
MERC REDI 16 MAI 1888

Valon Chorale. — Répétition , mercredi 16,
à 8 Vi K dp soir pour ténors et 9 V4 u - Ponr
barytons et basses, aux Armes-Réunies

Café de 1» Place. — Concert donné par M.
ël Mme Petit , mercredi 16, dès 8 h. da soir.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi 16,
à 8'Vj h. du soir, au local.

Société d'e«eriine. — Assaut , mercredi 16,
à 8 V, h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 16, à 8 '/j h. précises du soir, au local.

Concordia. — G-dsa agstonde, Mittwoch den
16., Abends 8 l/s Uhr , im Lokal.

Fanfare JHontaicmarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 16, à 8 h. du soir, au local.

lia Solidarité. — Assemblée générale, mer-
credi 16, 8 V, h. du soir , à l'Amphithéâtre.

Société de tempérance. — Mercredi 16 et
jeudi 17, à 8 7» h. du soir, au Temple françris.
Conférences publiques illustrées par des pro-
jections lumineuses au polyorama.

Société da musique l'« Amitié » . —
Répétition , jeudi 17, à 8 l/ t h. du soir, au local.

Société coopérative des travailleur».
— Assemblée générale , jeudi 17, à 8 h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée générale, jeudi 17, à 8 h. du soir,
au local.

Union chrétienne de Jeunes gens
(Beau-Site) . — Jeudi 17, à 8 7, h. du soir.
Réunion présidée par M. Joannot , président
central.

Ii'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 17, à 8 l/, h. du
soir, au local.

Qrutll romand. — Assemblée générale,
jeudi 17, à 8 Vi h. du soir , au Café Antoine
Sandoz, 1" étage.

La Ghaux-de-Fonds

A maintes reprises déjà , nous avons, ici même,
traité la question des sociétés coopératives de
consommation. De brillantes statistiques , em-
pruntées aux comptes-rendus des sociétés anglaises
ou belges, ont , mieux que tous autres arguments ,
fait connaître la situation prospère de ces asso-
ciations.

Si nous y revenons aujourd'hui c'est pour dire
quelques mots de la Société de consommation
qui vient d'être constituée à la Chaux-de Fonds ;
celle-ci n'est , à vra i dire, que la transformation ,
sur des bases plus larges, de la Société alimen-
taire L'Abeille , dont le rayon d'action devenait
par trop restreint. Voici du reste quelques ren-
seignements détachés de la circulaire , que vient
de lancer le Comité provisoire , et qui feront com-
prendre quel est le but de la Société nouvelle :

« L'extension des affaires de la Société alimen-
taire l'Abeille nécessite une refonte complète du
sysième sur lequel elle est basée et une augmen-
tation considérable de son capital , représenté
jusqu 'ici par des obligations souscrites par ses
membres.

» Pour l'exécution de cette idée, un Comité

provisoire a été nommé par les membres de la
Société alimentaire l'Abeille, et a reçu lès pou-
voirs nécessaires pour transforme r la ditia société
en une Société anonyme par action.*, au capita l
de fr. 18,000 divisé eu 1500 actions da douze
francs , sous la dénomination : Société de con-
sommation de la Chaux-de -Fonds.

< ...Le but de la Société , énoncé aux articles 3
et 4 des statuts est le suivant :

Art. 3. — a) L'achat et la vente, à prix réduits , des
denrées alimentaires et autres marchandises de con-
sommation.

b) De faire participer , d'une manière particulière , les
sociétaires acheteurs aux bénéfices réalisés sur les
ventes.

Art. 4. — Dana le but de favoriser l'épargne , chaque
consommateur , sociétaire ou non , pourra déposer toutes
les semaines une certaine somme, destinée à l'achat des
provisions d'hiver de consommation.

Toutes les ventes sont faites strictement au comptant
(Art. 5).

