
LUNDI U MAI 1888

Union chrétienne de jeunes geni
(Beau-Sile) . — Lnndi U, à 8 */, h. da soir.
Conférence de M. Ar thur  Grandj aan , mission -
naire partant pour l'Afrique.

Société de musique 1*« Amitié » . —
Répétition , lundi 14 , a 8 % h! da soir, aa local.

Union Chorale. — Répétition générale,
lundi 14 , à 9 h. da soir , aux Armes-Réanies

Intimité. — Assemblée générale , mardi 15,
à 8 h. da soir, au local.

Cercle Montagnard. — Assemblée géné-
rale , mardi 15, à 8 y, h. du soir , au Cercle.

Cercle du Sapin. — Réunion du groupe des
chanteurs , mard i 15, à 8 1/ a h. du soir.

Orchestre VOmàttm. — Répétition , mard i 15,
à S1/* b. du soir, au Café Kunz , Balance 15.

La Ghaux-de-Fonds

La di plomatie européenne semble attacher nne
grande importance aux diverses entrtvn es qu 'à
eues la reine Victoria , lors de son passage à Ber-
lin , avec les notabilités de la cour et du monde
politique allemand.

Comme il arriva toujours en pareille circons-
tance, on glo -, e à perle de vue, sans qae personne
puisse fournir aucan renseignement précis.

Il est à supposer , néanmoins , qae la reine Vic-
toria n 'a pas du sortir da cercle étroit des ques-
tions de famille , dont la pins brûlante , le ma-
riage du prince de Battenberg, avait déjà été ré-
solue, au moins provisoiremen t, bien avant son
arrivée.

On a mis en avant la Russie, et la reine n'a
pu qae s'incliner devant cette sorte de raison
d'Etat.

Quant anx arrangements qu'a dû prendre M.
de Bismarck avec lord Rolland , le ministre an-
glais qui accompagnait la reine, il pourrait y
avoir quelque intérêt à les connaître.

On parle à mots couverts d'une solution défi-
nitive de l'imbroglio bul gare, reposant sur l'ap-
pui que l'Angleterre et l'Allemagne prêtera ient à
la Russie , lorsque cette puissance sera elle-même
décidée à lancer une sommation officielle an
prince de Coboarg, sommation qui, si elle n'était
pas suivie d'effet , donnerait lieu à une confé-
rence européenne dont l'Allemagne et la Russie
prendraient l'initiative.

Comme il est évident que le prince Ferdinand
ne tiendra aucun compte d'un pareil ultimatum ,
on pourrait commencer tont de suite par la réu-
nion de la conférence en question. Ce serait tou-
jours un peu de temps de gagné et un coup d'é-
pée dans l'eau d'économisé.

Quoi qu 'il en soit, la solution , ainsi combinée
en théorie , ne sera pas plus « définitive » que
toutes les précédentes. La diplomatie étonnerait
bien le monde si elle arrivait à un acssi beau
résultat sans effasion de sang.

Ce n'est qu 'après une guerre que les vaincus
se décident à capituler sans conditions.

Les mystères de la diplomatie

Des expériences très curieuses ont été faites

samedi , près de Paris, avec une nouvelle matière
explosible , la bellite , inventée par nn Suédois,
M. Cari Lamm et importée en France par lui.

La bellite se compose de nitrate d'ammoniaque
et de binitrob anzine : c'est uue sorte de sable
jaune , assez fin , très sec, sans odeur , ne subissant
ancune de; altérations de la température , insen-
sible an frottement comme au choc, ne présen-
tant aucun danger dans sa fabrication ou dans sa
manipulation , pouvant être appliqué sans aucun
risque à la charge des obus , ne s'emflammant que
par le contact intime d'une capsule fulminante ,
mais , à ce moment , développant , sons un plus
petit volume, une force qui surpasse celle de la
dynamite , dn coton-poudre , et de tous les explo-
sifs employés jusqu 'à présent.

Les carrières d'Argenleuil avaient été choisies
ponr CôS premières expériences auxquelles une
trentaine d'ingénieurs et de chimistes ont assisté
dans la matinée de samedi.

M. Lamm, secondé par an officier suédois, M.
Herlilz , avait fait creuser, dans un roc de 150
mètres cubes, un trou de mine de trois mètres
environ. Douze cent cinquante gramme? de bel-
lite y forent introduits avec une capsule de fulmi-
nate et , en moins de vingt secondes, on vit l'im-
mense rocher s'effonder, découp*, comme avec
une scie capricieuse , en des milliers de morceaux.

La détonation a été relativement faible.
L'épreuve fat renouvelée avec le même succès

sur cinq autres roches.
Puis un rouleau de bellite, environ deux cents

grammes, fat placé contre un rail de chemin de
fer.

Au commandement de feu , le rail éclata et les
morceaux projetés à plus de cent mètres dans
l'air.

Un obas chargé de bellite fat placé dans une
hutte ; il défonça la hutte et se brisa lai-même au
choc eu milliers de morceaux.

Et comme M. Lamm tenait à prouver que, sans
capsule fulminante , son produit devenait sans
daoger , il prit nne boîte de bellite et la pila con-
tre une enclume avec un marteau de mine ; puis
la jeta dans un feu de houilles et de bois flam-
bant.

Aucune détonation ne se produisit.
Le spectacle était très curieux , dit le grand

journal parisien auquel nous empruntons les dé-
tails qu'on vient de lire. Notre confrère ajoute :
« Nous ignorons la portée que cette découverte
peut avoir, nous n'avons pas à examiner son em-
ploi possible dans l'industrie minière ou dans
l'armée. Il nous suffit simplement de rapporter
les faits dont nous avons été les témoins.

» Le général baron Frédéricks, attaché mili-
taire de Russie, et la plupart des attachés étran-
gers étaient présents à ces expériences et parais-
saient émerveillés de leurs résultats.

> Le gouvernement français n'avait envoyé per-
sonne. Seal peat-étre parmi toutes les puissances
de l'Europe, il n'était pas représenté dans ces es-
sais qui avaient lien à une portée de fusil de ce
Paris qu 'il peut avoir un jour à défendre 1

> Et la bellite est peut-être l'explosif de l'a-
venir I

» C'est l'éternelle histoire des découvertes des
hommes et de l'insouciance des gouvernements. >La bellite.

France. — Le voyage du général Bou -
langer. — Samedi le général Boulanger , en ar-
rivant à Douai , a été accueilli par des acclama-
tions mêlées de quelques coups de sifflets. La
foule était telle qae les gendarmes ont eu de la
peine à dégager sa voiture.

An punch populaire donné à l'hôtel de Flan-
dre, M. Pinquet , président da comité boalan-
giste, a prononcé un discours.

M. Boulanger a répondu , en remerciant les
électeurs de Douai d'avoir protesté , en votant sur
son nom, contre la Constitution défectueuse ac-
tuelle.

Le généra l Billot , commandant le 1" corps,
avait consigné la garnison de façon qu 'elle pût
marcher à la première réquisition de l'autorité
civile.

Cette précaution était inutile , l'ordre n'ayant
pas cessé de régner.

Le général est parti samedi à six heures pour
Lille, où il a été accueilli à la gare par une fonle
nombreuse . Les cris : Vive Boulanger t soulèvent
toutefois de nombreuses protestations.

Dimanche il a visité Anzin et Denain. La ré-
ception a été enthousiaste quoique panachée de
nombreux sifflets.

Le général est rentré à Valenciennes à six
heures ponr le banquet.

— Boulanger commerçant. — Sous ces titres :
Boulanger commerçant , Une signature de cent
mille francs , on lit dans VEch o de Paris :

€ Le livre du brav' général n'est pas du brav'
général. La préface seulement est de lui , cette
préface contenant des phrases grotesques et les
théories stupéfiantes que nous avons reproduites
pour la joie de nos lecteurs.

» La maison Rouff, espérant faire des bénéfices
considérâtes avec ce livre, s'il portait la signa-
ture du héros du jour , lui a offert CENT MILLï
FRANCS pour signer l'ouvrage d'un autre. Le
brav' général , commerçant à ses heures, a ac-
cepté : les cent mille francs lui ont été versés.

< Quant au livre, il est d'un ancien officier qui
a été professeur à Saint-Cyr, aujourd'hui jour-
naliste militaire , auteur de : Avant la bataille,
l'Ennemi , la Guerre. »

L'auteur d'Avant la, bataille , Y Ennemi , la
Guerre, est M. Barthélémy, rédacteur militaire
du journal Paris .

Il n'est pas douteux que ce confrère mis indi-
rectement en cause s'explique au sujet de la révé-
lation de l'Echo de Paris, laquelle , sur certains
points , à grand besoin d'être confirmée.

— Dans notre dernier numéro nous avons
annoncé en quelques mots la catastrophe qui
vient de jeter le deuil dans le canton de Gaillon
(Eure) .

Dans la nuit de jeudi à vendredi , seize per-
sonnes, neuf hommes et sept femmes, tous des
jeunes gens, ont été noyés en Seine, entre Huids
et la Mare-sous-Venables , dans le canton de Gail-
lon.

Ce drame d'une minute s'est passé à minuit et
demi. Sur la berge, aucun témoin. Des personnes
voisines du lieu de l'accident ont été réveillées en
sursau t par un immense cri de terreur : un appel
au secours désespéré ; puis ce fut tout.

Nouvelles étrangères.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont
iVstr a adressé un exemp laire a la Rédaction.
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En face dn territoire de Muids se trouve un site
pittoresque, la Mare-sous-Venable.

La largeur du fleuve entre la Mare-sous-Venable
et Muids est de trois cent quarante mètres.

C'est fôte tous les ans, le jour de l'Ascension, à
la Mare-sous-Venable. Il y a grande «assemblée»
et les jeunes gens, les jeunes filles des localités
voisines ne manquent jamais d'y accourir.

Jeudi , la fête s'était prolongée assez tard dans
la nuit. On avait dîné, on avait couru dans les
prairies, on avait soupe, on avait chanté , et le
cidre et le petit vin mousseux de Gaillon avaient
arrosé le tout.

Toute la bande joyeuse se précipita dans la ca-
hute du « passeur » pour rentrer au logis pater-
nel. Deux voyages s'effectuèrent sans encombre.

Le maître de barque , Prosper Julienne, un an-
cien soldat , âgé de quarante-huit ans, pensionné
de l'Etat à la suite d'une blessure, accosta pour la
troisième fois la rive du côté de la Mare-sous-
Yenables. Une bande de jennes gens se précipita
dans le bateau, un batean assez léger pouvant fa-
cilement, cependant , porter douze personnes.

Le patron ne les compta pas ; ils étaient 46 au
lieu de 4 1, nombre réglementaire.

La plus grande partie de la traversée s'opéra
sans difficulté ; les voyageurs se tenaient assez
tranquillement, lorsque les jeunes gens s'avisent
de jeter de l'eau aux je unes filles ; celles-ci font
un mouvement brusque... en une seconde la ca-
tastrophe se produit. Un cri, un seul, mais dé-
chirant , s'élève. Le bateau a coulé à pic ! Entraîné
par le poids , il disparaît sous l'eau , dépose au
fond de la Seine les dix-sept voyageurs.

Seul le patron parvint à se sauver et va an-
noncer la triste nouvelle; à deux heures du ma-
tin , tont le monde connaît le malheur , et l'on
voit arriver sur la berge les familles éplorées, se
demandant si leurs enfants ne sont pas au nom-
bre des victimes.

Les recherches commencèrent aussitôt et en
moins d'une demi-heure 14 cadavres étaient déjà
retirés de l'eau.

