 mai
1888, dès 1 lnure après-midi , 1 cheval de
trois ans , i âne , S vaches laitières , 4 pou
les , 4 chars à échelles , 1 char à pont , 2
chars à puri n , 1 char â brecettes , 3 glis-
ses, 1 char pour un àne , 2 bouilles, 1
foulon , 1 charrue , 1 herse, 1 piocheuse,
1 rouleau , 1 gros van et un petit , 1 ha-
che-paille , 3 harnais , dont un anglais , 1
banc de charpentier avec outils , 1 ban
d'âne , 2 petites meules , des fourches, râ-
teaux , f.iulx , pioches , chaînes , brouette ,
li ts , tabourets , tables , ainsi qu'une quan-
tité d'autres objets mobiliers et outils
aratoires dont le détail est supprimé.

11 sera accordé trois mois do terme aux
acheteurs pour le paiement des échutes
supérieures à 3u fr., moyennant fournir
de bonnes cautions domiciliées dans le
canton de Neuchâtel. 1450-3

1 Cravates |
9 Tout l'assortiment de ORA.VATES ®
U) est au grand comp let. Haute nou- S
jg veauté. — Chez 3556-3 g

i J. -B. RUCKLIN-FEHLMANN |
(0 Chemisier ©
(f> Place de l'Hôtel-de-Ville, $

^ 
La 

Chani-de-Fonds. g

.Aux p ropriétaires II
Ayant déjà des immeubles à gérer et

pouvant en accepter encore quelques-uns,
je me reiommande, 4413-5

A. PERRET-GENTIL , me de la Loge 5.

! DIPLOMES D'H0NNEUR|
a toute» les p|

EXPOSITIONS i

j | l' .'ris , Vienne Jt
I ; Uîs sierdara J^^

I ; ©& ^̂  i
: ,-*% is^^r Demande?. m
:  ̂ 4|Pr (liez tons S

j ks Épiciers K
il Cnltenrs H

' Prix : le 1/2 kilo l**0j
Se trouve à la Chaux tie-Fomin chez :

i MM. Mathias RUCH , confiseur, rue
de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERMLLOD-ZBINDEN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Erntst
VILLARS, ôoicerie , rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTERFELD , épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch SETNET , comes-
tibles, place Neuve 10. M™* SAôNE ,
confiserie, Balance 2. 43-34"

Se trouve au I.OCI.K ch:z
MM. P. PERRENOUD -J EANNERET , épi-

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de Ja Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY , épicerie et
mercerie, place du Marché. M"*LIODET,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134.

Pharmacie Aloïs CHAPUS
9, RUE FRITZ COURVOISIER , 9

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

commencera le 16 courant. 4131-2
Se faire inscrire à la pharmacie.

TOMBOLA
UE LA

Siciélé d K payeurs et pllloctas
de SonvilSier.

Liste des numéros gagnants:

533' 46j 3151 860) i658 j l&i*2J 1437124«9
2500. 51 ' 1352 I12 940 1205 1589'1HH2
891 2241 849 1065)1954j1241 1662 1166
364* 2464 39 41j 516! 1 100. 593J1154
2351 17391 672 1152 2024: 1888 2132|1251
2486 1105 502 6-18 62 699 1171 571
450il8i:o 800 1570 1981 2286' 31 • 539
2107 1551 , 610 221 2109 720 1255j 1052
1363: 10012469 1163 1742 857! 2001 282
1263; 573, 1910 168 974, 2366 24 642
1772! 140! 1230 596 138! 217 158 1896
24951 1394 1481 ! 1679 188' 1899! 2278 j 2076
1168 192 1757 ; 801, 2027 1618 527, 1419
1665 477' 303 1912 1240 421 2280 1157
2243 166 124 674 14021 2496;1087 1837
1195 1874 423ll355! 993! 387! 614 1446
1030 12 713! 241 317 26[10621 76
2132i1379,2463 1196 16 2287 1401 641
1691 73! 1844 6351 1797 489' 7 1508
776! 410 590 1982 384J1250 251 1322
49|2420|1458j 594' 1332j 1259 1099 1477
851!1871 1883; 2472!1159 2,2212 1286
1165 280(2186 1073 22551 1005 1006 1415
1425, 17011265! 393'1326:1542! 1063 2111
1054 553 873; 1432; 1155 ; 150 1370 122
2430! 430 626 582:1187! 343; 2067 388
t210|1050 795 1903, 189I2171J1343 1639

1182 385 

-A remettre
un MAGASIN bien achalandé , avec une
bonne clientèle , e^t à îeprendre au gré de
l'acheteur. Marchandise courante. Facili-
tés de payement , moyennant garanties.

S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL . 4456-3

La Société des ouvriers graveurs et
giullocheurs de Sonvillier porte à la con-
naissance du public que les lots peuvent
être retirés chez MM. Gottfried Siegeatha-
ler, Bernard Arnold et M"* Maillard , café
de l'Etoile , d'ici au 21 mai , chaque jour
de midi un quart à 1 heure et de 7 l/s à
9 heures du so.r , le dimanche de 8 heures
du matin à 5 heures du soir.
4151-1 La Commission d'organisation.

Mise et Jz>stTd.
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Charles SINGELE met à ban la
proprié lé qu 'il possède aux Petites-Oro-
sdtes 6.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fo;iler l'iierbe, de prati-
quer des sentiers autres que ceux qui
sont dus , d'endommager les murs et les
barres.

Une surveillance très active sera exer-
cée et les coutrevenants poursuivis à l'a-
mende sans préjudice des dommages -
intérêts qui pourront être réclamés.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Mai 1888.
Publication permise.

Le jug e de paix ,
4460-1 [J IYSSE DUBOIS.

LOGEMENTS
A louer po . r  St-Martiu prochaine , un

socs soi. et une grande CAVE, et pour
St-Georges 1889 plusieurs appartements.

S'adresser rue du Parc 15 4458-3

[ PAUL MENTHA dur, de Fds. ]

IMMENSE CHOIX de

CHAPEAUX de paille
'\ POUR

hommes, jeunes gens et enfants ,
garnis et bordés , dep. 70 c

Pour dames , garnis , depuis l fr. 95.
FORMES , dep. 75 C.