» Comme on le voit, le nouvelle Société de
Consommation reste basée sur les mômes princi-
pes qui ont présidé à la fondation de L'Abeille et
dont elle cherche l'extension. Ce qu'elle vent réa-
liser par la coopération do ¦ es sociétaires-ache-
teurs n'est autre chose que ce qui se fait actuelle-
ment avec succès partout ailleurs :

> Développer pra tiquement les idées de solida-
rité économique et de coopération , encourager
l'épargne, faciliter par celle-ci l'achat des den-
rées les plus nécessaires et enfin , procurer ces
denrées aux prix les plus bas et en première qua-
lité , contre argent comptant.

> En ce temps où partout les gains vont dimi-
nuant , il faut chercher absolument à rétabir l'é-
quilibre en restre ignant les dépenses ; il faut pro-
curer à la classe ouvrière de notre localité, si
durement éprouvée par les baisses continuelles
des salaires , les moyens d'acheter dans les meil-
leures conditions de prix et de qualité , les den-
rées nécessaires à l'existence. Il faut lui rendre
possibles ses achats, en lui offrant les occasions
et les facilités d'épargne et la faisant partici per
aux bénéfices nets réalisés snr les ventes dans
nne forte proportion , fixée par les statuts à 55 p.
cent après prélèvement des frais et d'un intérêt
maximum de 5 p. cent aux actionnaires.

» Tel est le but humanitaire que se propose la
Société de Consommation, tout en restant stricte-
ment sur le terrain commercial , que ne doit pas
quitter une entreprise sagement conduite. »

La circulaire se termine par un appel aux sou-
scripteurs d'actions disposés à soutenir nne œuvre
éminemment philanthrop ique.

Nous savons fort bien que chacun ne voit pas
du même œil et avec la même satisfaction la fon-
dation de ces sociétés coopératives. Les petits dé-
taillants qui fournissent directement le public , y
reconnaissent de prime-saut une sérieuse concur-
rence. Mais n'a-t-on pas dit que la concurrence
est l'âme du commerce?... Pris en termes géné-
raux , cela peut être vrai ; encore faut-il y mettre
des limites , diront les intéressés.

Tout en possédant une conception fort exacte
de la situation que crée au commerce des détail-
lants la constitution de sociétés coopératives de
consommation , nous ne pouvons que répéter une
vérité vieille , mais éternellement vraie : « Ce qui
fait le bonheur de l'un , fait le malheur de l'autre.»

Et sans nous arrêter à de longues dissertations

qui ne nous mèneraient à rien , nous ne pouvons
que dire deux mots dp rapport que la Société
coopérative suisse de consommation , à Genève ,
vient de publier. Ce document accuse, pour l'an-
née terminée an 31 mars 1888, une vente de
721,070 fr. A la même date, le nombre des mem-
bres s'élevait à 2382. Le dividende déclaré sur le
dernier exercice est de 12%. Le même compte-
rendu nous rappelle que la Société a été fondée
en 1868 et que, durant ces vingt années d'exis-
tence, elle a réalisé , sur un chiffre de 8 */__ mil-
lions d'affaires , un bénéfice net de plus de 1 mil-
lion 70,000 francs. La moyenne des 64 dividendes
distribués aux acheteurs a légèrement dépassé le
107, 0/,.

Le rapport en question se termine par des cal-
culs intéressants , ayant pour but de faire toucher
du doigt à quel point la pratique de la prévoyance,
de celle qui consiste à s'assurer , soit auprès des
compagnies soit auprès des sociétés de secours
mutuels , contre les risques de maladie, d'acci-
dents , décès du père de famille , etc., elc , à quel
point , disons-nous, cette prévoyance est rendne
facile par les répartitions des sociétés coopérati-
ves de consommation.

Les comptes-rendus des principales sociétés de
consommation de notre pays (Zurich , Bâle, Olten ,
etc.) pour l'année 1887, sont , comme celui de
Genève, extrêmement favorables. Partout on si-
gnale des augmentations considérables dans le
chiffre des ventes. Le nombre des sociétés elles-
mêmes tend sans cesse â s'accroître. En Suisse, il
dépasse actuellement 150.