— On mande de Boulieu (Ardèche) qu'un orage
épouvantable, accompagné d'éclairs et de ton-
nerre, s'est abattu vendredi sur cette contrée. A
Bonlieu et à Saint-Clair la grêle est tombée en
abondance et a occasionné des dégâts assez consi-
dérables ; à certains endroits , on remarquait une
couche de grêlons de 5 centimètres.

— Vendredi , un terrible incendie a détruit le
petit hameau de Droise, commune de Gresy-sur-
Aix , près Aix-les-Bains. Cinq maisons couvertes
en chaume ont été entièrement consumées, ainsi
qu'une chapelle et un fonr banal.

Une petite fille de neuf mois a péri dans les
lammes, trois vaches ont été carbonisées dans
lenr étable.

— Le tribunal correctionnel de Dunkerque
vient de condamner à 200 francs d'amende un
nommé Vergriète, ancien chef de fanfare , décoré
de la médaille militaire et président de la Société
des anciens militaires. Vergriète avait porté ven-
dredi soir un violent coup de canne à un individu
qui sifflait sur le passage du général Boulanger.

— Samedi soir, à Paris , le bateau le Havre,
contenant 250,000 kilos de sel de soude, a som-
bré en Seine, quai Montebello. Il n'y a pas eu
d'accident de personne.

Allemagne. — On mande de Berlin :
« Grosse émotion samedi anx Halles centrales.

L'impératrice est venue les visiter. Elle a traversé
les rangs des marchandes. Pendant cette visite,
les maraîchers ont rempli de fleurs la voiture im-
périale. »

— A Ilzstadt , en Basse-Bavière, une bagarre
s'est engagée dans une auberge entre des bour-
geois et des militaires. Un soldat a été tué d'un
coup de couteau au ventre. Deux autres ont été
blessés.

Angleterre. — M. Dillon , député irlandais ,
a été condamné à six mois de prison pour avoir
prononcé un discours en faveur du plan de cam-
pagne de son collègue M. O'Brien.

Le tir fédéral de 1890. — C'est mercredi
16 et., qu'est arrivée à Frauenfeld la dépêche an-
nonçant que le comité central de la Société suisse
des carabiniers , réuni à Olten , avait choisi
Frauenfeld , par un vote unanime, comme siège
du tir fédéral de 1890.

Cette nouvelle a été accueillie avec joie dans le
petit chef-lieu thurgovien. Vingt-deux coups de
canon l'ont portée au loin. Le soir, réunion po-
pulaire et nombreux discours qui tous ont témoi-
gné de l'entrain et de la bonne volonté que
Frauenfeld va mettre à remplir la grande tâche
qui lui est confiée.

On va immédiatement commencer les prépa-
ratifs.

Fête fédérale de gymnastique. — Le nom-
bre des sociétés qui ont annoncé jusqu 'ici leur
participation à la fêle fédérale de gymnastique
qui aura lieu à Lucerne, est de 87, comprenant
2,U2 membres. A ce nombre il faut ajouter 206
gymnastes qui se présentent individuellement.
Les préparatifs de la fêle sont poussés très acti-
vement.

Chronique suisse.
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M. DU CAMPFRANC

Il la voyait si faible , si émue; elle avait besoin d'être
«onsolée , d'être soutenue. Son fils l'en aimait davan-
tage, et à la joie mâle et grave qui emplissait son âme
à la pensée d'être l'appui de sa mère, il sentait bien
qu'il n'était plus qu'un enfant.

— Hère, reprit-i l d'une voix caressante, soyez sans
inquiétude sur mon avenir. Ha route est tracée. J'ai
choisi ma voie. Je suis bien jeune encore, mais j' ai
sondé le ride de toutes les ambitions humaines , elles
ne peuvent satisfaire mon â:ne. J'aspire à m'élever da-
vantage.

Elle l'écoutait ardente , avide , ne pouvant com-
prendre.

— Devenir un vaillant capitaine, un illustre écrivain ,
an savant ingénieur, serait peu de chose auprès du
sort auquel j' aspire.

Et tout bas, avec un long baiser sur le front de sa
mère :

— Oh I dites , vous m'approuverez , n'est-ce pas , vous
me bénirez ... Hais, dans la vie, je veux être un bon
fils... et puis , plus tard , un prêtre du Seigneur.

Les yeux de Hadeleine s'ouvrirent largement.
— Toi, un prêtre; toi... toi , Henri... Dieu a daigné
Reproduction interdite aux j'nniew n'ayant pat traité avec U

Soeiiu dit Sent U Lettret.

jeter les yeux sur mon fils. Non , je ne suis pas digne ,
je ne suis pas digne d'avoir un enfant tel que toi.

Un grand sanglot l'interrompit. Longtemps elle pleura ,
s'humiliant, s'accusant en elle-même; et , séchant tout
à coup ses larmes , elle embrassa Henri avec passion en
lui disant à deux reprises :

— Je te bénis , mon enfant ; je te bénis.

XII
Henri allait avoir dix-neuf ans; et sa vocation s'affer-

missant , il se disposait à entrer au séminaire des His-
sions-Etrangères. Un peintre eût fait un beau portrait
de ce jeune nomme, si le pinceau avait fidèlement renau
l'expression de ce visage sérieux et régulier , l'énergie
de ce front large, légèrement bombé , surmontant ses
yeux limpides d' un bleu d'azur , et cette bouche pleine
de bonté, dont le sourire gagnait les cœurs. Sa voix
avait un timbre grave; toutes ses pensées étaient no-
bles et simples; il aimait la poésie, le dévouement ,
l'honneur , la justice , la liberté dans le bien , et surtout
les classes souffrantes. Il estimait très haut celui qui,
résigné à sa condition humble , gagne le pain du jo ur à
la sueur de son visage: et pour les pauvres , il éprou-
vait une pitié munie. Il n'était point le philanthrope
qui , sans cesse étudie les questions sociales, améliorant
en théorie le sort de l'humanité: mais le jeune homme
généreux et charitable q li se dépouillait avec joie des
petites sommes bien modestes dont il pouvait disposer ,
ne se réservant que le strict nécessaire, vivant en Spar-
tiate , et portant ses vêtements usés jusqu 'à la corde , à
la grande admiration de sa vieille bonne Hane -Josèphe,
qui s'écriait en joignant les mains :

— Ahl  Jésus mon Dieu , avec cet habit-là , pour sûr ,
vous ne ferez pas de jalousie aux pauvres gens que
vous visitez dans leurs mansardes. C'est bien , cela ,
monsieur Henri. Le bon Dieu aime les gens charitables.
Vous êtes tout comme mon pauvre frère Yvon , mon
saint martyr.

Henri souriait , cherchai t dans le buffet quelque ré-
confortant pour ses protégés , le cachait sous son pale-
tot râpé , mais si soigneusement brossé, et sous lequel
il avait toujours si grand air; puis U s'en allait vers les

malheureux. Un jour il pri t ainsi une bouteille de vin
vieux, et Harie-Josèphe entra , tout à la fois désolée et
radieuse, dans la chambre de sa maîtresse.

— Ah I madame , voilà monsieur Henri qui en a fait
encore des siennes, il a trouvé le bon Frontignan que
j' avais caché, et que je voulais lui faire boire pour fê-
ter la saint Henri. Vous verrez qu'il trinquera à notre
santé avec de l'eau claire , en disant que c'est la bois-
son la plus saine. Saint Martin donnait la moitié de son
manteau. Monsieur Henri ferait mieux encore; il don-
nerait le sien tout entier.

Hadeleine prit sur sa table de travail la photographia
de son fils, que toujours elle avait posée devant elle;
puis elle se mit à considérer le beau visage qui lui sou-
riait dans son cadre de peluche , et une larme frangea
sa paupière , douce larme d'émotion et de tendresse.
Elle l'essuya vivement pour qu'elle ne tombât point sur
le satin blanc de l'éventail , où elle peignait une guir-
lande de fleurs avec un art parfait.

Un jour de juillet , après une longue matinée passé*
à distribuer , dans de sombres réduits , les bons fournit
par la société de Saint-Yineent-de-Paul , Henri se sentit
un vif désir de respirer en dehors de l'atmosphère
lourde de Paris. Il aimait infiniment la campagne, la
grande nature.

Il vint vers sa mère, toujours au travail. Doucement
il lui tira des mains ses pinceaux.

— Hère , dit-il de sa voix caressante , voyez le beau
soleil ; il égaie les vallons et les collines. Comme il fe-
rait bon sous bois 1 Que diriez-vous d'une promenade
sous les futaies vertes... à nous deux 7

Elle acquiesça au désir de son fils , et tous deux se
rendirent à la gare de l'Ouest. A l'heure suivante, ils
étaient dans les bois de Sèvres.

Sa belle journée l Ils s'assirent à l' ombre d'un chêne
respecté depuis des siècles par le bûcheron; un ruisseau
serpentait à leurs pieds, baignant de ses vagues les ro-
seaux de la rive.

(A suivr*).

COMTESSE MADELEINE

BERNE. — On annonça de Grindelwald qu un
je une garçon du nom d'Inaebnit a eu le malheur ,

en fendant du bois avec nne hache, de couper net
la main droite de sa petite sœur, âgée de six ans.
L'enfant a été transportée à l'infirmerie d'Inler-
laken.

ZURICH. — Les assises de Winterthour ont
condamné à la prison à perpétuité le sieur Har-
lacher , âgé de 56 ans, qui , dans le courant du
mois de février , avait tué sa femme à Dachslern.

BALE-CAMPAGNE. — Une jeune fille origi-
naire du grand duché de Baden avait quitté ses
parents à la suite d'une scène de famille et s'était
engagée comme sommelière dans une des brasse-
ries de Scb.weizerb.alle. Quelques jours plus tard ,
son père vint la voir et voulut la forcer à rentrer
chez ses parents. La sommelière refusa catégori-
quement et courut s'enfermer dans sa chambre.
Cependant l'anbergiste s'efforçait d'apaiser le
père qui finit par consentir à laisser pendant
quelque temps sa fille en place c pour lui appren-
dre à vivre ».

Quand on monta dans la chambre de la jeune
Badoise, pour lui apprendre la nouvelle, on la
trouva étendue sur le plancher an milieu d'une
mare de sang. La malheureuse s'était coupé le cou
avec un rasoir.

GRISONS. — Le chasseur Santi a tué l'autre
jour un ours énorme à Soazza , dans la vallée de
Misox.

TESSIN. — On écrit de Maroggia qu'un terri-
ble accident a failli arriver jeudi matin , jour de
l'Ascsnsion , sur la section de la li gne du Gothard
qui s'étend entre Capolago et Maroggia. Dans le
train direct venant de Lucerne se trouvait une fa-
mille de Gênes, arrrivant d'Odessa et se propo-
sant de passer l'été à Lugano- La famille se com-
posait dn père, de la mère et d'un petit garçon de
trois ans et elle occupait un coupé de première
classe.

A un moment donné , comme le convoi marchait
à la vitesse de cinquante kilomètres à l'heure,
l'enfant réussit à ouvrir une des portières et
tomba sur la voie. Le père ouvrit précipitamment
la portière opposée et sauta à son tour pour porter
secours à son fils. La mère, épouvantée, voulait
s'élancer aussi , mais les autres voyageurs l'en
empêchèrent. La malheureuse était dans un af-
freux désespoir ; elle croyait , ainsi que toutes les
autres personnes se trouvant dans le train , que
son mari et son enfant avaient été écrasés soui les
roues des wagons.