:".;' J— .»&-*-- j;

j^^S^^S Nouvel envoi

'SSjMLtf" Poussettes
*S||KH1I| ? fiant toute con -

BBffrWr^awJr^Mf âriSWHBMr
Toïlloiicj n La soussignée informe les
lïillïOliSC. damesdeLaCba'ix-de-Fonds
qu'elle vie;it de s'établir comme tailleuse
dans la localité. Elle se recommande pour
tout ce qui conc rue son métier , savoir :
Confections de robes, habillements de
garçmntts , ainsi que pour la Lingerie.

Travail prompt et soigné , en journées
ou à domicile. 4209-1

Bertha JEWSERET-BURG l ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13

BLAHCfflSSA&E ie CHAPEAUÏ
Mlle. VëRDM

rue Léopold Robert 18 o, se recom-
mandent pour la

RÉPARATION DES CHAPEAUX
en tous goures , aux formes les plus nou-
velles. Teinture et Blanchissage.

Elles sont pourvues pour la saison d'un
grand choix de Chapeaux , Fleurs et
fournitures de modes en général . 3910-1

CHAPEAUX DE DEUIL
Modèles cl© FA.RIS

COTONS et LAINES à tricoter.

Accords et Réparations
DE

PlAIiOS et ORQUES
PRIX MODÈ RES

A la même adresse, à vendre un HAR-
MONIUM. 4441-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

% VINS EN BOUTEILLES — J
f 

garantis naturels , sauf plâtre , sans coloration artificielle et sans mélange de À
viu de raisins secs ou de sucre. Eugor i .-i marque sur le V

Y Concurrence par la qualité <̂**s3c>**«v » T

l Chatelei & C ^ Genève et Lyon é\\ 1 1
£. PRIX DES VINS ROUGES: "" 

|x JÉfo «J i 4
f 

Ordinaire , cachet rouge . . le litre 0»60 \0- fl» L/ l = Z
Supérieur, » v e r t . . .  » 0»70 \j2 o " &Y § «

§? Extra, » bleu » , 0.80 ^SfLG^5  ̂ = ^» Vin blano du pays, cachet jaune , » 0»60 ^""̂  ̂ ? «
jT Vin blano supérieur, cachet orange , 10 c. en plus q ie la blanc ordinaire. J
f Dépôts à La Chaux-de-Fonds : 5
 ̂

M. C. Bonrqnln, r. de lTndu->trie30. ' MM. J. Nlcoml, r de la Chapelle 4. ^i M"« Sœurs Blatt , r. du Grenier 19. 8*. Etichnrd , rue de la Serre 73, À
T MM. Z. BéRuln * Co, St-Pie-re 14. ! Schnrirter fe-erp», F. Courv. 20 €
&. K Volomb, Charrière 14. Verpillot-ZbJnt len , L. Rob. 41. d

f 
J. Farine, Temp le alleman 1 21. M»' v«nctaer, rue du Progrès 79 A . J
K. Golnz , rue des Terreaux 23 MM. WtnterfVM , !'. béop. Robert 61. 

^,) t>. Hir.siif, rue du Versoix 7. J. Weber, Fritz Courvoisier 4. «
 ̂

Koiz A Wlllr , pi. du Marché. 4260 4 ï

Î' 

117 I Ilir en eaontehonc , TkftlH £% W^ "BTWk H"Bn fi s'adaptai t aux w H fH HkWTWk WBl SOUSI l  I ŝ s, garantis 11 7| 1 1 E l lll i Ul ^Te^TL 1 V FI II II! ï l'MtPl f!? l 'A î ffl P? B M B a ^ a<nl0SPu,!res |i 111 1 j i 1 |l| jardins .  i::0- -- - f \  fe ; 1 Ép  ' '- \  W 1 1 1 liULOl U.D 1 ill^lD
9 E  1 de pression. Très F , .1 11 M 1| » M Pose très facile. 1 % 1 K 841 1 
i fi J m Pra<i(ï nes contre L l1 i 11 il ! m . ' ' i l l i l JETS il 1 1 I ' : ij 1 Prix de fabrique.

J ¦ L .M. îj i B. commencements I F  S I  i \J ËÂ L 9mW M .Ml Kj Dépôt chez " • K/ M. H.I Uu3Ml 1 TÉLÉPHONE

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publi ques

le mercredi «6 tnni 1S8S à 8 heures du
m -itin , dans la salle du Tribunal , à l'Hô-
tel-de-Ville , trois actions nominatives de
la Boulangerie sociale de 50 f rancs.
4102-3 Greffe de P»ix.

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

midi , à Entre-deax-Monts (Sagne) , M.
A. Malthey-Prévôt exposera eu veute , par
voie d'enebères publiques , 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.
S ' Un taureau de service.
4" Une vingtaine de vaches, dont treize

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

nais, hâche-paille, bascule, clochette5,
etc., etc. 4244-2

Terme de payement : t"septembre 1888.

Â Ttadio à boa marché
un parti de CABRONS de 2"» qualité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4298-2



Une cuisinière ŜKlS?»™
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4464-3

Ejëïë homme £5 M l̂e
fabrique d'horlogerie, demande une place
de commissionnaire ou , à défaut , d'tomme
de peine. — S'adresser cher Mme Schenk ,
rue du Rocher 3. 4465 3

Un bonne repasseuse " K̂deT
tous les travaux concernant son état

S'adresser rue de la Balance 10 B.
A la même adresse, on demande une

jeune fille comme apprentie. 4497-3

ftn d/5«irA nl'lrW une jeune fille libé-
VII UIMI rj j UdOll Tèe des écoles , cher
un bon sertisseur ou sertisseuse, pour y
apprendre soa état. — S'adresser au bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 4360-3

l' un  i iiiiiiii f i l i n  allemande cherche une
lllrj JtJUli e 11110 bonne place dans une
famille française , comme bonne d'enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4361-3

llnft ÎPlinA illiTl A Parlant les deux lan-
L11C JCUUC UillUrj gues et connaissant
bien le service, désire trouver une place
dans un commerce quelconque.