Il n'y a pas à aller contre et les chiffres ci-des-
sus sont là pour le prouver : La première des
questions sociales à résoudre est celle des subsis-
tances, et il est absolument indispensable, si l'on
veut arrêter la gêne croissante des pauvres , de
rechercher les moyens d'arrêter le renchérisse-
ment toujours persistant des objets de première
nécessité.

Bien certainement il serait démocratie, hu-
manitaire même, que les gouvernements prissent
des mesures contre les vils spéculateurs qui ,
des denrées alimentaires , ont fait une valeur de
bourse dont le résultat sérieux — après en avoir
enrichi quelques-uns et appauvri tous les autres
— ne peut que jeter le trouble dans le rouage éco-
nomique da monde des travailleurs , c'est-à-dire
de la partie intéressante de l'humanité.

Les Société! etopérativis d* etnsonnatioa

France. — Les résultats complets des élec-
tions municipales sont encore inconnus. Toute-
fois , pour les chefs-lieux de département et d'ar-
rondiss ement , on peut dire que la situation est
restée stationnaire .

Sur 361 chefs-lieux , les républicains en ga-
gnent 9 et en perdent 15. Mais des gains nom-
breux sont signalés à leur actif pour les chefs-
lieux de canton et les communes.

— Le général Boulanger est rentré à Paris hiejr,
mardi. Une bande de manifestants a suivi sa voi-
ture jusqu 'à l'hôtel du Louvre en criant : c Vive
Boulanger I > ; d'autres criaient : « A bas Boulan-
ger I > Aucun incident sérieux.

Dans un discours prononcé lundi dans un ban-
quet populaire à Hirson (Aisne), M. Boulanger a

Nouvelles étrangères.
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dit qu 'il a toujours eu pour unique préoccupation
de faire de la France une même et unique famille.
Il espère que ce but sera atteint un jour. La pré-
sence à ce banquet fra ternel de tous les éléments
sociaux prouve, dit-il , que nous n'avons réelle-
ment qu'un but : la grandeur de la patrie et le
triomphe de la république .

— Lundi à Lille, plusieurs boulangistes ont été
condamnés par le tribanal correctionnel pour
bris de clôture et da vitres et port d'armas prohi-
bées, à des peines variant de quatre à quinze jours
de prison ; d'autres ont été condamnés à 16 francs
d'amende.

— Le tribunal de Lyon a rendu , lundi , un ju-
gement contre le directeur et les rédacteurs de la
Comédie politique , pour délits de chantage. Po-
net, directeur de la Comédie, a été condamné à
cinq ans de prison , 3,000 francs d'amende, dix
ans d'interdiction de séjour et à la privation des
droits civiques ; Paulin Blanc, principal collabo-
rateur , trois ans de prison , 300 francs d'amende.

Les peines des autres collaborateurs , an nom-
bre de six, varient de deux ans à uu mois de pri-
son et de 2,000 à 100 francs d'amende.

CORSE . — Le bandit Alexandri , du village de
Piana , a été tué dans une rencontre avec les gen-
darmes. Depuis 1882, ce bandit était sous le coup
d'un mandat d'arrêt. Il inspirait une grande ter-
reur aux habitants de Piana.

Allemagne. — Quarante-trois personnes ,
rirévenues d'affiliation à une société secrète socia-
iste, vont comparaître devant le tribunal d'Al-

loua .
— Un procès qui a fait sensation dans le monde

financier de Berlin , vient d'être jug é par le tribu-
nal de cette ville. M. Reiff , un des notables ban-
quiers de la capitale allemande , a été condamné
à neuf ans de prison et à la perte de ses droits
civils pendant cinq ans, pour escroqueries et faux
en écritures.

Russie. — Un accident de chemin de fer a
eu lieu dimanche soir sur la ligne de Moscou à
Koursk. Vingt-neuf wagons d'un train omnibus
se sont détachés près de la station de Galitzino et
ont heurté un train de marchandises.