A l'arrivée du train à la station de Maroggia ,
on envoya immédiatement quelques hommes d'é-
quipe sur le lieu de l'accident. Mais ils n'y trou-
vèrent pas trace de sang. Par un hasard vraiment
providentiel , ni le père ni le fils n'avaient eu le
moindre mal. Us s'étaient immédiatement rendus
au bureau des télégraphes de Melano pour an-
noncer leur salut miraculeux.

Nouvelles des cantons.



VAUD. — Les Basler Nachrichten signalent le
fait que feu le notaire B"ven , de Lausanne, laisse
un déficit de plusieurs centaines de mille francs.
Quel ques particuliers et un établissement public
bien connu éprouveraient des pertes considéra-
bles. Les Basler Nachri chten pensent que le
Grand Conseil vaudois agirait sagement en élabo-
rant enfin une loi destinée à protéger la fortune
publique contre les exploits des spéculateurs et
des chevaliers de la Bourse.

L'affaire Keller hais.

Soleure, 4SI mai.
Vous avez annoncé qne le tribunal cantonal

soleurois avait ordonné la réouverture de l'ins-
truction contre Kellerhals.

Voici quelques détails sur cette affaire assez rare
dans le* annales judiciaires :

A la fin de novembre 4867 , vers minuit , deux
maisons voisines furent incendiées dans le village
de Fnlenbach. Les habitants ne purent guère
sauver que leur vie. Kellerhals était domestique
de la veuve Wyss, l'une des deux propriétaires
atteintes par le sinistre. Il aida au sauvetage.
Mais il profita des circonstances pour s'appro-
prier nne bourse, contenant 350 fr., qu'il alla ca-
cher dans le jardin dn curé. 11 avoua ce vol avec
quelques réticences. En outre, la veuve Wyss ra-
conta qu'il avait pénétré nuitamment dans sa
chambre avec l'intention évidente de voler ; elle
était réveillée et le domestique infidèle avait dû
renoncer à son plan.

Ces circonstances amenèrent le juge-informa-
teur à soupçonner Kellerhals du crime d'incen-
die. Il fut arrêté. Dans l'enquête et devant la
cour d'assises, il ne cessa de protester contre son
innocence. Les jurés ne l'en déclarèrent pas
moins coupable et, conformément au code pé-
nal de l'époque, la cour le condamna à mort.

Le bourreau était déjà arrivé à Soleure, quand
le Grand Conseil , après deux tours de scrutin ,
gracia Kellerhals à une voix de majorité et com-
mua sa peine en vingt ans de travaux forcés.

A la maison de foi ce, le condamné persista à
se dire innocent. U se conduisit bien, de sorte
que, en 4 882, il fut rendu à la liberté aprè s qua-
torze années de détention.

Or, en 4885 , nn homme de Fnlenbach, établi
en Amérique, écrivit à la maison que W.,  nn de
ses combourgeois également émigré lui avait dé-
claré là-bas, dix ans auparavant — en 4875, —
qu'il était le vrai incendiaire et que Kellerhals
était innocent.

On a fait des démarches pour obtenir que W.,
confirmât ses aveux. Mais il a été impossible de
l'atteindre. On ignore s'il est mort on vivant.

A-t-il dit la vérité ? C'est le mystère qu'il faut
éclaircir. En tout cas, au moment dn sinistre, W.,
était à Fulenbacb , cù il passait ponr un assez
triste sire.

L'affaire va de nouveau être soumise au jury.
Après un délai de plus de vingt ans, ce ne sera
pas chose facile que de reconstituer toutes les
circonstances dn crime.

,", Eleetion complémentaire au Conseil natio-
nal. — M. Alfred Jeanhenry, candidat radical, a
été élu, hier, conseiller national ; il a obtenu
dans
le distrist de Neuchâtel 879 voix.

» Bondry 535 »
» Val de-Travers 379 »
» Val-de-Ruz 245 »

Locle Ï37 »
» Chaux-de-Fonds 54 5 »

Total 2480 voix.
A Nenchâtel-ville , M. Jeanhenry a obtenu 545

voix sur 538 votants.
A la Chaux-de-Fonds , 477 voix snr 247 vo-

tants.
L'opposition s'était abstenue.
.*, Exposition de Paris . — A la demande du

Conseil fédéral , la Société des peintres et sculp-
teurs suisses vient de désigner par le vote indi-
viduel de ses membres les artistes suivants :

Pour remplir les fonctions de commissaires à
l'Exposition universelle de Paris en 4889 , MM.
Burnand, Jeanneret , Stadler, Lanz , Castan, Fu-
ret.

Pour celles de membres de la Commission
suisse des Beaux-Arts , MM. A. de Meuron , A.
Anker , Duva! , Stuckelberg, Bocion , Jeanneret,
Boecklin , Ravel , Castan , Lanz , L. Gaud.
/. Tir des t Mousquetaires » de Neuchâtel. —

Le grand tir offert par la Compagnie des Mous-
quetaires de Neuchâtel , a commencé hier, di-
manche, au Stand du Mail , et se continuera au-
jourd'hui et demain.

Voici les meilleurs résultats de la journée du
43 mai :

Cible Société. — Alfred Bourquin , Neuchâtel ,
455 points ; Gustave Amiet, Boudry, 152 ; Er-
nest Comte, Berne, 447 ; Louis Rossel , Neuchâ-
tel , 444; Guye-Rosselet , Neuchâtel , 444 .

Cible Jura. — Arthur Giroud , Verrières, 34 4 4
degrés ; E. Grosj >au - Droz , Chaux-de-Fonds ,
3432; Edouard Boillot , Chaox-de-Fonds , 4252 ;
Alfred Bourquin , Neuchâ el , 4776; Ernest Comte,
Berne, 5043.

Cible Vignoble. — Ami Perrin , Neuchâtel ,
7,904 degrés ; Aimé Chevalley, Sarriôres , 9,039;
Ed. Boillot , Chaux-de-Fonds , 40 ,800 ; David
Strauss, Neuchâtel , 40 ,971 ; Alfred Bourquin,
Neuchâiel , 4 4 ,628.

Cibles tournantes . — Jacques Sandoz , Locle,
770 degrés ; Ed. Boillot , Chaux-de-Fonds, 4 ,370;
G. Lulz , Neuchâtel , 4 ,379; Charles Cordey, Neu-
châtel , 4 ,400; Samuel Beck , Neuchâtel , 2,315.

Maximum au* sections (20 points) : Edouard
Fivaz , Locle.

A Loi sur l 'instruction pu blique. — M. le
chef du Département de l'instruction publique a
fait dépôt sur le bureau du Conseil d'Etat du

E 
rejet de revision de la loi snr l'instruction pu-
lique. Ce projet a été examiné par la commission

consultative pour l'enseignement primaire et va
être de la part du Conseil d'Etat l'objet d'nne
étude approfondie.

Chronique neuchâteloise.

/„ Découverte d'un cadavre . —O n se souvient
du drame de famille que nous avons raconté il y
a une vingtaine de jours. Une dame K., habitant
les Brenets, avec son mari et ses. enfants , s'était ,
le 20 avril entre 5 et 7 heures du matin , précipi-
tée dans le Djub3 , avec son plus jeune enfant ,
nne fillette âgée de 8 mois. Toutes recherches
étaient restées sans résultats ; mais tandis que le
cadavre de l'infortunée mère est encore au fond de
l'eau, celui de son enfant a été retrouvé , samedi
dernier, près de la Maison-Monsieur , (territoire
du district de La Chaux-de-Fonds ) Ce petit ca-
davre a été transporté à la morgue, et le père pré-
venu aussitôt pour venir reconnaître son enfant.

,*, La double votation d 'hier . — Voici , ponr
le district de La Chaux-de-Fonds , les résultats
de la double votation qui a eu lieu hier, diman-
che :

Election d'un député au Conseil national.
DUtriet Mleetewrt Tetantt. Jeemkenrj Div. at

¦'•écrite hlanct.
Chaux-de-Fonds. 6175 209 477 32
Sagoe. 438 45 45 —
Eplatures. 290 45 42 3
Planchettes. 420 47 44 6

Total. 7023 256 245 44
Assesseur à la Justice de paix.

M em itifali té.  Instrilt. ratante. C.-F.Rti *riDiv. et
llanei

Chaux-de-Fonds. 6475 222 211 41
Eplatnres. 290 15 43 i
Planchettes. '30 <7 43

 ̂
4

Total. 608 J 254 iil 17
* Bois du Petit Château. — On non? informe

que les collecteurs des dons en faveur des cibles
d'honneur du prochain tir des Armes-Réunies
commenceront leur tournée mardi chez les mem-
bres de la Société des Armes-Réunies et de celle
d'embellissement; ils se présenteront ensuite
chez les personnes qu'on sait bien disposées pour
les œuvre d'intérêt public.

Nous avons déjà dit que la moitié du bénéfice
des deux cibles d'honneur sera affectée à un
fonds d'aménagement et d'embellissemeni du
Bois du Petit-Cbâteau , de façon à en faire une
promenade publique encore plus agréable.

Nous recommandons les collecteurs au bon ac-
cueil des personnes auxquelles ils s'adresseront.

Ajoutons , à titre de renseignement, que la pre
mière liste des dons sera publiée mardi soir.

(Communiqué.)

Chronique locale.
COURS DE8 CHANGES, le 13 Mai 1888.

TAUX Couru échéance. 1 1 3  moi*
da 

l'aecomp. demande offre demanda offra

France 2»/, 100.— — 100.05 —
Belgique 271-8 99.90 99.90
Allemagne 3 124 . — 124.20
Hollande 2>/i-3 209.50 - 209.50
Vienne 4 199.— - 199. — —
Italie 5>/« 99.25 99.35
Londres 3 25.30 25.34
Chèque chèque 25.33 —
Madrid 4 Barcel- 5 4 .80 - 4.80
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2.— 2. —
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

-"TNje. «—

Bque Allemand p' 100 124 .— —
20 Mark or. . . .  24.80
BBque Anglais. 25 .20
Autrichiens p' 100 198.55
Roubles p' 100 2. —
Doll. et coup... p' 100 5.15 —

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

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondt

Genève , 44 mai. — La chambre d'instruction
a repoussé une requête demandant la mise en li-
berté , sous caution , de Luigi S., l'un des Italiens
impliqués dans l'affaire Nicolla (meurtre du sieur
André). 

Paris, 44 mai. — La participation officielle des
Etats-Unis à l'Exposition universelle de 4 889 est
définitive.

— Le conseil supérieur de guerre, réorganisé ,
se compose des généraux de division : Saussier,
Wolff , de Galiffe t , Billot , Février, de Carrey de
Bellemare, Lewal et de Miribel.

Vienne, 44 mai. — Hier à Vienne, l'empereur
François-Joseph , entouré de tous les princes de
la famille impériale, a présidé à l'inauguration
du monument colossal et magnifique consacré à
Marie-Thérèse.

— La Bourse de Vienne a encore été très émue
samedi d'un nouvel article alarmant dn Pester
Lloyd.

Rome, 44 mai. — La Chambre italienne a re-
jeté par 302 voix contre 40 la motion demandant
le rappel des troupes de Massaouah.

Barcelone , 44 mai. — La reine régente et le
petit roi sont arrivés à Barcelone pour présider à
l'ouverture de l'Exposition. Us ont été acclamés
dans leur voyage.

Paris, 44 mai . — Selon le Paris, M. Massi-
cault , représentant de la France à Tunis, irait en
qualité d'ambassadeur à Berne.