S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au pre-
mier étage. 4 >62-l*

Une jeune personne T Ŝ'
références, parlant le français et l'anglais,
au besoin l'al'emand , désire trouver une
place comme comptable ou demoiselle de
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL , ou Poste restante, Locle, sous
adresse M. A. 4381-3

Une jeUP fille V^^SÏTcherche une place pour servir dans un
magasin Prétentions modestes — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier £6, au rez-de-
chaussée , à gauche. 4397-2

rn ie i i i i i i roe  Trois cuisinières de toute
l/lllslllltl c». moralité et possédant de
bons certificats cherchent à se placer. —
S'adresser à M*' Schenk, rue des Fontai-
nes 318, au Locle. 4399-2

Hi ni ffC t t iK i A. Une bonne finisseuse de
riHISMmsO. boites or demandé e faire
des heures ou à défaut de l'ouvrage a la
maison.— S'adresser rue de la Chapelle 5,
au premier étage. 4414-2

!'i l i ivV iMU 'l »  Une bonne finisseuse de
E îUlAMiU Sb- boites or demande de suite
une place. 44'c0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1)00116 û entâHt. brave fille alleman-
de, âgée do 16 ans et connaissant tous les
travaux manuels , cherche à se placer
comme bonne d'enfant dans une honnête
famille. — S'adresser au Bureau de f i a
tement central , à Bienne. (Placement de
tout personnel.) 4)28-2

Une demoiselle SSST taStf *allemand , désire une place de caissière ou
demoiselle de magasin. — S'adresser rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée. 4302-1

Une jeune et brave fille csunèhune
6

place dans une petite famille pour s'aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4322-1

Une jeune fille &££? î: g™
comme bonue d'enfant chez des personnes
de moralité. — S'adresser rue du Grenier
39 B, au rez-de-chaussée. 4323-1

Pnlie&Alian Une bonne polisseuse de-
I UIlMSCUSc. mande des fonds or et ar-
gent a polir ; elle se charge d'aller cher-
cher et de reporter l'ouvrage.— S'adresser
à M" Elise Emery, rue du Four 8. 4310-1

Illl A ÏAlinA fiïl" allemand?> fo[t8 et r°-
1110 j eUIlti Hlie buste , cherche à se
placer pour s'aider dans un ménage. —
S'adresser à la papeterie A.-E. Matthey,
rue Léopold Robert. 42Ô7-1

J l n A  ncî'SfimiA sérieuse, d'âge mur et
UI1U [Irl BUlillO de confiance , au courant
de l i  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'I MPARTIAL . 4290-1

IHY hnii<»h"rs ! Un ieiV' e hnmme ve-
HUA HUll lHCl ù ¦ nant de te 'miner  son
apprentissage de bon. her cherche une
place de suile. — S'adresser Epicerie
KOULER, rue  du Pare 17. 4291-1

I fnA hr 'IVA et UOULete l ersonne d'un
UUO Ml il Vu âge mûr demande une place
dans un ménage tans enfant ou chez une
personne seule. — S'adresser rue de la
Ronde 22 , au rtz-de-chaussée. 4293-1

Une jeune veuve , £?„„*.£**£nées pour laTer et éourer. — S'adres-
ser rue de la Balance 12, au l ignon . à
gauche. 4215—1

Un bon démonteur «SL&TSTÎSE
eupation à la maison. 4018-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux remo u teurs r
peTon'.:iBsnont S

mandés à la fabrique d'horlogerie Fritz
Boule t, au Locle 4465-3
Çt orvfintû Une bonne servante, pouvant
(jcl ï it lll". fournir des références sé-
rieuses, trouverai t à se placer de suite, rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 4167-3

j eUUe nOmme» aider aux travaux d'un
atelier , un jeune homme sachant un peu
limer. — S'adresser au bureau de l'm-
PARTIAL . 4468-3

PnHccAnca <->n demande ' Pour le Locle,
I UllMcllac. une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adresser rue
du Puits 25, au deuxième étage. 4469-3

rk '.|.ûiiQA On demande de suite une ou-
If l/ItUôC« yrière doreuse. — A la même
adresse, on demande une apprentie.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 4470-3

RAmnntpnr« 0n demande de su t̂e
llliUlVii irj Ulo .  plusieurs rémouleurs.

S'adr. à M. Ruffi.  à Colombier. 4471-3

PÏ II A On demande une fille , sachant
F IllCt bien faire un ménage, ainsi que la
cuisine. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. — S'adres-
ser rue du Versoix 1, au magasin. 4472-3

Sp i 'VinfP ®n amande de snite nneij CI Tull lr .  jeane domestique an con-
rant des Iravam d' un ménage et manie
des meilleures références. 4488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(«PftVAlir <->a demande un graveur sa-
U laVUI l . chant tracer. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au rez-de-chaussée.

4446-3

f IlisiniÀrA <-*u demande de suite une
vUloIu lLl  0. bonne cuisinière , ayant de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4356-3

PA I K CA U S A  <-*n demande de suite une
I UllùM'llSU. polisseuse do boites or et
argent pour être entièrement chez ses pa-
rents. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4357-3

R A ssnrfs <->n demande de suite deux
litoMtl la. bons teneurs de feux , bien aa
courant de la partie. — S'adresser au bu-
rj au de I'IMPARTIAL . 4358-3

Jl ft l'AllP ^n demaIlde un Don ouvrier
l/UltU il . doreur , bien au courant des
p iles. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4359-3
T âï l lAlKAQ On demande de suite une
lalllcll ta. assujettie et une apprentie
tailleuse. — S'adr. chez Mlle Marguerat ,
rue de la Demoiselle 36. 4367-3
Ç!A |»irnnf  A On demande de suite une
Ù"l ïalilt.  bonne servante , sachant
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage. Bon gage. — S'adresser à M. J.
Grutter , Café de l'Industrie , à Tramelan.

4368-3
Ta i II {mené °n demande de suite deux
l t t l l l t l lM a. apprenties taiileuses ,
dont une entièrement chez ses maîtres et
libérée des écoles. — S'adr. à Mlle Ruch ,
rue Fritz Courvoisier 5. 4370-3
|.,I,.|A KM A On cherche de suite une

•JtfUllo llllt . jeune fille pour commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4372-3

^APVantA <->n demande, au Plu8 vite,
iîcl îallli l'. U ue bonne domesti que , sa-
chant cuisiner. — S'adresser rue de la
Paix 11, au premier étage. 4S73-3

Pnlieecnepe ^n demande de suite deux
1 UIIfta "U»C». ou trois bonnes polisseu-
ses de boites métal. — S'adresser che z M*'
veuve C. Boillat , rue de la Promenade 12.

4S87-3
[njiiï n {Ï|| A <J U demande de suite une

•JLtI l l u  Mit. jeune fille pour aider dans
un ménage. — A la même adresse on offre
à vendre une poussette à deux places.