Il y a eu onze morts et une trentaine de bles-
sés, dont dix-huit grièvement. La plupart des
victimes de cet accident sont des ouvriers et des
paysans qui rentraient à Moscou après les fêtes de
Pâques.

COMTESSE MADELEINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 74

LA

PAR

M. DU CAMPFRANC

Le jeune homme la soutenait sur son bras, tandis
qu'elle marchait , car cette vive émotion l'avait brisée;
et , à pas lents, ils regagnèrent la gare de Sèvres.

A dater de cette journée , toutes les terreurs qui
avaient assailli Madeleine , avant sa grande maladie ,
l'accablèrent de nouveau.

Durant ces mois de juillet et d'août , ces mois ora-
geux, aux nuits brûlantes, elle fut reprise de ses insom-
nies. La nuit , elle était saisie de terreurs folles. Le jo ur ,
elle dévorait avidement les journaux , y cherchant un
nom connu d'elle seule. Dans son petit salon aux ten-
tures bleues, elle assistait , en pensée et en souffrant le
martyre, à ce duel terrible engagé entre deux peuples ,
dont l'un avait dans les veines le même sang qui cou-
lait dans celles du père d'Henri , et l'autre un sang
pareil à celui qui gonflait ses veines , à elle... du sang
français.

En juillet , elle avait d'abord vu les duellistes rangés
des deux côtés de la frontière , se surveiller comme
dans une partie d'échecs qui se joue de loin et silen-
cieusement. Que d'études, que de calculs , que de com-
binaisons savantes, quelle dépense d'intelligence pour

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec U
Société des 6ms il Lettres.

reconnaître le point faible et lancer sur le rival , la mi-
traille qui va l'anéantir.

Puis , tout à coup, le point faible avait été trouvé . La
frontière eut une brèche. Ce peuple qui se jetait ainsi
sur les plaines françaises avec l'impétuosité d'un tor-
rent , n'était plus le peuple de cette Allemagne rêveuse,
que Madeleine avait connu jadis; de celte Allemagne
des légendes , des ballades et des harmonies. Elle n'exis-
tait plus , en ce moment, l'Allemagne de Goethe et de
Beethoven. La Prusse l'avait détruite , avait pris sa
place, et la Prusse foulait impitoyablement le sol en-
nemi. Pas une ville, pas un village où elle n'imprimât
la serre de son aigle. Elle avançait. Etait ce trombe ,
était-ce ouragan ? En tout cas, on pouvait dire que le
châtiment de Dieu passait: et , quand souffle le vent de
la colère céleste rien ne lui résiste; il rase, il emporte
tout. Et la Prusse avançait avec ses canons , ses obus;
et , devant elle , un pays affolé à conquérir.

En août , Madeleine lut sur son journal le triste nom
de Frœschwiller; la première défaite... L'armée fran-
çaise avait été brave pourtant ; elle avait su combattre
et mourir; mais les Français n'étaient pas un contre
quatre !

En septembre , ce fut une autre douleur : Sedan I
Pendant quinze heures, on ne vit sur toute la campa-

gne des Ardennes , qu 'une vaste fumée roulante , dorée
par le soleil , blanchissante au lever de la lune... puis ,
quand elle fut dissipée, plus rien... que des morts
sur le sol ; plus rien... qu'une armée prisonnière.

La France était consternée; mais bientôt elle retrouva
son énergie. Blessée, les épaules à terre , d'un bond elle
se redressa , et devant les lourdes masses qui marchaient
sur Pans , jetant un déli , elle s'écria :

— Je me défendrai.
Alors on vit toute une ardente jeunesse s'enrôler , ne.

doutant pas de retrouver ces routes du triomphe , ces
routes que la France cennaissait si bien jadis. Pans se
préparait à la résistance. Les forts et les remparts s'ar-
maient , les provisions s'entassaient; le siège serait long,
et les souffrances seraient grandes; mais on finirait par
vaincre l'ennemi.