Dernier courrier.

Vente au numéro de

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

A In CHABX-1)E-FONDS, chez MM. Bol le, Tabacs
et Cigares , Léopold Robert 6. — Jean Weber, épicerie,
Fritz Courvoisier 4. — F. afarmet-Both, épicerie,
Granges 6. — M™" Venve Ncbnmachn, épicerie, rue
Hôtel-de Ville 40 — Armand Calame, Tabacs et Ciga-
res (anciennement Julien JEANNERET), Balance 16. —
I.. Brandt, épicerie , Demoiselle 2.— Auguste Barbeiat,
Tabacs et Cigares, Léopold Robert 23. — Beljean-
Reymond , Tabacs et Cigares , Daniel JeanRichard 25.
— Paul JeanRichard , épicerie , Serre 73.— Aug. Eggll,
épicerie , Progrès 65 , et dans les Bureaux du journal ,
rue du Marché 9.

Chaque matin :
An I.OCLE, à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER ,

rue du Collège 309.
A NEUCHâTEL, au K IOSQUE A JOURNAUX , près de

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

A BIENNE, au KIOSQUE A JOURNAUX .

Imp. A. CouRVOisiKH. — Chaux-de-Fonds.



L'Invasion allemande
PAR LE 4448-2

QtÈKÈUJUb

BOILMGER
1A Q Aujourd'hui partout ÎO C

la livraison illustrée. *a " et la 4me LIVRAISONS |a livraison illustrée.
O t La première série exceptionnellement so c. fiimtrp
 ̂ Jules BOCFP «fc Co, ^

par semaine, éditeurs , 14 , Cloître Saint-Honoré 14 PARIS, par semaine.

Enchères publiques
de frétai et entrain de labourage
au quartier de la SOMBAILLE,

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

dame veuve de Henri-Alfred Leuba,
agricultrice, près des carrières Jacky
(quartier de la Sombaille 28), fera vendre
par voie d'enchères franches et publiques ,
devant son domicile , le Samedi 19 mai
1888, dès 1 heure après-midi , 1 cheval de
trois ans , 1 âne , 8 vaches laitières , 4 pou
les, 4 chars à échelles, 1 char à pont , 2
•hars à purin , 1 char à brecettes , 3 glis-
ses, 1 char pour un àne , 2 bouilles , 1
toulon , 1 charrue, 1 herse, 1 piocheuse ,
1 rouleau , 1 gros van et un petit , 1 ha-
«he-paille, 3 harnais, dont un anglais , 1
banc de charpentier avec outils , 1 ban
d'âne, 2 petites meules , des fourches , râ-
teaux , faulx , pioches, chaînes , brouette ,
lits, tabourets , tables , ainsi qu'une quan-
tité d'autres objets mobiliers et outils
aratoires dont le détail est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme aux
acheteurs pour le paiement des échutes
supérieures à 20 fr., moyennant fournir
de bonnes cautions domiciliées dans le
canton de Neuchâtel. 1450-2

~m -̂ - r̂ i s m-
Le soussigné , Cél?stln MONNIER, an-

nonce à ses amis et connaissances et au
public eu général , _qu'il a repris dès ce
j nnr  le aT*. A TPrT̂ i , tenu par M. F.
Bouillanne, aux couver* près Renan.

Il espère par des marchandises df .  pre-
mier choix , uu service propre et actif , mé-
riter la confiance qu 'il sollic.te.
4438-2 LE ïENINCIER .

A. remettre
un MAGASIN bien achalandé , avec une
bonne clientèle , est à reprendre au gré de
l'acheteur. Marchandise courante. Facili-
tés de payement, moyennant garanties.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4456-2

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTR?
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées u.

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dt

70 franc» pour la Suisse, — 65 franos
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre dt livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux eu deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-181'

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

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques

le mercredi le mai 18SS à 8 heures du
matin , dans la salle du Tribunal , à l'Hô-
tel-de-Ville , trois actions nominatives de
la Boulangerie sociale de so francs .
4452-1 Greffe de Paix.

CHOCOLAT MENER
DIPLOMES D'HONNEUR

û toutes les Expositions de Paris, Vienne, Amsterdam, Anvers, etc.

LA PLUS GRANDE FABRIQUE DU MONDE
La production annuelle du CHOCOLAT IMENIER dépasse 12 ,000 ,000 de Kilos

Le Meilleur Déj euner
1 fr . 40 le ZDem-i-IKIilo

ÉVITÉE les CONTREFAÇONS
GAIVXOIV <X& T»3"ePP.-r T»-.TT A • a ¦ IViT .

Se trouve à la GHAUX-DE-FONDS chez H. Jeanneret, épicerie , rue de la Couronne.
Mathias Ruoh, confiseur, rue de l'Hôtel-de-Ville. P. Béguin-Mathey, ép icerie-mercerie , place <^ u Marché.
L. Sagne, confiseur, au Casino, rue Léopold Robert. M»" Liodet, épicerie , rue du Crêt-Vaillant 194.
fe Sohuler, épicerie, rue du Grenier 5 _ Se trouve à NEUCHATEL chezM»' EUse Sohweizer, comestibles , rue Neuve o. ch Borle épicerie , Faubourg du Lac 4.G. Verpillot-Zbinden, épicerie , rue Loopold Rooert 41. H Gaoond épicerie , rue du Seyon.Ernest Villara, épiceri e, rue Léopold Robert 7 j . Glukher-Gaberel, confiseur , Faubourg de l'Hôpital 3.A. Winterfeld, épicerie rue Léopold Robert 59. C..A. Gaberel, Temple-Neu f 26.Ch. Seinet, comestibles , place Neuve 10. E. Morthier, épiceri e, rue de l'Hôpital 15.M»« Sagne, confiserie, rue de la Balance 2. j . Panier, épicerie , rue du Seyon. ( H-809-X )

Se trouve au' LOCLE chez Porret-Eouyer, épicerie , rue de i'Hôpilal 3.
P. Perrenoud-Jeanneret, épicerie-mercerie , r. du Marais. Quinche, épicerie , rue Saint-Maurice 10. 1047-1

Pharmacie Aloïs CHAPUIS
9, RUE FRITZ COURVOISIER , 9

Dépuratif par excellence
La cure de jus  d'herb3S du printemps

commencera le 16 courant. 4131-1
So faire inscrire à li pharmacie.

TAlIiLEUSE
M

me itai l l i'i ' id  rue du Manège 17,IMMIiej 1U, au 1" étage, à droite,
se recommandj 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
tnlllense. 4437-2

BOULANGERIE - PATISSERIE
Rue dn Versoii et Rue du Poils 1.

Tons les dimanches ,
Cornets et Meringues.

Dès 7 h. du matin ,
PETITS PAINS au UAIT.

Tous les lundis , dès 9 heures du matin :
Petits Gâteaux au fromage ,

A 25 c. la Dièce. 4541-3

FafclG&at d'Accordéo&s
S. PORTNER

6, rue Fritz Courvoisier 6.
3967-1 Se recommande.

Jardinier.
M. Frédéric NICKLAS, jardinier , ve

naut  de s'établir pour son compte , rn« de
l'Hôtel de-ville 3, se recommande à ses
amis et connaissances , ainsi q .'au public ,
pour faire des jardins et pour travailler
de sa profession en ville ou aux environs
— On demande do suite six ouvrier*
pour travaux de jardin.  4289

Î*"1* ^̂ S»̂ BH* '¦̂ F̂ *̂  ̂
*̂̂ aP"*T^̂ Wa^̂ *,̂ ^H'"[.y:*mm<i<m? °r*m5)(L<&>v *̂ S <WM

|
3 Chaussettes *

Iftc Grand choix de CHAUSSETTES «
I® en tous geures , depuis 5 francs H
mp , la douzaine , chez p .

I J.-B. Mlin-Mliiiaiiii, 1
K chemisier , 3368-2 Û
Itj PLACE DE L'Hô TEL-DE-V' LLE \^

IlgSg C H A U X - D E - F O N D S  g&â I
î M>ç«sjf ^ n̂|g|j|g £.&>i>f a i ïf î

REPASSEUSE
MHe M llûiivl i 8e recommande aux da-

lUi DUJgll mea de la locali é pour
tout ce qui concerne son métier , ainsi que
pour aller en journées . 4:67-1

sas REPASSAGE a NEUF es-a
Travail soi gné.

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

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

amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général, que je viens
d'ouvrir
43, RUE LÉOPOLD ROBERT 43 ,
un magasin d'Epicerie et Mercerie

Marchandises fraîches et de 1er choix.
Se recommande ,

4243-1 Alfred EYMANN.

FaMpe le Mes acier et métalm, mmm
~$n &s*.±xx* - Imier ng-

Ret ré sentant : 4138-3"

A. BOURQUIN , rhabillera de boites et bijouterie ,
7, rne dn Parc, la Chiux de-Fonds.

LOGEMENTS
À louer pour la Saint-Martin prochaine ,

plusieurs logements bien exposos au so-
leil et composés chacun de 3 pièces, cui-
sine 11 dé pendances avec jardin. Eau
dans la maison. — S'adresser à M. Alf.
Guyot , gérant , rue de la Paix 75. 4140-2

Enchères publiques
Le mercredi 33 mai 1888, il sera

vendu aux enchères publi ques , sous le
Couvert munici pal , les meubles et objets
suivants : 4542-3

Cinq lits complets , un dit en fer avec
paillasse à ressorts , uue table à coulisse ,
une dite en marbre , deux dites ordinaires ,
un feuillet de table , une bascule avec ses
poids , une grande baignoire , uue chaise
d'eofant , une corniche pour iit , une seille
à fromage , deux tonneaux à choucroute.

Une demoiselle
d'environ 25 ans, soigneuse, active et
bien recommandée aurait l'occasion de
se placer au BAZAR NEUCHATELOIS.

aooo
POISSONS ROIGES
C A n  

magasin de 4262-7

O M E S T I B L E S
-04 Ch' SEINET ^

LOGEMENTS
A. louer poj r St-Martin prochaine , un

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

S'adresser rue du Parc 15. 4458-2

CAF É-RESTAURANT
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances , ainsi qu 'au public en gé-
néral , qu'il vient d'ouvrir uu café-restau-
rant , 4, PETITES CROSETTES 4. 11
espère , par des marchandises de première
qualité et un service propre , s'attirer de
nombreux v.siteurs.

Cbarles SMÎGELE,
4538-2 4 , Petites Crosettes 4.

Attention I
Pour Hôtels et Cafés

LIQUIDATION
de l'immense dépôt de Verrerie , Porce-
laine , Faïence et Poterie , située maison
Ch. Jnllien, Ctrande-Rne , à MORTEAU.

Cette li quidation ayant lieu par suite
de la faillite de la fabi ique de Montferand ,
on trouvera toutes les marchandises à des
prix extraordinaires de bon marché. 4540-3



Grande FOIR E cantonale
AU BÉTAIL 4218-1

à. I*ir:E3XJ"C3DE3C^%.Tr,E33LJ

le 17 Mai 1888.

'PHI I 171161? M-' ROBERT-DESriï-
I A I M J MIÙ IJ. JOKR , rne Neuve 6, se

recommande aux dames pour Rob?s ,
Ooufections , Habillement de garçons et
Lingerie. 4378-2

[ CHEMISES
au détail.