S'adresser rue de l'Industrie 26, au pre-
mier élage, à droite. 4388-3

^urtieePlirS Deux ou trois bons ser-
Ùcl llSaclll S- tisseurs ou sertisse «ses
sont demandés. — Offres , sous chiffres
H-109-Ch. , à l'agence Haaseustein et
Vogler , à la Chaux-de-Fonds. 4389-3

Annr AntÏAe On demande au plus vite
aiJ |M DUMoa. deux apprenties TAII,-
I.EUSES. — S'adresser rue Saint-Pierre
n° 12, au 2" étage. 4396-8

Tanna fil in On demande de suite une
JtJ llUC 11110. jeune fille honnête sachant
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Pont 11, au 2* étage , 4398-»

Tlill  Aliène. On demande de suite une
1 illlltllsts. ou deux bonnes ouvrieree
taiileuses. 4406-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Scri 'infoe L'agence B. Kiumof , *ueOC1 Ittllll». FritzCourvoisierlS, deman-
de plusieurs bonnes servantes (bon gage,
jusqu'à 25 francs), plus un domestiqua
pour la campagne, 4429-2

I A H H A fili n 0u demande-anajeune
clrj lllirj Illlrj. fnie pour aider au menai»
et faire quel ques commissions. Inutile de
se présenter sans bonnes référemees. — _
S'adresser rue du Parc 44, au troisième
étage. 4440-8

Commissionnaire. r ŜS
un jeune homme comme commissionnaire.

S'adresser , de 2 à 3 heures , i leur bu-
reau, rue du Marché 3. 4355-3.
^(ipiro nf A On demande une bonne ser-
kJBl Vii lllc. vante propre et active con-
naissant bien tous les travaux du ménage;

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4303-1

Domestique d'écurie. 32 5̂
tique d'écurie pour hôtel . 4304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T'iill Aliène <->n dtimaQde de suite «•«
l llllltUSCS. apprenties et dtB i»ss«-
Jetties taiileuses. — S'adresser r»e du
Parc 3, au 2me étage. 4307-1

^Ai -vanfn  Au magasin Bouvard-
iJ Vl lautC Gagne, rue Léopold-Robert
41, on demande de suite une servante.

4308-1

PftlksoilSA <-)n demande de sui*« "nelUll îiotUSc.  bonne ouvrière ou assu-
jettie polisseuse d» bottes argent. — S'a-
dresser à Mme Esther Lebet-Reymo»(L
à Buttes. 4309-1

l ïHirAî l i iA On demande une jeune fille
HJ1 J'1 CllllC. comme apprentie tailleuse.

S'adresser rue du Rocher 12, au rez-de-
chaussée. 4321-1
If s i inà  f i l in  On demande de suite nne

JtJUlie 11110. jeure fille d» 15 à 16 ans,
pouvant disposer de quelques heures par
jour , pour s'aider dans un petit ménage.

S'adr au bureau de 1'IMPABTIAL. 4324-1

^AP VI J l iA  <~>n demancl * une bonne
«ullit l l lo.  servante, propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge. — A la même adresse, une ehambre
non meublée est à louer. 4316-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fin-An H A  On demande «le suite , au Lotie,
1/UlCllSt. une bonne doreuse de roues.

Pour renseignements, s'adresser Plaee
d'armes 2, au premier étage. 4320-1

SiArvanf A Une bonne servante eonnais-
Ocl ïdrUlt .  Sant bien la cuisine trouve-
rait à se placer de suite eu dans la hui-
taine. 4317-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SiArvanTA <->n demande de suite une
ttcl V aille, bonne fille propre et active
sachant faire un ménage. — S'adresser,
de 2 à 5 heures après midi , chen M. A.
Bourquin-Jaccard , rue du Puits 9. 4258-1

Commissionnaire. j £  ftffi «£
comme commissionnaire. — S'adresser
chez M. Weill , opticien , rue du Marché.

4284-1

InnrAnt lA demande de suite une
a|>pi OUllo. jeune fille pour apprendre
une partie de l'horlogerie ; elle serait logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
rue da l'Envers 16, au 1er ét-ge. 4294-1

rnieiiuÀ i'A *-*u demande une fltle pro-
l;lll»lUlci t3. pre et active , sachant très
bien faire la cuisine. 4210-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL

JeUne tiOmme. homme bien au cou-
rant de la trnne «le livres et de l'établis-
sage. — S'adresser Poste restante Case
881. à la Chaux-de-Fonds. 4818-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de

G. BARRAUD , tapissier,
précédemment

rue do Faits 7, ( st transféré
RU1 DU PROGRÈS 101 a.

Il continue & se charger de tous les
travaux concernant sa partie. Réparations
de literie, meubles et rideaux divers.
Cannage de chaises , etc. — A vendre de
rencontre un beau dlTnn russe à très bas
prix. 4186-S

"F.m j ç >  ir-tin/t
On demande à emprunter , contre nne

garantie de tout repos, nne somme de
MILLE FRAÏtCS, an 5 °/„ l'an.
— Adresser les offres , sons chiffres A.
iOOO, ai bureau de I'IMPARTIAL.

4487-3

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

amis et connaissances, ainsi qu 'au
Sublic «n général , que je viens
'ouvrir

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

Marchandises fraîches et de 1er ehoii
Se recommande,

454.3-2 Alfred EYMANIV

Pour cause de santé
on désire remettre de suite si possible un
magasin de modes, ainsi que l'outillage
pour réparation de chapeaux.

La même personne désirerait également
vendre sa propriété, avec terrain adja-
cent , située à 15 minutes d'une gare du
"?ignoble Ncuchatelois. Construction pour
horlogers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4342-3

Changement de domicile.
Le citoyen Henri WETIVEB , mar-

chand de Fruits * Légumes, a l'hon-
neur d'informer ra bonne clientèle et le
public en général , que son domicile et
son magasin sont transférés Bue de la
Boucherie (petite maison de M. Leurin-
ger, tailleur). Se recommande. 4085-3

PETITE S CONSTRUCTI ONS
à bon marché.

A vendre, à des condition * excessive
ment favorables de payement et à bon
marché, cinq petites maisons exposées au
•oleil , avec jardins et dépendances.

S'adresser i MM. Pittet et Keutter , ar-
chitectes. 3809-5

5, Place le lUteMe-Yllle, 5
au 1er étage 3638

Becu un |rnml choix de
Confections et Tissus

nouveautés.
Se recommande,

Marie GAUCHER.