Le jour où les premiers uhlans montrèrent leurs lan-
ces aux environs de la capitale, Henri entra dans le petit

salon de Maaeleine. Il était extrêmement pâle. Lui
aussi , j our par jour , heure par heure , avait noté les
pulsations de plus en plus faibles de son pays. Il n'au-
rait pas combattu si le drapeau de sa patrie avai t pré-
sidé aux victoires , mais le drapeau troué de balles lui
était sacré; l'abandonner lui eût paru lâche.

Il trouva sa mère dans un grand abattement. Elle re-
doutait , chez Henri , quelque généreuse résolution , et
son amour passionné pour ce fils la rendai t faible entre
les faibles. Sous les flammes du couchant , qui empour-
praient le petit salon , elle demeurait dans une immo-
bilité rêveuse; le Moniteur déplié glissait sur ses ge-
noux ; le courage lui manquait pour lire le récit de nou-
velles défaites. Elle était désolée d'entendre le cri dés-
espéré d'un peuple à l'agonie; désolée de voir couler le
sang de la nation généreuse. Mais qu'y pouvait-elle?
Rien.. .  Rien que pleurer. Et les larmes des mères sont
de si faibles armes 1 Qui en a pitié ? Quel est le conqué-
rant qui jamais en a pris souci.

Son fils s'assit près d'elle; son regard bleu comme un
lumineux rayon , glissait jusqu 'à l'âme de la pauvre
femme; doucement il lui avait pris la main.

Elle s'effraya. Il lui sembla que la lèvre de son fils
tremblait; puis ce regard persistant attaché sur elle, cet
œil profond empli d'une tristesse mâle, quel secret ca-
chait-il ?

Il dit après une courte hésitation :
— Mère , ma mère chérie, je viens à vous , le cœur

triste. Je vais vous faire de la peine; mais vous saurez
me comprendre .

Madeleine , muette et pâle , demeurait saisie par l'ex-
pression de ce visage, par l'éclat de ce regard tout étin-
celant de la joie du devoir .

Il continua :
— Vous le savez vous-même, mon devoir est de par-

tir. .. Je vous déchire le cœur. Hais dites , puis-je hési-
ter devant nos défaites? Si l'on vous blessait ma mère,
je voudrais vous défendre; je voudrais mourir pour
vous sauver ... La patrie , c'est aussi ma mère.

(A suivre).

BERNE. — Le compte d'Etat du canton de
Berne pour 1887 accuse un excédent de recettes
de 250,000 francs.

ZURICH. — Un crime a été commis dimanche
matin à Oberstrass. Deux ouvriers mariés , les
nommés Bûazli et Labhard , avaien t passé dans la
nuit de samadi à dimanche dans diverses auber-
ges d'Œrlikon. Vers le matin , l'idée leur vint de
monter au Ziï -icuberg. Us se munirent de vin et
et entreprirent l'ascension. Comme ils se dispo-
saient à rentrer chez eux , Labhard se mit à par-
ler de la dureté de l'hiver et de la quantité ex-
traordinaire de pommes de terre qu 'il avait con-
sommée dans son ménage. « Je crois même qu'on
m'en a volé dans la cave, » ajouta-t-il. Bûazli
répliqua : « Penses-tu que c'est moi qui suis le
voleur?» Labhard se contenta pour toute ré-
ponse de bourrer son ami. Furieux , Bûazli sor-
tit son couteau et frappa Labhard en pleine poi-
trine. Le sang jaillit avec force, et dix minutes
plus tard , le blessé n 'était plus qu 'un cadavre .

Le meurtrier a été arrêté.
— Une ouvrière de Wetzikon rentrait samedi

soir chez elle et se mettait à préparer son sou-
per. Pour aviver le feu , elle versa du pétrole
sur le foysr , mais les flammes se communiquè-
rent à la bouteille , et celle-ci fit explosion. L'ou-
vrière fut brûlée vive. Qaand on accourut à son
secours , elle était déjà morte.