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

CHEZ 3167-2

J. -B. RUCKLI N - FEHLHANN ,
Chemisier,

Piace de l'Hi.Iel-de-Ville,

 ̂
CHAUX-DE-FONDS f

BPMarlap^r=»OTCJT:E=t. DA.ÏKIBS t
Un vpnf âgô ^e 5^ anS i en Parfaite
Vil ICUI.  santé et bien conservé , exploi-
tant un commerce lucratif en horlogerie,
•herehe UNE COMPAGNE d'une certaine
instruction , 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 photographie.

La discrétion la plus absolue est ga-
rantie. Les o lires non si gnées ue sont pas
prises en cousidér-itiou.

S'adresser s ïUS initiales F. A. 20, poste
restante, Neuchâtel. ( H-41-N ) 4453-1

M. Albert BEâlDT
a l'honneur d'annoncer à ses amis et con-
naissances , ainsi qu 'au public en général ,
qu 'il a repris le

CAFÉ-RESTAURA NT DES ENDROITS
de M. Edouard Botteron II espère par des
consommations de premier choix s'attirer
de uombreux visiteurs. 44 12-2

Jft Ue ElviDa 0R0SJEA 1V, tailleuse,
rue Eéopold Robert 41,

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

A la même adresse , on demande une
bonne ouvrière tailleuse et une assu-
jettie. 4380-2

I Lu magasin da ol-de?aot BAZAR NATIONAL

1 l'Hôtel fie la Balance
M 8, rue cie la Balance 8,

la LIQUIDATIO N réelle
ES d' un bel assortiment de
I CONFECTIONS pour HOMMES , JEUNES GENS et ENFAN TS
m sera terminée sous peu
'•£«1 vA/VTVA, 

S| II reste encore

H Û) 7lQ VÊTEMEÎVTS COMPLETS pour hommes , dans
§U u i 0 toutes les qualités et nuances modernes , jusqu 'aux
I ^=== genres les plus fins qui se confectionnent.

l 300 P4NT4LONS <rè,LtlSfs'
\m  PARDESS JS^ eriSSS? et
B WKTEIIENTS pour enfants, WËSTOMS,

I PANTALONS avec C.IJLETS, VÊTEMENTS
I d'été, ROBES DE CHAMBRE, etc., etc.

I Toutes les marchandises sont de première fraîcheur , der-
I niers gen >es , d'une coupe irréprochable et ils seront vendus ,
I pour cause de cessation complète d' un commerce
9 incroyablement bon marché
H presque à la valeur de l'étoffe.
N Nous engageons le public à se bâter, afin de profiter d'une occasion sans

I précédent , c'est-A-dire de s'habiller FRESQUE POUR RIEN.

M APERÇU DE QUELQUES PRIX :
9 VÊTEMENTS p' hommes, le complet dep. 14 fr. VÊTEMENTS pour
gl enfants, depuis 3 fr. PARDESSUS mi-saison, depuis 14 fr. PAR-
I DESSUS d'hivar, à tous prix. PANTALONS élégants, depuis 9 fr.
I ROBES DE CHAMBRE, depuis 11 fr. PANTALONS avec GILETS,
I depuis 9 fr. VESTONS, 10 fr. VÊTEMENTS d'été, le complet 9 fr., etc.

I An magasin du ci-devant BAZA R NATIONAL
I l'Hôtel de la Balance
i 8, RUE DE LA BALANCE 8, CHAUX-DE-FONDS
I 4183-1 Pour les liquidateurs, LE MANDATAIRE.

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

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

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

Airesse: Rae de la Serre 10. RU bureau de l 'INDICATEUR.

n EL
Passementeries et Etoffes nouveauté

rous 9098 3

Ara euiblement
Immense choix à prix avantageux. j

¦»»¦ 

lie a#f «jànn
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

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

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

DESCENTES DE LIT et CARPETTES

<J IF»

Immeuble à vendre
au CRÊT DU LOCLG

A vendre de gré à gré la maison dite
« LK CHâTEAU », située au Crêt .du Jbocle
(Municipalité des Eplatures). Cette maison
est constiuite en pierres , couverte en tui-
les, renferme quatre logements , lessiverie
et eau dans la maison ; grands dégage-
ments ; elle est assurée pour la somme de
22,000 francs et a un rapport annuel de
990 francs. — S'adresser , pour visiter
l'immeuble, à M. Paul Evard , locataire
dans la dite maison , et pour les condi-
tions à M. Paul Perrenoud , rue Léopold
Robert 4, à la Chaux-de-Fonds. 4506-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
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 peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JJTCROYANT

Onants évangéliques.
VUES DE LA PA LESTINE

CARTES de CATECHUMENES
avec versets.

PIANOS
ACCORDS & RÉPARATIONS

L. DÔthel 4534-8
R U E  DE LA P R O M E N A D E  4

Représentant pour la vente des PIANOS,
de la fabrique J. Trost * Co, Zurich.

/js>x RÉPARATIONS

ijSI) Montres et Pendules
en tous genres.

TRAVAIL PROMPT ET SOIONé.

Ci. Wullschleger ,
33 '8-ro rue de la Paix- 27.

CHANGEMENT DE DOMICILE
| L'atelier de

G. BARMUD, tapissier,
précédemment

rue du Puits 7, est transféré
RUE DU PROGRÈS 101 a.

• Il continue à se charger de tous les
i travaux concernant sa partie. Réparations

de literie , meubles et rideaux divers.
Cannage de chaises , etc. — A vendre de
rencontre un beau divan russe à très bas

; prix . 4486-3

â ?eadf@là boa marché
I un parti de CABRONS de 2" qualité.

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

Fontainier.
M. Jean SCHEURER prévient sa bonne

clientèle, ainsi que les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services ,
que son domicile est transféré rue des
Fleura 13. 4S07-3

Tente i'i magasin 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. 4301-2

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

lin affiliai '  de repaaseur et remon-
tlU dllllol teur pourrait encore entre-
prendre , car semaine , par suite d'agran-
dissement , quelques douzaines de mon-
tres a termine!', soit depuis l'ébauche
ou avec échappement fait. Prompte livrai -
son et ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4208-3

-A. louer
pour Saint-Martin 1888, dans une maison
d'ordre , un beau pignon de 3 petites
-chambres et dépendances. Eau dans la
maison. — S'adretser Place d'Armes 12.

A la même adresse, à vendre une gran-
de chaudière avec tous les accessoires ,
tuyaux , etc , et un grand enortler en
rer avee pilon. 4539-1'

Tailleuse
M" Antoinette IHONKIER se recom-

mande à sa clientèle et aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Elle se charge aussi de faire les
Habillements de petits garçons —
Ouvrage prompt et soigné. Prix modè-
res. 437 i) -2

PLAGE D'ARMES 18, au 1" étage, à droite

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 terraiu adja-
cent , située à 15 minutes d'une gare du
\>iguoble Neuchàtelois. Construction pour
horlogers.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 4342-2

On désire placer laS.°™
xiS;K

mille , un garçon de 14 ans , pour fréquen-
ter lo collège , en échange d'un garçon de
même âge qui fréquenterait le collège de
Berne. — S'adresser , boulangerie Kollros ,
rue St-Pierre 16. 4551-3



RÀî TI AII CA ^
ne DOnne ouvrière régleuse

lu £.H UoC. demande à entrer de suite
dans un comptoir de la localité ou dans
un bon atelier. 4577-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•jnnuniitA Une demoiselle de 24 ans
(5C1 idUlC. demande une place pour
faire un ménage chez des personnes âgées,
ou dans les euvirons. A la même adresse ,
on prendrait une dame pour coucher.

S'adresser chez Mme Houriet , rue du
Progrès 4. 4580 3

ITnA ÎAIinA fi l lA ehercne de suite une
UUO JBUUB Illie place pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser à M. Jean
Wittwer, Bonne-Fontaine , Eplatures 12.

4513-3

llnA ÎAI1I1A fi lift connaissant tous les
Ullt) jeUlie IIIIC travaux d'un ménage ,
cherche une place de suite. — S'adresser
ch z M. Zozime Guillet, rue du Premier
Mars 12. 4514 3

Un bonne repasseuse "mmfnXp*"
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. 4497-2

Une cuisinière e*™r S^tT
po

"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4464-2

Un j eune homme *$ ïï-.'ïïSiîS*
fabrique d'horlogerie , demande une place
de commissionnaire ou, à défaut, d'homme
de peine. — S'adresser chez Mme Sehenk ,
rue du Rocher 3. 4465-2

PinïeaAliea Une oonne finisseuse de
FlUl &MJUau . boites or demande de suite
une place. 44-<0-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un ÛéSire plâ€Cr rée des écoles, chez
un bon sertisseur ou sertisseuse, pour y
apprendre son état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4360-2
ll nu î ,11111 A f i i lû  allemande cherche une
IJIie jeiiue llllC bonne place dans une
famille française , eomme bonne d'enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4361-2

Un A .A1111A llaniA Parlant les deux lan-
Llie jeilue UilIIIB gU es et connaissant
bien le service , désire trouver une place
dans un commerce quelconque.

S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au pre-
mier étage. 4362-2*

Une jeune personne pÏ^SfflS? r
références, parlant le françai s et l'ang lais ,
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. 4381-2

Une jeune fille *„^4J3?
cherche une place pour servir dans un
magasin Prétentions modestes.— S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier £6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4397 1
PmcînîàrûC Trois cuisinières de toute
UUlSIUiei t» .  moralité et possédant de
bons certificats cherchent à se placer. —
S'adresser à M™ Sehenk, rue des Fontai-
nes 318, au Locle. 4399-1

eiiiiitOAncA Une bonne finisseuse de
riéllSMJUSe. boites or demande à faire
des heures ou à défaut de l'ouvrage à la
maison.— S'adresser rue de la Chapelle 5,
an premier étage. 4414-1

ToèlSniiçA On demande de suite une
lallieUSe» apprentie ou une assujet
tie tailleuse. 4578-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnraneJA On demande de suite une
ap|)l eilllC. apprentie pierrlste, libérée
des écoles. - S'adresser rue des Fleurs 15.

4579-3

I Ilïf 1 (?R R* ®n Pendrait de suite quel-
Ij l l lULllLv. ques jeunes filles comme
assujetties ou apprenties.— S'adresser
à M"* Lucie Jeanneret , rue de la Prome-
nade

 ̂
4583-3

JeUne DOfflffle. homme ayant fait les
repassages ou emboîtages pour lui appren-
dre à démonter et remonter. 4584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVkinmi^ On demande de suite dans un
LUlU IUls- comptoir un bon commis.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 4586-3

I! /urloiir ®n demande au mois ou à
liegieille l'année un régleur et une ou
deux RÉGLEUSES Breguet, genres soi-
gnés, connaissant si possible la partie
des balanciers, à défaut un ouvrier sa-
chant mettre rond les balanciers coupés.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4588-3

InnrAntïa On demande de suite une
iiypi eil liiee apprentie T A I L L E U S E
pour habits d'hommes. 4587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SftPVantA <~>a demande une servante
OBI Vaille, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage.— S'adres-
ser rue Neuve 14, au magasin de musi-
que. 4590-3

Tilî l l  A119A On demande une apprentie
1 itllll U!Sr. tailleuse , qui serait nourrie
et logée , et une assujettie. — S'adresser
à M"' Charbonnier , rue de l'Envers 14.

4591-3

fWllAr On demande de suite un cocher.
L/UCliei • — A la même adresse, une
chambre est à louer. — S'adresser chez
MM. Rueff et frère, rue Léopold Robert
n« 11 A . 459 i-3

^PI'VintA On demande de suite une
OCI idlll". servante ou à défaut une
Jeune fllie pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Pars 46, au troisième
étage. 4594-3

Ieiel*Anr On euereDe de suite un bon
1/Uieille ouvrier doreur de boites.