MapsMDCOMSDN -LESCHOT
7, rue du Parc, 7

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

Piqués, Colonnes, Indiennes et Cre-
tonnes pour enfonrrages , jolis dessins,
Eideaux et Draperies , Mousselines, Nan-
joucs , Broderies de Saint-Gall , Broderies
de Matière 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 , Pai fumerie , Cotons
et Laines à tricoter, Bas et Jambes de
bas , etc., etc.

Le magasin OBFêVRKRIE AMéRI-
CAINE continuera à subsister comme
auparavant;choix 1res complet d'articles
de tous genres et de tous prix pour
cadeaux.

Bleu d'Orient velouté, en plaques ,
pour leesive. 4805-3

h nna vi Ain AU i « A louer de suite- à des
AJipal liCHIli lll.Of personnes d'ordre, un
pignon de deux chambres, très bien situé
et remis à neuf.

Deux chambres non meublées, pour le
1" Juin.

Un petit magasin , pour St-Martin.
Un logement de trois pièces et dépen-

dances, pour St-Martin.
Un logement de trois pièces et dépen-

dances, de suite.
S'adr. chez M. F. L' Bandelier , Place

de l'Hôtel-de-Vilb 5. 4493-3

I fi i rnsnn ilT °n offre à 'oaeT ' pour la bt-
LU^clilC'Uki Martin prochaine , un petit
logement à la rue de la Place d'armes.

S'adresser chez M. Auguste Jaquet , no-
taire, Place Neuve 12. 4474-8



Appartement. Lo
AoirPourieCir-%;

an bel appartement de 3 pièces, ayant
tontes les dépendances nécessaires ; grand
jardin. Prix fr. 275. — S'adresser à M. D.
Lobet, ¦• 10. 4473-3

i n n < i r <A i n A n i  A remettre, disponible
A"|HI1 IcllltHl. desuite .un appartemen'
ce 2 pièces et dépendances , et une grande
chambre mansarde. — S'alresser rue Frilz
Courvoisier 38, au 1« étage, à gauche.

. 4491-6

fh f i m rirû A louer de suite une belle
VUulUUI r. grande chambre à2 fenêtres ,
meublée ou non , de préférence à des per-
connes travaillant dehors. — S'adresser
rue des Granges 14, au 1" étage. 4475-3

l'Iiiinlii' a A louer une chambre meu-
VlldlllUI B, blée, au soleil levant, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2" étage. 4476-3

Phi mhrû A t°uer de suite une cham-
LliiMllUI u. bre meublée. — S'adresser
r«e d» Pare 80, au premier étage, à droite.

4477-3

r î iamhrA A 'ouer de suite, au centre
Ij U alUUI C- (ju Tillage , une belle grande
•hambre non meublée, au soleil levant, à
des personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4478-3

f hflmhrA A remettre > Pour te 15 Mai ,
vIlolUUl C. une belle chambre meublée,
i un monsieur travaillant dehors.

S'adresser à la rue du Puits 15, au 2»'
étage, à gauche. 4479-3

Petite chambre £?te%ue?dépe,1_
S'adresser rue du Progrès 101, au rez-

de-chaussée. 4498-3

rh'imhi'û ¦*¦ louer , pour le 1" Juin , une
flluIIlMl tl. belle chambre à deux fenê-
tres, nen meublée. — S'adresser rue du
Pare 75, au 1" étage, à gauche. 4499-3

PiiamhrA A- louer , de suite ou plus
I llullllH c, tard , une chambre meublée,
a un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au second. 4500-3

J iiii'jH AniAnf A louer ' P°ur le mois
aUUul ll/IUClll. d'Août prochain ou le
II Novembre, un bel appartement , situé
au soleil , composé de 3 belles chambres et
1 alcôve. Eau sur le lavoir et lessiverie
dans la maison. — S'adresser à M. J.
Biene, rue de la Demoiselle 116. 3845-6"

AppartefflentS. Martin deux apparte-
ments situés rue de la Demoiselle 73,
dont un au rez-de -chaussée, de 3 pièces ,
avec corridor fermé, et l'autre au pignon ,
de 2 pièces, avec corridor , ce dernier est
disponible dès maintenant. 4401-2
jjj S'adresser au 1" étage, dite maison.

Pnl' i iurûc A touer de suite un loge-
£j "1(UU1 Cù. ment aux Eplatures ; il
pourrait convenir à une famille comme
séjour d'été. — S'adresser à M. Jacob
Streiff , rue de l'Hôtel-de Ville 7, à la
Chaux de-Fonds. 4400-2

MZ-de-COanSSee Yant être utilise com-
me atelier pour n'importe quelle indus-
trie. — S'adresser à M. Th. Heiniger, rue
du Vieux-Cimetière 7. 4410-2

PhamhrA A louer > a une ou deux da-
v'IUMIlUl C. mes de toute moralité, une
•hambre à deux fenêtres exposée au so-
leil ; elle conviendrait pour un bureau. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57. 4405-2

tPhamhrA A louer de suite, au premier
Ullillllltl t> étage et à un monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser au magasin de vaisselle, rue
de la Balance 6. 4406-2

PhamhrAQ A louer P°ur le *** iuin' àvlluiuui co. un monsieur, une ou deux
chambres meublées, contiguës, indépen-
pendantes et exposées au soleil. - S'adres-
ser rue Léopolcf Robert 57. 4407-2

flakfn /A A remettre de suite un cabinet
vdUlUOl. indépendant et meublé, exposé
au soleil — S'adresser rue de la Chapelle
n» 5, au premier étage. 4415-2

('IlillIlhrA A louer de suite une cham-
vlldlllUlrj . bre meublée, indépendante.
au soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès 65, au troisième étage. 4430-2

I 1:) ilillilf A 'ouer de suite un petit ca-
vdUlllol. binet non meublé , situé au
centre du village, à un prix très modiq > e

S'adresser rue des Granges 10, au pre-
mier étage. 4431-2

ThamhrA A louer > Pour le 1"' Juin ,
VllulllMI C. dans une maison d'ordre , une
jolie chambre meublée, à 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. 4329-1

b(rûmant  ̂louer de suite nn
gCIIICUl. logement de 4 pièces.

S'adresser à l'étude de H. Lamaznre,
avoeat. 4271-2
PliaillhrA A l°uer de suite une belle
V'UttlllUl O. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 4326-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter un matelas en crin animal , usagé.
(In A ft'pA la Plaoe pour coucher a une
Vil Ulllc dame de toute moralité.