— Samedi passé, à Stsefa , un jeune gaçon de
13 ans s'était amusé à mettre en mouvement un
gros char vide arrêté au haut d'une rampe. Le
véhicule se mit à rouler avec force, l'enfant fut

jeté sur le sol et les roues lui passèrent sur le
corps. On ne releva qu'un cadavre.

— Le docteur Weber , chimiste cantonal , est
tomba au lac dans la nuit de samedi à dimanche
près du débarcadère de NeumùQster et s'est
noyé.

URI. — Les détournements commis par le gref-
fier Herger, au préjudice de l'Etat se montent à
30,000 fr. Herger est , croit-on , en Amérique.

Nouvelles des cantons.

* Neuchâtel. — Le grand tir de la Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel , s'est terminé
hier au soir, mardi.

Voici les meilleurs résultats de la dernière
journée , 15 mai :

Cible Société. — Emile Bonjour , Neuchâtel ,
164 points; H. Heiniger , Saint-Biaise , 157; Paul
Savoie, Neuchâtel , 151; Ariste Robert, Chaux-
de-Fonds , 151; Sylvain Blanc, Genève , 146.

Cible Jura. — Henri Bleuler , Chaux-de-
Fonds 5100; Ed. Haberthur , id., 5127; Ariste
Robert , id., 5625; Gugolz , Zurich , 5154; Arthur
Leuba, Noiraig ue, 831.

Cible Vignoble. — Sylvain Blanc , Genève,
8088; Gugolz , Zurich , 3050; H. -L. Vouga , Neu-
châte l , 8818; Henri Haelliger , Neuchâtel , 6800.

Cibles Tournantes . — F. Schlegel , Locle, 512
degrés ; Gustave Robert , Marin , 834; Emile Hal-
ler, Neuchâtel , 1500; Pierre de Meuron , Neu-
châtel , 1520 ; Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds ,
498 ; id., 1700; H.-L. Vouga , Neuchâtel , 1951 ;
Emile Bonjour , Neuchâtel , 1142.

Voici maintenant les résulats du concours de
sections :

Prix couronnés.
Degré».

l"Prix: Section fédérale de tir , Ch.-de-Fonds , 177,71
2" » La Défense du Locle, 173,36
3' » Les Vengeurs , Chaux-de-Fonis , 173,20

Prix non couronnés.
4' » Armes de guerre , Neuchâtel , 171,01
5' » Société d'infanterie , Neuchâtel , 164,97
6' » Les Sous Officiers , Neuchâtel , 157,45
7* » L'Union de la Béroche , 151,98
8* » Los Carabiniers de Neuchâtel , 146,18

Chronique neuchâteloise.

Transports par chemins ae ter. — ( torr.j
— Le Conseil fédéral propose aux gouvernements
d'Allemagne , de France , d'Autriche-Hongrie ,
d'Italie, de Russie, de Belgique , de Luxembourg

et des Pays-Bas une conférence de délégués pour
le 12 septembre 1888, à 10 heures du matin , à
Berne, à l'effet de transformer en une convention
définitive les projets adoptés dans la 3mo confé-
rence de Berne au sujet du droit des transports
par chemins de fer.

En faveur des victimes de Zoug et de
Lungern. — Le résultat des collectes organisées
par les agences suisses à l'étranger , en faveur de
Zoug et de Lungern , est de fr. 71 ,599*08 pour
Zoug et de fr. 7,412»48 pour Lnngern.

Emprunt à primes de Fribourg.
Le tirage des numéros des obli gations de l'em-

prunt à primas du canton de Fribourg, de 1860,
a eu lien mardi au bureau de la Trésorerie
d'E'at.

Le n» 26 de la série 2,161 gagne fr. 18,000
» 19 » » 4,223 » » 2,000
» 18 » > 5,825 » » 1,000

Chronique suisse.