Adresser les offres par écrit à M. Mein-
rad Hohler , doreur, a Colombier. 4511-3

reiUire en CdUi'ïlIlS. suite une assu-
jettie peintre en cadrans , à défaut , on
prendrait une ouvrière. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4512-3

f 1*9 VAUT <~)n demande de suite un bon
vu d Veil le  ouvrier graveur, sachant bien
tracer et disposer sur argent et or.

S'adresser ehez M. Mayland Wolther,
i Bienne. 4515 4

IAIII1 A hnmmA °n demande de suite
tjeillie HDUllIie. un jeune homme de 16
à 18 ans, pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser au café-restau-
rant Belle-Vue. 4516-3

^ArVftnfft  On demande une servante,
OBI Vaille, qui ne soit pas trop jeune,
au courant de ton s les travaux d'un mé-
nage et sachant bien cuire. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4547-3

flra VAnr On demande de suite un gra-
UldVei l l > veur pour argent. — S'adres-
ser chez M. L. Pingeon, rue du Pont 21.

4545-3

Fi l in  ^
ne Donne n"e connaissant les

ri  lit", travaux d'un ménage trouverait à
se placer de suite. 4546

^
3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I iri (y À f>û On demande de suite une ap-
Llugli e. prentie lingère et une assu-
jettie . — S'adresser ehez M" Mennel , rue
de la Charrière 22. 4550-3

TAPr9««ÎAr« 0° demande de bons ou-
1011 dbSierSe vriers terrassiers pour le
grand canal collecteur. — S'adresser à
l'entrepreneur L'Héritier. 4552 6

Cnr-irontû On demande de suite une
Otl ValilO. jeune fille forte et robuste
pour s'aider dans un ménage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4553-3

Deux remonteurs PeTont3»!igsnont &
mandés à la fabrique d'horlogerie Fritz
Roulet , au Locle 4465-2

^ArvaniA Une bonne servante, pouvant
«Cl Vaille, fournir des références sé-
rieuses, trouveraità se placer de suite, rue
du Pare 44, au rez-de-chaussée. 446 7-2

lAnnA hlimmA ?n demande , pour
tieillie UUlllllie. aider aux travaux d'un
atelier, un jeune homme sachant un peu
limer. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. . 4468-2

Pft li«ïAI1 SA On demande, pour le Locle ,
I UllMvUae. une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adresser rue
du Puits 25, au deuxième étage. 4469-2

DnrAnSA On demande de suite une ou-
til Cllse. vrière doreuse. — A la même

adresse, on demande une apprentie.
S'adr. rue de la Demoiselle 49. 4470-2

R Amnn e'Aiire On demande de suite
IlcIllUllieilla. plusieurs remonteurs.

S'adr. à M. Rnffi , à Colombier. 4471-2
P J I I A  On demande une fille , sachant
rillO. 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. 4472-2

Capvonf A On demande de suite nne
\3Cl Taille. jeBne domestique an cou-
rant des travaux d'nn ménage et munie
des meilleures références. 4488-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeUne nommée homme bien au cou-
rant de la tenue de livres et de l'établis-
sage. — S'adresser Poste restante Case
MI, à la Chaux-de-Fonds. 4318-2

Avis aux agriculteurs !
A la boulangerie FSANEL

51, rue Léopold Robert 51.
Tente de FARINE, première qualité.
Belle FARINE pour le bétail , à prix ré-

duit.
B«au PAIN de ménage, à 13 centime¦

le demi-kilo. 4585-3
Se recommande, O. FRANEL.

Pancinr) Un jeune homme, qui~̂tiJJ.S>±UJJ.. fréquente l'Ecole d'hor-
logerie, demande de suite CHAMBRE et
PENSION dans une famille bourgeoise.—
S'adresser au eomptoirlngold et Schiipfer ,
rue de l'Envers 26. 4595-3

Apprenti boulanger.
On prendrait en apprentissage, dans la

boulangerie YAUCHER , à Fleurler, pour
le 15 juin prochain, un jeune homme da
toute moralité. 4593-4

ATELIER DE TAPISSIER
TELL GALAME

8, Rue du Ftoclier S.
On demande un 4436-2

apprenti tapissière

À remettre de suite
«) Rue du 1" Mars) n* 5. Un premier

étage de 6 pièces (belles et vastes dépen-
dances.)

b) Rue dn 1" Mars n' 4. Au deu-
xième étage un appartement de 6 pièces
avec alcôve. Pendage pour lessive dans
la maison.
Pour le 23 avril 1889
«) Rue du 1" Mars n* 5. Un deuxiè-

me étage , 7 pièces avec belles et vastes
dépendances.

ei) Rue du 1" Mars n* 5. Un grand
magasin avec ou sans logement de 2 piè-
ces et euisine avec grandes dépendances.

«) Rue du 1" Mara n* 4. Un beau et
grand magasin avec grandes dépen-
dances.

Le tout près de la Place du marché et
favorablement situé.

S'adresser à M. VICTOR BHVJNNBR, rue
de la Demoiselle 37. 4525-3

fil'aVPIi r On amande un graveur sa-
UldVe i l l e chant tracer. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

4446-8

Cll iï ini ii rA On amande de suite une
VUlMUltl C. bonne cuisinière , ayant de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4856-2

PnlîccAncA On amande de suite une
1 UllS&Cllse. polisseuse de boites or et
argent pour être entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4357-2
P AçoAp fn On demande de suite deux
llCooUI li&. bons teneurs de feux , bien au
courant de la partie. — S'adresser au bu-
rsau de I'IMPARTIAL . 4858-2

ftîïrA Ï1T* <->n demande un bon ouvrier
l/Uieill - doreur , bien au courant des
piles. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4359-2
T il î II Ail AS Un demande de suite une
l itllieil ca. assujettie et une apprentie
(«illeuse. — S'adr. chez Mlle Marguerat ,
rue de la Demoiselle 36. 4367-2

^Arv&ntp On demande de suite une
001 Vaille, bonne servante , sachant
euire et connaissant les travaux d'un mé-
nage. Bon gage. — S'adresser à M. J.
Grutter, Café de l'Industrie , à Tramelan.

4368-2
TaillAliène On demao.de de suite deux
ldllieilSeS. apprenties tailleuses,

dont une entièrement chez ses maîtres et
libérée des écoles. — S'adr. à Mlle Rueh,
rue Fritz Courvoisier 5. 4370-2

I AI IÎI A HII A On cherche de suite une
•jeilIlO lllie. jeune fille pour commis-
sionnaire. — S'adresser au but eau de I'IM-
PARTIAL. 4372-2
Sûpirgn+n On demande, au plus vite,
001 Vaille* une bonne domestique, sa-
chant cuisiner. — S'adresser rue de la
Paix 11 , au premier étage. 4373-2

l'nli«f'lK(»S On demande de Buite deux
1 UllSSeilSeS* ou trois bonnes polisseu-
ses de boites métal. — S'adresser eht z M**
veuve C. Boillat, rue de la Promenade 12.

4-587-2
loilFI A IÎ I I A <~>n demande de suite une
Jtll lie 11110e 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 étage, à droite. 4388-2

^ApficcAnre Deux ou trois bons ser-
001 L10SC111 S. tisseurs ou sertisseuses
sont demandés. — Offres, sous chiffres
H-109-Cb. , à l'agence Haasenstein et
Vogler, à la Chaux-de-Fonds. 4389-2

lni.T-Ani.Ae 0n d«mande au plus vite
ttpjFieUUeSe deux appreDties TAIL-
I.EUSES. — S'adresser rue Saint-Pierre.
n» 12, au 2" étage. 4396-1

lûii nû fil la On demande de suite une
ejeilllO lllie. jeune fille honnête sachant
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Pont il , au 2- étage , 4398-1

T.'li l lAlKP Ç On demande de suite une
lullieUSeS. ou deux bonnes ouvrières^

tailleuses. 4408-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SiarvantAe L agence B. Kœmpf, rue
0C1 VrtUlcS. FritzCourvoisierl8, deman-
de plusieurs bonnes servantes (bon gage,
jusqu'à 25 francs), plus un domestique
pour la campagne, 4429-1
I AHJI û fi'l lû On demande une jeune

«JeUUe UllC. fille pour aider au ménage
et faire quelques commissions. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
Stedresser rue du Parc 44, au troisième
étage. 4440-1

Commissionnaire. etMc-P demandênt
un jeune homme comme commissionnaire.

S'adresser, de 2 à 3 heures , à leur bu-
reau, rue du Marché 3. 4325-1

I ftPPii T A l°uer' rue du Collège 12, deux
LUCdUA. locaux , pouvantservird'atelier,
dont l'un de suite et l'autre pour le 12
Juin. — S'adresser au Café, rue Daniel
JeanRichard 37. 4599-3

Peiqmhpn A J°uer de suite une eham-
UUalUUi e. bre non meublée.

S'adresser rue de du Parc 67, au au rez-
de-chaussée. 4600-3

riiamtlFA A- l°uer d6 suite une cham-
ijUdUlUl 0. bre meublée, au soleil levant.

S'adresser chez Mme Augsburger , rue
Jaquet-Droz 54, près de la gare. 4601-3

rhamhrA A louer une jolie chambre
uUdlUUl C. meublée, aves pension, si on
le désire, au centre du village.

S'adresser rue des Terreaux 4, au rez-
de-chaussée

 ̂
4602-3

(\q k;nai A- remettre de suite un cabinet
vdUluei. meublé. — S'adresser rue du
Pare 7, au rez-de-chaussée. 4604-3
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m \TWQ Je soussigné, Fritz ROTH ,
A V l l S  bou«her , déclare avoir été
** ¦ ***" très satisfait du rhabiUage
de pendule que m'a fait M. Cèle s Un
JUILLERAT, rue du Four 6. Cttte
pendule avait été tenue par plusieurs rha-
Dilleurs qui n'avaient pu la faire marcher.
4069-2 Fritz ROTH.

H. Célestin Juillerat H^ZesZt
tes de rhabillages , qu'il exécute cons-
ciencieusement et à des prix modérés.



rhamhra ^ l°uer de suite une cham-
l/UaUIUre. bre, à des messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A. 4605-3

Ph'i inhrA ^ louer nne chambre meu-
t/UulUUie .  blée ou non , exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 63, au
deuxième étage, à gauche. 4606 3

rhamhrAfi •*¦ 'ouer pour fin Mai , deux
l HiMlllH cïs chambres meublées, au rez-
de-ekaussée, rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4518-5

Innorramanta A Iouer de suite. à des
dPpill teuieuia. personnes d'ordre , un
pignon de deux chambres, très bien situé
et remis à neuf.

Deux chambres non meublées, pour le
lm Juin.

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

aaiees, 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-YilU 5. 449J-3

I Airain an t A louer P°ur le l" Juin
LUgOUieUlie prochain ou pour Saint -
Martin , un logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au Crèt-du-Locle 37. —
S'adresser à M. Paul Perrenoud , rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

4507-3

I AiYAlTlAIlf A remettre un petit loge-
llOgeiueUl. ment rue du Grenier 22.
¦ntrée de suite. — S'adresser chez le
notaire CHABLBS BARBIER , rue de la Paix
n' 19. 4526-3

I Af faman t  A remettre de suite un petit
UUgeiUeUt. logement, progrès 9A.