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

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3, au
deuxième étage. 4327-1
l'hamhm A louer une grande chambre« lldlUUl 0. à 2 fenêtres , indépendante ,
meublée, ou non meublée de préférence.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4328-1

PlianihrA A louer une jolie chambre
UldlUIH r, meublée, exposée au soleil
levant , avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier Mars 10 A, au
l*r étage. 4251-1

Pllt  lllhrA A 'ouer une chambre à deux
vllulUMlc. fenêtres , meublée, au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 67 , au
deuxième étage. 4278-1

f l V f l  A louer de suite une bonne et
valu, grande cave. — S'adresser rue
de l'Industrie 10, au 1" étage. 4252-1
l'I ionihrn A louer de suite une cham-
VlldlUUlt» bre non meublée.

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

Phamhl 'A A l°uer une chambre indé-
l'UolIlMlu. peuda ite , meublée ou non .

S'adresser rue du Pont 15, au premier
étage. ; 4212-1

Piianihi'ft A louer une belle grande
VUdllUtlC. chambre à 2 fenêtres, meu-
blée ou non , exposée au soleil et siluéa
rue de l'Industrie 28. — S'adresser à M.
Ariste DuBois , marchand de fournitures ,
qui indiquera. 4216-1

Innar i  Amant A louer de snite un
;l|lj l(l i ItJlIlij Ut. appartement de 7 piè-
ces, situé rue Léopold Robert , au premier-
étage. 4250-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnar l AIllAnt A. louer un petit appar-
Appdl Lrilllrj lll. tement d'une chambre
avec alcôve, cuisine , eau et dépendances.
— S'adresser chez M"' Durafour, rue du
Parc 5 4249-1

Logement et magasin. ASS«
1S89, un appartement de quatre pièces,
avec cuisine et dépendances , situé au pre-
mier étage ; plus un grand magasin avec
chambre 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. 4285-1

''Si amhrA A 'ouer de suite ou pendant
l î f d l U U l t). le courant du mois, à un
monsieur tranquille , une chambre bien
meublée, exposée au soleil . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4279-1

riiamhrA A iouer de suite, à un mon-
Ij UdlUUlli . sieur d'ordre et travaillant
dehors , une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au deuxièm e étage ,
à gauche. 4295-1
A ;II P A louer de suite, à proximité de
liai II. ta gare, une belle et grande cave
claire et cimentée, A la même adresse, à
vendre , plusieurs vitrines de magasin.—
S'adresser à M. G. Schuler, rue du Gre-
nier 5. 4296-1

11 MU) l*tAmAIlt A louer pour St-Martin ,
apUIH IclUClIl. dans une maison d or-
dre , un grand logement de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendances; eau à la cui-
sine. 4211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner pogueS SsfST
logement de 4 ou 5 pièces bien situé, ou à
défaut un étage dans une maison moderne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4439-5

Demande à loner. j Sj fïSSË
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. 8767-2

LU mOnSienr toute moralité, demande
à louer pour le 1" juin prochain , chez des
personnes tranquilles , une chambre non
meublée, indépendante, située au soleil et
à proximité de la gare, et désirerait qu'on
lui fournisse la pension. — S'adresser à
M. Matile, gare des marchandises, à la
Ohaux-de-Fonds. 4405-2

On demande à loner ru\ ïûartïï™
de la Chaux-de-Fonds , un emplacement
pour établir un magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4282-1
An j lumciml n à reprendre , de suite ou
VU Utillldllurj pour Saint -Martin , un
magasin d'Epicerie A Mtrcerie ou un
lacal pour en établir un. — S'adresser à
M. Jacques Rueff, rue Léopold Robert
n' 11 A. 4338-1

â VATIflrA Pour cause de départ , un tour
Y mille aux gouges et rochets (systè-

me perfectionné) , entièrement neuf , qui a
été fait pour le prix de fr. 1H5 , est à ven-
dre pour fr. 80 ; plus des outils pour po-
lisseuses d'aciers, et un tour pour creuser
les cadrans, très peu usagé. Prix modique.

S'adresser rue du Progrès 77. 44«0-3

A VAIHI PA dans de bonnes conditions,
I rjUUl 0 deux beaux tours à guillocher

circulaires , presque neufs, fabriqués p'M.
Brun , mécanicien. — S'adr. à M. Mayoux ,
graveur, Grande-Rue 93, Besançon. 4501-3

A VAll(lrA Bix chaises, bois dur , en
tolllll O parfait état et revernies fraî-

chement, rue de l'Industrie 23, au 1" éta-
ge, à gauche. 4403-2

i VAnilrA un étetdi de polisseuse, avec
1C11U1 C tour et roue en fer. — S'adr.

boulevard des Crètets 3, au rez-de-chaus-
séê  4404-2

â VAlHiPA deux lits complets , plusieurs
10111110 chaises , une commode , un

canapé , deux tables de nuit , un pupitre
en noyer, un régulateur et plusieurs au-
tres objets dont on supprime le détail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4409-2

à VAnd l'A deux bancs en fer pour jardin
il'Uul u et plusieurs jolies tables avec

pieds tournés. A la même adresse, on de-
mande à acheter deux matelas en crin. —
S'adresser au Café Bouiltanne-Brandt , rue
de la Boucherie 5. 4416-2

PIAIVO A vendre d'occasion , un bon
1lallv. piano. — S'adresser, pour ren-
seignements, à Madame Perroud , rue de
la Balance 17. 4265-2

ft ll I l lAÎl iA" A vendre environ 1200
DUuliClllci >» bouteilles vides, propres.