La XXIIIe Exposition des Amis des Arts
(Correspondance par ticulière de L'IMPARTIAL. /

Neuchâtel , le 15 mai 1888.
Notes et impressions d'un bourgeois.

i Ceci n 'est point une critique, d'art ,
encore moins une charge.

Or ça, ce n'est pas le tout que de promener ses
yeux éblouis sur des toiles plus ou moins ravis-
santes , se dit un jour notre brave bourgeois , il va



falloir en rendre compte. D emblée ridée qui lui
vint à l'esprit , c'est qu 'il devait se borner à une
critique élogieuse. Son ignorance s'en accommo-
dait fort. Et puis , il faut bien le dire , il y avait
deux êtres en Hippolyte Renau rJot, comme en
Tartarin ; l'un Benaudot-Quichotte eût dit volon-
tiers : « Mettons flamberge au vent I Attaquons
les peintres mercantiles I » L'autre Benaudot-
Sancho répondait doucement : c à quoi bon se
faire des ennemis d'un tas de gens qui vous igno-
rent 1...» Et le bon Sancho triomphait le plus
souvent.

Au surplus il élait fortifié dans ses idées dou-
cereuses par l'exemple d'un maître , le maître des
maîtres , qui n'avait pas craint d'avouer qu 'il ne
désirait en aucune façon être lapidé par les pein-
tres. « Si la criti que nous sert à quelque chose,
c'est à admirer ceux dont nous parlons » a dit
Taine et répété M. Ph. G. qui ajoute : « S'il ne
se conformait pas à ce principe le critique neu-
chàtelois serait forcé de s'embarquer pour le
Chili. »

A vrai dire , Benaudot Quichotte songeait à M.
Léopold Bachelin qui a distingué dans cette Ex-
po ition deux peintres travaillant pour i'art : MM.
Ed. de Pury et Gustave Jeanneret , et qui n'a pas
été lapidé par tous les autres ; il se rappelait
aussi M. Ritter qui , pour avoir qualifié ce pauvre
M. Anker de < Georges Ohnet de nos Exposi-
tions > ne s'est pas vu obligé cependant de pren-
dre place sur un paquebot faisant route pour Val-
paraiso... Et il se disait qu 'il y avait une loua-
ble crànerie a faire toucher du doi gt — fût-ce
même brutalement — les défauts que voit le cri-
tique à l'œuvre du peintre ; et que les véritables
artistes ne devaient guère goûter les sucreries
d'éloges qui , pour être distribués à tout le monde ,
deviennent de la monnaie courante que les forts
dédaignent et dont , seuls, les sots se contentent.

Et il lui prenait des velléités de sabrer ça et là
dans ces œuvres. Puis tôt après , se souvenant , le
malheureux , que pour de telles besognes, il faut
posséder une science qui lui échappait , il s'en re-
venait tout bonnement aux raisons consolatrices
du Benaudot-Sancho , somnolant en lui :

Après tout pourquoi d'un coup de plume , jeté
parfois à la légère, causer un tort irrémédiable ?
Pourquoi lorsqu 'il est si doux de faire plaisir à
son prochain , lonque pour y arriver ça ne coûte
le plus souvent que le léger sacrifice d' un trait
d'esprit , d'un mot étincelant et aussi d'un peu de
son indépendance , pourquoi ne s'accorderait-on
pas cette douceur ? On y gagne de se faire une
petite auréole de charité et si , par des sous-en-
tendus habiles , on a le soin de faire comprendre
qu'on pourrait en dire long sur les défauts de tel
on tel tableau , on réussit parfois encore à passer
pour très fort critique d'art.

Chamillac dit quelque part dans le Figaro que
la pose artistique — autrement dit le snobisme
artistique—est de celles que l'on affiche le moins
fréquemment et le moins ouvertement , parce que
les choses qui l'alimentent ne sont pas d'un usage
courant... Ne lui en déplaise , c'est un ridicule
fort à la mode dans les petites villes de province ,
à preuve l'éclosion de saloniers que cette xmi"
Exposition a fait surgir chez nous. Tous ne sont
certainement pas des snobs art istiques , bien loin
de là , mais je vous certifie qu 'Hippolyte Renaudot
devint promptement l'un des spécimens les pins
réussis de cette catégorie de gens.