S'adresser chez le notaire CHARLES BAR -
MB, rue de la Paix 19. 4527-3
I Affamant  A. remettre un appatement
LUgeiUeUte de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , avec part de jardin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4517-3

ftnnartAiTiAîiT A louer - P°ur cause d9
AUVal teilieUl. décès, un beau loge-
ment de deux chambres, cuisine et dépen
dances. Ce logement conviendrait à des
personnes désirant faire un séjour à la
•arapagne. — S'adresser à M. Sylvain
Comment, Hôtel de la Balance, à la Ci-
bourg.

A la même adresse, à vendre un tour et
sue roue pour plerriste. 4529-2

ApPttFlCniCni- suite , un logement à la
rue des Terreauy 14. — S'adresser chez
le notaire CHARLBS BARBIER , rue de la
Paix 19. 4528-3

I .AffATriAll i Q A louer' Pour st"Martin
uvglJlllDllliù. prochaine, un grand loge-
ment, eomposé de trois pièces, alcôve et
j ardin , exposé au soleil. — S'adresser, de 8
i 10 heures du matin, à M. Comola, rue
de la Paix 69, au rez-de-chaussée. 4519 3
I Affamant A remettre , pour la Saint-
LUgeUieULe Martin prochaine, un beau
logement de 3 pièces, à la rue de l'En-
vers 16. — S'adresser chez le notaire
CHARLBS BARBIER, rue de la Paix 19.

4523-3
/ I IWD A remettre, pour de suite, une
V a l u,  cave indépendante, à la rue Léo-
pold Robert 54. — S'adresser chez le
notaire CHARLES BARBIER, rue de la
Paix 19. 4524-3

1 Affamant  A 'oner, pour les premiers
IlOgtIUeUl jours de Juin , un petit loge-
ment, composé d'une chambre , cuisine et
dépendances, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4554-3
SA..™ BAI A louer, pour St-Martin 1888,
DUUo 'BVl. un sous-sol au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépendances. Eau
sur le lavoir. — S'adresser à M. W. Jean-
neret-Béguin , rue des Terreaux 9. 4432-2

I Affamant 0n offre à louer , pour la St-
LUgeUieUle Martin prochaine , un petit
logement à la rue de la Place d'armes.

S'adresser chez M. Auguste Jaquet , no-
taire, Place Neuve 12. 4474-2

rhamhra  A louer de suite une belle
fUdUlUie. grande chambre à2 fenêtres ,
meublée ou non , de préférence à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue des Granges 14, au 1" étage. 4475-2

rh'imhrA A louer de suite, au centre
VUalUUie. du village, une belle grande
chambre non meublée, au soleil levant, à
des personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4478-2

rhamhra  A iouer une chambre meu-
flldlUMi e. blée, au soleil levant, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2"' étage. 4476-2

f hauihrA A remettre , pour le 15 Mai ,
UllaUlwl U une belle chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors .

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

rhimhra  A louer de suite une eham-
VlldlUMi e. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au premier étage, à droite.

4477-2

Petite chambre dnante!éà6iouer
ndépen"

S'adresser rue du Progrès 101, au rez-
de-chaussée. 4498-2

rhamhra A louer, pour le 1" Juin , une
KUalUUie. belle chambre à deux fenê-
tres , non meublée. — S'adresser rue du
Parc 75, au 1" étage, à gauche. 4499-2

ril'imhpA A louer , de suite ou plus
l 11 il MU 11'. tard , une chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au second. 4500-2

AppdrtefflentS. 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. 4401-1
i\ S'adresser au 1" étage, dite maison.

Fnlatiiraa A louer de suite un loge-
UUld lUl tb .  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. 4400-1

lieZ-fle-CnanSSee vant être utilisé com-
me ntelier pour n'importe quelle indus-
trie. — S'adresser a M. Th. Heiniger, rue
du Vieux-Cimetière 7. 4410-1
( î [:lin Kr>fi A louer,.à une ou deux da-
UUaUlUl Ce mes de toute moralité, une
chambre à deux fenêtres exposée au so-
leil ; elle conviendrait pour un bureau. —
S'adresser rue de la Demoiselle 57. 4405-1

f llâltlhrA A l°uer de suite, au premier
uUdlUUl C- étage et à un monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser au magasin de vaisselle, rue
de la Balance 6. 4406-1

flhamhrAQ A louer P°ur le x" J uin ' àUliaillMIOS. un monsieur, une ou deux
chambres meublées, contiguës, indépen-
pendantes et exposées au soleil. - S'adres-
ser rue Léopold Robert 57. 4407-1

f llnilAt ^ 'émettre de suite un cabinet
VdUlUeie indépendant et meublé, exposé
au soleil — S'adresser rue de la Chapelle
n* 5, au premier étage. 4415-1

PliamhrA A louer de suite une cham-' llulUMl t'- bre meublée, indépendante,
au soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès 65, au troisième étage. 4430-1

PahinAt A l°uer de suite un petit ca-
vdwlliei. binet non meublé , situé au
centre du village, à un prix très modique.

S'adresser rue des Granges 10, au pre-
mier étage. 4431-1

On demande à louer V™^T™
APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces , au
premier étage ou au rez-de-chaussée, si-
tué au centre de la localitl 4589-3

S'adrflRser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin mAneianr d'un certain âge , de
LU U1UUMUU 1 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
Chaux-de-Fonds. 4405-1

A UAllHvA 'au'e de place, un beau ca-
VeUUi e napé forme ottomane , une

table ovale Louis XV, un lit en fer à deux
places , une draperie en damas avec gale-
rie, de grands rideaux , une grande malle
solide pour dame, trois chaises en noyer,
des caisses pour la correspondance, une
presse à fruits en fer garnie, des lampes à
pétrole. — S'adresser , de 9 heures à midi,
rue St-Pierre 6, au 2"» étage. 4596 3

Machine à coudre, Jri;en
d
d
e
re

5P°u
r
r i!

S'adresser rue du Progrès 9, au premier
étage, à droite. 4569-3

à VAIldrA une n,acn'ne a coudre, bien
lOUulO conservée.— S'adresser rue de

la Paix 81, au 3" étage. 4597-3
1 TTOTIIIFA ponr cause de départ , un tour
a. I OUUIO aux gouges et rochets (systè-
me perfectionné) , entièrement neuf , qui a
été fait pour le prix de fr. 135 , 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. 4480-2

A U Ali (I l'A dans °-e nonnes conditions,
VeUUl B deux beaux tours à guillocher

circulaires, presque neufs, fabriqués p'M.
Brun, mécanicien. — S'adr. à M. Mayoux,
eraveur. Grande-Rue 93. Besancon. 4501-2

iV  An tir A une poussette pour grande
Veuille personne. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 7, au 2- étage. 4392-2

i VAllilrA "lx ««sises, bois dur , en
Veuill e parfait état et revernies fraî-

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

â VAndrA un établi de polisseuse, avec
VeUUie tour et roue en fer. — S'adr.

boulevard des Crêtets 3, au rez-de-chaus-
sée

^ 
4404-1

A VPlïlïiFA deux lits complets, plusieurs
VCUU1 O 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. 4409-1

iV  Ami l'A deux bancs en fer pour jardin
V0UU1 0 et plusieurs jolies tables avec

pieds tournés. A la même adresse, on de-
mande à acheter deux matelas en crin. —
S'adresser au Café Bouillanne-Brandt , rue
de la Boucherie 5. 4416-1

IVai'A II a égaré en déménageant, de-
Ugdl Ce puis la 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. ' 4417-1
eaaaaaaaeaaaaaaaaaaaapaaaaaaaaaaaaa—aaaaaaaaaaaaaaaaaa—aajaaa

P,iri||| depuis la rue du Versoix à la rue
1 Cl UU Fritz Courvoisier , une boucle
d'oreille or. — La rapporter , contre ré-
compense, chez M" Hentzi , rue de la De-
moiselle 18. 4598-3

t Al'llil On a perdu ou remi3 à jfaux ,
I 01 UU. une boîte en sapin, renfermant
des cadrans. — Prière de la remettre , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .
___ 4502-1

pArïlll sur la route de Bel-Air , un bra-
I 01 UU oelet en argent. — Prière de le
rapporter , contre récompense , rue Léo-
pold Robert 18, au 1" étage. 4503-1

PAl'dll Dimanche6 Mai , un braoelet en
1 01 UU grenat, fermoir or, de la Chaux-
de-Fonds à la Vue-des-Alpes, en passant
par les sentiers. — Prière de le rapporter
rue de la Demoiselle 6, au premier étage,
contre récompense. 4563-2

Monsieur Auguste Falbriard, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Chappuis
et leur enfant , à Versoix, Monsieur et Ma-
dame Chappuis et leurs enfants, à Turin,
Monsieur et Madame Falbriard et leurs
enfants, à Bonfol , Madame veuve Chap-
puis et ses enfants , à Versoix , Messieurs
et Mesdemoiselles Chappuis , a St-Imier,
Monsieur et Madame Gallien-Ohappuis, à
Veigy-Foncenex, font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, sœur et belle-sœur,
Madame Marie-Antoinette FALBRIARD

née Chappuis
que Dieu a retirée à Lui, après quelques
jours d'une douloureuse maladie, le 11
Mai, à Veigy-Foncenex, (Haute-Savoye),
près Genève, jgggg
4608-1 LAHPAMILLB APPLIOéB.

Vei l lez  donc car vous ne savez pas
quand le fma i t re  de la maison viendra.

Marc XIII , ÎS.
Dans cette g lorieuse attente .
Que notre Ame soit vig ilante , '
Soyez prêts , craignons de dormir.
Chrétiens I le Sauveur «a venir.

Madame Jeanne Galland-Gréther, Mada-
me veuve Gréther-Miéville, Madame veuv»
Galland et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Galland , Gréther , Becker , Junod ,
Chanut et Jequier , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , frère, beau-
frère, neveu et parent ,

Monsieur Henri-Lucien GALLAND ,
que Dieu a rappelé à Lui hier dimanche,
à midi, à l'âge de 29 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 16 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 28.

3BT* Le présent avis tient lieu ds
lettres de faire part. 4609-2

Monsieur et Madame Arthur Brandt-
Duplain et leurs enfants, ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant, frère, petit-
flls , neveu et parent , ¦¦

iPaul-Eugènê ;i: 
que Dieu a retiré à Lui, hier dimanche, à
1 âge de 17 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 16 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 15.
&eW~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4610 2

La bonté de l'Eternel dure à jamais
four  ceux qui le craignent et sa misé-
riterde pour les enfante de leurs enfants ,

Ps. CIII , v. 17.
Madame Nathalie Girard née Girard , à

Neuchâtel , Monsieur et Madame Gustave
Borel-Girard , pasteur, et leurs enfants , à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur Ulysse
Girard , à Runnymède (Australie), Mon-
sieur JuLs Breitmeyer , avocat , à la
Chaux-de-Fonds , ses en fants et petits
enfants, Monsieur Numa Girard , à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits en-
fants , Monsieur Justin Girard , a Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Constant Girard-
Perregaux , à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits enfants, Madame Maria
Jacot-Guillarmod , à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Jeanneret-Geiser et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Berger-Geiser et leur enfant , à
Peseux, ont la douleur d'informer leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père , beau-frère , oncle et
grand-oncle,

Monsieir ULTSSE GIRARD,
que Dieu a rappelé à Lui hier soir, diman-
che, dans sa 77' année , après une longue
et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 13 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu meroredi 16 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Faubourg des Sa-
blons 6.