S'adresser rue du Pont 10. 4213-1

A VAHllpA un *our aax débris bien
ivllUl c conditionné , avec établi et

roue en fer. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1, au 1er étage. 4354-1

â Y'A fiilPA à tr^s bas Prix une D0USS6tte
ivUlU O à deux places , usagée, mais

solide. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au 1" étage. 4253-1

i l'AndrA Plusieurs paires de canaris- .V0UU1 0 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. 4281-1

4 VAï1(1PA un accordéon. — S'adresser
TOUUl 0 rue (ju pr0grès \s, au rez-de-

chaussée. 4330-1

pAPfl n ^n a Perdu ou remis à faux ,
J. cl 11 11. une boîte en sapin, renfermant
des cadrans. — Prière de la remettre, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

4502-3

Î'AI'IJ II sur la route de Bel- Air , un bra-
I 01UU oelet en argent. — Prière de le
rapporter , contre récompense , rue Léo-
pold Robert 18, au l" étage. 4503-3

RffATÂ  ̂a ^8are en déménageant, de-
Ugal 0. puj g ia rue des Fleurs à la rue
Fritz Courvoisier, un tablier de porte-
Jet. — Prière de le rapporter , contre
bonne récompense, rue Fritz Courvoisier
n' 58. 4417-2

PAPII H daus les rues **u village, un ni-
1 Cl Uu veau d'eau, monté en laiton.
Le rapporter , contre récompense, rue des

Granges 6, au 2"" étage, à droite. 4433-2
Par H n une montre avec sa chaîne, sur
ICI UU le fon 1 initiales A. K. — Prière
de la rapporter rue Léopold Robert 68,
contre récompense. 4445-2

Monsieur et Madame Albert Matthey et
leurs enfants , les familles Matthey et
Bahon , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils , frère et cousin ,

Léon-Albert MATTHEY,
enlevé à leur affection , à l'âge de 1 an
4 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 10.
j«F~ Le présent avis tient lieu d*

lettres de faire part. 4489-1

Où est la vraie f a i x ?
Où est la vraie gloire f
Si ce n'est eu moi.

/mit. ie J.-C. HTM.
Madame Emma Poehon et sa petite

Léla , à Dombresson , Monsieur Albert
Sandoz , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Aimé Maumary, à Dombres-
son , Mademoiselle Louise Poehon , à Cor-
taillod , Mademoiselle Emma Poehon, à
Genève, Monsieur Germain Poehon et sa
famille , à Genève, Monsieur et Madame
Vuille - Poehon , à Colombier , Monsieur
Alphonse Poehon et sa famille, au Locle,
les familles Sandoz , Poehon , Gentil et
Jeanrichard , ont la douleur de iaire part k
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de
leur cher fils , frère , neveu et cousin ,

Monsieur Paul Poehon,
que Dieu a rappelé à Lui, à Dombresson ,
le 8 mai , dans sa 19" année, après une
longue et douloureuse maladie. ¦

Domicile mortuaire, DOMBRESSON.
3V Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. 4490-1

Monsieur Jean Kuuty et ses enfants, et
les familles Knuty, Egger, Fankhauser,
Balimanu , Meyer et Daum, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissance»
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très chère
épouse, mère, fille , sœur et parante,
Madame Marguerite RNUTI née EGGER

enlevée à leur affection jeudi 10 courant, à
8 heures du soir, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu dimanche 13 courant,
à 1 heure après midi.

LA FAMILLE AFFLIGÉE.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 12.
gnr Le présent avis tient lien d*

lettre de faire part. 4494-8

Monsieur Jean Von Allmen et son en-
fant , Madame Von Almen et ses enfants,
à Lauterbrunnen, Madame Elisa Dubach
et ses enfants, ainsi que les familles Von
Almen, Dubach et Hirschy, ont la «ouleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur,
tante, nièce et parente,
Madame Pauline Y0N ALMEN née Dubach ,
que Dieu a rappelée à Lui , hier jeudi,
à 1 V« heure du matin , dans sa 29" an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 12 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue du Manège 19 A.

&eW Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4493-1

Quand mon âme était abattue au-dedant
de moi , je  me suis souvenu de l'Eternel , et
ma prière est parvenue jusqu 'à toi, dans

ton saint temp le.
Jouas 11, v. 8.

Madame E. Humbert-Ramuz, Monsieur
et Madam e Henri Garot , docteur , et leur
fille Henriette, à la Neuveville., Monsieur
et Madame Charles Humbert-Brandt et
leurs enfants , les enfants Jeanne, Eugène
et Mathilde Vuille-Humbert , Monsieur
Aimé Humbert et famille, à Neuchâtel,
Madame Colomb-Humbert et ses enfants,
à Genève etYokonama , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de l^ur bien-aiaîé
époux , père, grand-père, frère et oncle,

Monsieur Ulysse HUMBERT-RAMUZ
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
a 3 heures du matin , à l'âge de 66 ans,
dans une paix parfaite , après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont prié*

d'assister, au ra lieu Dimanche 13 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 53.

3ja$r Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4504-3

Les membres faisant partie de l'Union
syndicale des ouvriers graveurs et
gnillochenrs sont informés du décès de
Monsieur Panl Pocbon , graveur , leur
collègue, survenu mardi 8 courant , a
Dombresson (Val-de-Ruz).
4495-1 Le Comité.



Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 4484-2

Dimanche 13 MAI 1888
dès 7 '/• heures,

SOIR ÉE FAMILIER E
donnée par un

ORCHESTRE D'AMATEURS

- AVIS -
Le public est prévenu

que le bureau du JUGE de
PAIX et les audiences sont
réinstallés à l'HOTEL -
DE-VILLE. 4424-2

Société d'Embellissement.
Les sociétaires sont informés qu'ils peu-

vent se procurer gratuitemei t le rapport
présenté par le Comité à l'assemblée géné-
rale sur sa gestion pendant l'année 1887,
en s'adressant à M. GEORGES LEUBA, avo-
cat, président , ou à M. LéON GALLET ,
vice-président de la Société et au Panier
Fleuri 4481-3

Bêlions 4e la COBBE-BOODRT
Ces réunions auront lieu cette année,

comme précédemment, sous les auspices
de l'Alliance évangélique , de mai en octo-
bre, chaque second dimanche du mois, à
2 heures et demie de l'après-midi.

Tous les chrétiens y  sont cordialement
invi tés. " 4393-1

Restaurant de Gibraltar
- Dimanche 13 Mai 1888 -

à 8 heures précises

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNEE PAR UN

Orchestre d' amateurs de la localité
Entrée libre. 4454-2

Un atol iAr de rspasseur et remon-
Lll olcllCl 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. 4208-3

AVIS AIJ P̂IJBLIC
Ayant repris pour mon compte la suite du commerce de M. D.-F.

ZINGG-BER.TON, 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'Epi-
cerie & Mercerie, Vins & Liqueurs, Tabacs & Ciga-
res. — HUILES à salade et à brûler, de première qualité.

Spécialité de DESSERTS assorti s, Cachou et Sucre de mais.

IÛÏÏBIITÏÏEIS S'SCQLB, — Veato an comptant.
Le magasin est ouvert le dimanche. — On porte à domicile. 44*7-4

Se recommande, GUSTAVE PAUX -BRENET.

MAFtni 13 MJLI 1888 , mw
Ouverture du MAGASIN

coutils et Fit*s i'tolierie
ÉTIE HNE HALDIBAHN

ÎO, Léopold Robert. — Léopold Robert ÎO.
GHAUX.DE.FOPTT3S

L'Invasion allemande
PAR LE 4448-4

rtsÉa JA
BOULANGER

1A f *  Aujourd'hui partout ÎO C
la lirra ison illustrée. ^a 3me et la 4me LIVRAISONS |, \\m\m illustrée.

O mtrp *'a Première série exceptionnellement ao c. Oiintrv»
 ̂ Jules ROVFF A Co, .par semaine, éditeurs , 14, Cloître Saint-Honoré 14 PARIS , par semaine.

G-ra-n.d. 3=£a/bstis
Moitié prix «le leur valeur !

Un parti de Visites avec dentelles , un grand choix de Visites
nouveauté , perlées et mat , Jaquettes à tous prix , Jerseys,
Jup ons, Velours rayés pour garnitures . Peluche et Moiré,
Chap eaux, Ftubans, Ganterie et Corsets. 4449-3

BTLMCE HENRI H A USER ™8
Tente d'an mapÉ t'éplcerie.
Le syndic de la masse en faillite de

dame Amanda ROSSELET-SAVOIEoffre
à vendre de suite un solde de magasin
d'épicerie , consistant en un agencement
et des marchandises. 4301-2

S'adresser , pour tnus renseignements ,
en l'étude de M. William Bourquin , avo-
cat et notaire , rue Léopold Robert 81.

Jardinier.
M. Frédéric NICKIAS, jardinier , ve-

nant de s'établir pour son compte , rne «le
l'HAtel tin-Ville s, se recommande à ses
amis et cornaissanct s, ainsi qu 'au public ,
pour fai e des jardins et' pour travailler
de sa profession en ville ou aux environs
— Oa demande de suite six ouvriers
peur travaux de jardin. 4289-1

Fontainier.
M. Jean SCHECKER prévient sa bonne

clientèle , ainsi que les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services,
que son domicile est transféré rue des
Fleurs 13. 4207-3

Reçu un nouveau choix de 4599-2
CHAPEAUX, RUBANS,

PLUMES ET FLEURS,
à prix très réduits. 11, Rne du 1er Mars 11

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

FOIN et REGr^-lJNT
«, » 3UKT- 1—> 

A vendre quel ques vagons de FOUV et REGrAIN.— S'adresser
au plus vite chez 4159-6

2VC. Jos. QTJAIDIFtl

Restaurant de GIBRALTAR
- Dimanche 13 MAI 1888 -

à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

la Fanfâfg italienne
de Neuchâtel.

ENTRÉE: 4© centime*.
PROGRAMME A LA CAISS : 4*55-8

OUVERTURE DU

Café de l'Abeille
Dimanche 13 Mai 4888.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général, qu'il vient d'ouvrir un
CAFé RESTAURANT, BCE DU PARC 77.

Il espère, par des marchandises de pre-
mier choix et un accueil cordial , satisfaire
aux exigences de tous ceux qui voudront
bien l'honorer de leurs visites.

Tous les jours , SOUPERS pour empor-
ter. FONDUES à toute heure. Tous les
lundis, GAiemix an fromage.

Le tenancitr , J. BLATTENER.
A la même adresse , on demaude quel-

ques bons pensionnaires. -1485-8

iP" . "̂ 5
 ̂

Des milliers 
^'/ de malades se sont radicale- >|

•/ ment guéris par les remèdes ^// domestiques mentionnnés dans $j
6 *VAmi du malade*. Nous en- &

^ 
gageons donc tous les malades, S .

^ 
dans leur propre intérêt de de- 

^
^ 

mander une de ces brochures 
^S ù la librairie de M. Albert Mun- /

^ 
singer à Olten. L'Envoi gratuit  >lj

S et affranchi se fait sur toute do- <p
: > i mande par carte postai-.'. -,'i>;k ! — ! A'A

3518-23

S1L-L1SSIV1
de L. HICHABD, Nenchàlel,

Les améliorations importantes aopor—
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste , en font un
produit parfait et très économique, qui se
aissout vite et complètement et qui agit
trè= efficacement, sans gercer les mains,
dans tous les lavages de linge, tissus di-
vers, boiseries, ustensiles en métal, ma-
chines, pièces d'horlogerie, etc 2749-8

Se vend dans les épiceries à 60 cent,
le paquet de 1 kilogr.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 13 MAI 1888

iii-eiL-iiL
Se recommande,

4161-2 Reynwld Jacot.

Restaurant Nun ia ïïîIIOFF
JOUX -DERRIèRE 4462-2

Dimanche 6 Mai 1888

Bal ̂  Bal

Jardin de Bel-Air
-Dimanche 13 MAI 1888 -

dès 2 Va heures après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LES ARMES-RÉMES
sous la direction de M. Séfo. Mayr , pref.

ENTRÉE LIBRE 4463-2

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

= 1" Tir réglementaire =
(225, 300 et 400 mètres)

Dimanche 13 Mai , à 7 h. da matin ,
au Stand.

Il ne sera reçu aucune nouvelle inscrip-
tion à partir de 10 heures.

Les sociétaires seront porteurs des li-
vrets de s ervice et de tir , sous peine de
n'être pas admis à l'exercice.
4482-2 Le Comité.

Avis aux Emigrants !
Nommés par le Consei l fédéral repré-

sentants de 2066-3
l'Agence générale d'émigration

Louis KAISER,
à BALE,

nous nous recommandons à Messieurs
les emigrants pour la conclusion do con-
trats de voyage à destination de tous les
états d'outre-mer,
Amérique dn Nord , du Sud , Australie, etc.

COURT «te C3ie,
BUREAU DE CHANGE ,

4 , rue du Concert 4 , a NEICHITEL.

Mme HENRY, tailleuse,
rue du Soleil 5, demande une appren-
tie et une Jenne fflile de 15 à 16 ans pour
aider au ménage. — Elle se recommande
pour les Confections pour dames et les
Habillements de petits garçons. 4312-2

Fabricant d'Accordéons
S. PORTNER

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