On ne reçoit pas.
BeafT I,e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4603-2

L 'Eternel est ma délivrance et m'a soutenu
dans la vallée de la mort; que Dieu prenne
soin de mes enfants.

Ps. I T, v. i.
Monsieur Paul-Arthur Bourquin et ses

enfants , Madame Constance Cosandier,
Monsieur et Madame César Junod et leur
famille , Monsieur et Madame Arnold
Wuilleumier et leur famille, Monsieur et
Madame Gensly et leur famille , Monsieur
et Madame Henri Herbetta et leur fa-
mille, les familles Bourquin , Cosandier,
Schneiter , Junod , Wuilleumier, Gensly,
Herbetta et Racine, ont la douleur de fairs
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente,
M'M Pauline BOURQUIN née Cosandier,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui lundi,
à 'A heures après midi , à l'âge de 35 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 16 courant ,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 39 e.

WkW Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4611-2

Le Seigneur « Ht :
Venez à mai. voue ious qni lies travaillés et

eharg és , et je  vous soulagerai.
Matthieu , Ch. 11, v. U.

Madame Cécile Eberhard et ses enfants,
Monsieur et Madame Bertrand Eberhard,
à St-Imier , Monsieur et Madame C.-A.
Bertholet-Eberhard , à Aigle, Monsieur et
Madame E. Eberhar d et leurs enfants, à
Milan , Monsieur G. Eberhard , Mesdemoi-
selles Esther et Berthe Eberhard . à St-
Imier, Monsieur et Madame Saxer-Richard
et leurs enfants, à Zurich , Monsieur et
Madame François Richard et leur enfant ,
à Neuchâtel , Monsieur Marcelin Richard
et ses enfants, en Amérique , Monsieur et
Madame Hans Fischer-Richard et leurs
leurs enfants , â Lausanne, Mesdames Fa-
vre et Richard , ainsi que les familles Eber -
hard , Ohopard , Richard et Mathi l, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur biea
cher époux , beau-pere, fils , frère, beau-
frère , oncle , neveu et parent,

Monsieur Edmond Eberhard
que Dieu a rappelé à Lui le 12 courant , i
10 heures du soir , dans sa 27" année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu â la Chaux-de-Fonds ,
le Mercredi 16 courant , à une heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 8.

«KiiaÇ— Le présent avis tient Heu de
lettre de fai re part. 4607-2



SÉJOUR DE CAMPAGNE
et Bains du lac.

M™ l)r Schneider , L ÎK
de nouveau des pensionnaires pendant
l'été.

Charmante situation. Chambres confor
tables. Table soignée. Prix modérés.—
Excellentes références.

Bateau à vapeur Neuveville - Cerlier
correspondant avec les trains. 4574-3

La meilleure et la plus hygiéni-
que des liqueurs est la

VALESIA
aux bourgeons de sap in et aux

p lantes des A lpes . Meilleur mar-
ché que la Chartreuse, elle en pos-
sède toutes les qualités (t elle est
de plus recommandée dans les
affections de la gorgée et des
bronches.— Diplômes A Zurich ,
Anvers et Neuchâtel. — Dépôt et
vente, chez M. A -L. Sehmidlln,
Neuenfttel. ''' 4573-10
¦¦¦¦¦¦¦¦

Séjour à la campagne
Au bord du lac de Neuchâtel. Prome-

nade à proximité. Bains du lac. Bateau à
disposition. Bonne table. Prix modique.
— S'adresser à M. Hagi , banque de MM.
Guinand et C, à M E. Lenz, graveur, ou
à M. Wœgeli , comptable, à la Ohaux-de-
Fonds. 4575-3

MODISTE
Une bonne modiste , allant en journée ,

se recommande aux dames de la localité.
— S'adresser à K»« Nuaslé, rne du
«renier 18, au 1" étage ^ 4508-3

Accords et Réparations
DE

PIAMOS et ORQUES
PRIX MODÉRÉS |

A la même adresse, à vendre un HAK -
M OKI CM. 4441-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 , BTE DD 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, SOCPEBS pour empor-
ter. FONDUES à toute heure. Tous les
lundis , Gai eaux nu fromage.

Le tenancit r , J. BI.ATTENER.
A la même adresse , on demande quel-

ques bODS pensionnaires. 4485-2

Mme HENRY , tailleuse,
tue 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 do petits garçons. -1312-2

É tari i|ï Sti I
M 12, R UE ST-PIKBRE 19. W

[SOUPER *UX TRIPESJ
M tous les Lundis soirs, R
EQ dès 7 Vi heures 4571-1* B

Imineuble_à_ vendre.
Pour cause de convenance personnelle ,

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

S'adresser sous initiales A. Z., poste
restante La Chaux-de-Fonls. 4009-2

Horlogerie,
Pour cause de cessation de commerce

après décès, à vendre à prix avantageux
une certaine quantité de MOUVEMENTS
remontoir, 10 et 13 lignes , cylindre avec
échappements faits, en première qualité ;
six dits soignés, remontoir nickel , 191ig.,
à 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. cylindre et des cadrans 12 et 13
lig. sur mouvement Parrenin , Robert f t
Langendorf. 4457-3

S'adr. rue de la Faix 76, au 2"" étage.

Reçu un nouveau choix de 4299-2
CHAPEAUX , RCBATVS,

PLUMES BT FLEURS ,
à prix très réduits. 11, Rne dn 1er Mars 11

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

Maïasi EDCOMJira-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 dn prix de facture

Piqués, Cotonnes, Indiennes et Cre-
tonnes pour enfourrages , jolis dessins,
Rideaux et Draperies, Mousselines, Nan-
jouc s, 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
Mousstlines raides , Couvertures de lit
laine et coton , beau choix de Foulards ,
Articles pour enfants , Pai fumerie , Cotons
et Laines à fricoter , 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. 4305-3

JSŒJLFtDI 1B MJk.1 1888 , UVM
Ouverture du MAGASIN

.lilsetFitiitiresftrlBprà
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1Q, Léopold Robert. — Léopold Robert ÎO.
a M -A. u zs. - az» :E3 - ir- o i*ir az> S

POMMES DE TERRE • CHATAIGNES
pour semens

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.

AJXJL JK. familles !
Bon VIN ROUG E, îi f̂ ^r  **'5Q'6° et 7°4Q£M

Epicerie ROULER, 17, Rué du Pare 17.

Liquidation
ponr nne hnitaine de jours seulement

sons l'Hôtel de l'Aigle, plaee de .'Ht.
tel-de-Ville ,

de Matelas en bon crin à 60 fr. un canapé
60 fr., deux fauteuils , 50 fr., deux tableaux,
une grande glace 40 fr., un lit-levant , un
casier à musique , deux tabourets rem-
bourrés , un grand régulateur de comptoir ,
deux lampes à pieds , boucles d'oreilles à
1 et 2 francs , broches et médaillons ar-
gent avec chaînettes à 5 francs , Mérinos ,
Soie, Satin , Toiles , Indiennes , Piqués,
Rideaux , Doublures, Flanelles , Tabliers,
Jerseys, Laines à tricoter à 2 fr. la livre,
Chaussettes , Chemises, Japons , Foulards,
Cravates, Mercerie , Broderies , Dentelles,
ainsi que quelques jolies capottes et vi-
sites pour dames. 3341-7

Habits et linge usagés et quantité d'au-
tres articles dont on supprime le détail.

Enchères publiques
au LOCLE

Le syndic à la masse en faillite Tell
PERRET-GENTIL, fera vendre, le sa-
medi 19 courant, à une heure a~>rés-
midi , pour argent comptant , sous le Cou
vert municipal , au Locle, un très bon
tour à guillocher , bagues d'ovales, excen-
trique a crémaillères et autres accessoires ,
un lap idaire avec tour à polir, une balan-
ce à peser l'or , une pince à bloquer , des
boulets, des pierres à aiguiser, un pupi-
tre, des établis pour graveurs, des ehai-
ses à vis, des claie? , un fourneau en
fonte , des modèles et catalogues , ainsi que
beaucoup d'autres arti cles 4581-3!

Locle, le 13 mai 1888.
le Syndic ,

Walther DUBOIS, agent d'affaires.

Exposition en vente
d'HOBLOGEBIE, Bijouterie, Fournitures

d'horlogerie, Meubles de bureanx et de
ménage.

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

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

II" » » » argent;
III" » » » or ;
IV- » » la bijou terie ;
V* » » lafournitured'hor-

logerie.
VI* » » les boîtes à mu-

sique.
Il sera également reçu des offres spécia-

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

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

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

S'adresser, pour prendre connaissance
des inventaires et visiter les objets mis en
vente, au notaire A. Beraot, syndio,
rne Léopold Robert 4, à la Ghaux-
de-Fonds. 4269-2

SAVON an lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde.

éloigne de suite les taebes de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 4582-30

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILL, r Léop. Robert 12.

Asperges dlrgenteuil
Premier choix et à bas prix.

BŒUF ETÂMÉRI QUE
, la boite de 2 livres, 1 fr. 25.

COMESTÏBId E S-
Ch. Seinet. ^

Tl • On demande, dansr fin si on une famiue b°ur -4- >-'AAeJAV-'AXa geoj 8e . un ou deux
pensionnaire s, messieurs ou dames , sol-
Tables. 4576-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

a en dépôt chez elle d'excellents «éveils
Américain» d'un travail soigné et à prix
très modiques. — Elle se recommande
toujours comme Talîltuse et Lingere,
et dt mande à louer de suite un petit ap-
partement situé au centre du village.

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

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

vent se procurer gratuitement le rapport
piésenté par le Comité à l'assemblée géné-
rale sur sa gestion pendant l'année 1887,
en s'adressant à M. GEORGES LBUBA , avo-
cat, président , ou à M. LéON SALLBT ,
vice président de la Société et au Panier
|leur  ̂ 4481-3

BOUCHERIE SOCIALE
Tous les jours , des

TRIPES fraîches
à 25 oent. le demi-kilo,

aux deux débits , rue de la Ronde et
rue du Parc. 4572-3

A vendre, faute de place , -—"""-tr ,un grand et bon PIANO. ^^Ë 'Sflll— Prix : 150 francs. na.au-^«aJS'adresser chez M. Dô- VspiHBSg j
THEL- . rue de la Prome- ¦*"¦ " *̂ r-̂
nsde i\!''i":'- ' " _ 

'• - 4570-3

Changement de domicile.
Le citoyen Henri MKTZBTER , mar-

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

-A. vendre
plusieurs corps de tiroirs, casierR , une
banque et un pupitre simple. — S'adres-
ser au magasin de fournitures d'horloge-
rie, rue de la Balance 14. 4345-5

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

•connaissances; ainsi qu'au public en géné-
rai; qu'il a1 transféré son établissement
dans l'ancien CAFÉ BARBÉb., rue du
Premier Mars 13 a.

Il- saisit cette occasion pour se recom-
mander , assurant les visiteurs qu'ils trou-
verai toujours chez lui des Consomma
tions de premier choix. — Tous les
lundis , Qateaux au fromage. Chaque
samedi , Souper aux tripes. FONDUES
à toute heure et restauration. 4314-;!

Se recommande, Jean Ctonsenbaçh.

À louer pour St-Martin 1888
dans la maison rue du Grenier 2 et plaee
de l'Hôtel de-Ville :

•1« Un SOUS SOL, avec dépendances, à
usage d'appartement et magasin.

2' Un APPABTEMENT au premier
étage, avec dépendances ; belle situation
pour bureau ou étude de notaire.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , gérant ,
place de" l'Hôtel-de-Ville 5. 4568-6