Maintenant les paysages 1 attiraient ; il ne pou-
vait détacher les yeux du Mont-Cervin , ce majes-
tueux pic que M. Léon Berthoud a peint dans la
transparence d'un ciel bleu où volèlent de mi-
gnons nuages roses ; la cime s'élève en rehaut s
éclatants , tandis qu'à mi-côte on aperçoit d'im-
menses blocs , des rochers effrités par la pluie et
qu 'au-dessous grimpe une forêt de sapins qui ont
dû essuyer plus d'une rafale. Tout au fond , d'une
gorge infernale montent des fumées vio'âtres , si-
nistres. Et sur le sentier , qui court à travers
champs , à la lisière de la forêt , une pauvre vieille
marche , avec effort , traînant un fagot. Toute la
scène est d'un effet saisissant ; ces névés, ces mo-
raines , ce glacier , cette profondeur sauvage d'où
sort lentement ce brouillard qui cherche vaine-
ment à ternir l'éclat fulgurant de ce pic enso-
leillé , tout cela est peint de main de maître et fait
de celte page une des plus belles de l'Exposition.

Mais après avoir contemplé l'Alpe éblouissante ,

Renaudot éprouvait le besoin de s'imprégner de
poésie jurassienne, et ce lui était une véritable
joie que de regarder l'œuvre sereine de M. Hu-
guenin-Lassauguette , intitulée : Fin septembre
au pâturage.

Oh ! le ravissant tableau avec son bouquet
d'arbres sur lequel cascadent les rayons de so-
leil I Déjà apparaissent au milieu des branches ,
çà et là quelques feuilles jaunies , qni , sous le
ruissellement du soleil , prennent des teintes d'or.
C'est sous cet ombrage que les vaches viennent
se désaltérer dans un tronc d'arbre creusé en
bassin de fontaine. Et tout autour de l'abreuvoir
rusti que, elles sont là éparpillées , se présentant
de flanc, de front , les unes couchées, d'autres bu-
vant ou paissant ; elles vous regardent de gros
yeux ronds de bêtes pensives , où se lit la béati-
tude qui suit les repas savoureux. Car tout autour
d'elles l'heibe est épaisse et molle , une herbe si
tentante qu 'on voudrait y mattre la dent ; les
chardons poussent dru , élevant fièrement la tête
au-dessus de la forêt des graminées... Et lout
au fond se dessinent les sommets bleuâtres du
Jura .

Bien n'est calme, rien n'est doux comme ce
paysage de fin d'été , rien si ce n'est peut-être
l'adorable petite mare qui dort à quelques pas de
la fontaine et dans laquelle Narcisse se fût miré
avec volupté.

Sauter de ce paysage ensoleillé à l'effet de pluie
à la Corbatière , de M. Ed. Jeanmaire , n'était qu'un
jeu pour Hippolyte. N' allez pas croire que le pein-
tre ait peint une de ces journées maussades, où il
pleut dans la cœur, suivant l'expression d'un
poète. Non , M. Huguenin et M. Jeanmaire sem-
blent s'être donné le mot pour nous montre r ce
beau Jura sous deux aspects différents , mais gra-
cieux toujours.

Sous un ciel brumeux , brouillé de pluie , sous
un gros nuage qui vient de crever en ondée, un
groupe de sapins sous lesquels s'abritent des va-
ches. Un peu en arrière, une grande ferme, au
toit bas couvert de bardeaux ; dans le lointain la
montagne , au flanc bossue. C'est tout , mais grâce
à une telle simplicité , l'effet est saisissant ; déjà
la pluie a mouillé l'herbe, on sent , à voir cette
atmosphère chargée d'humidité , que l'ondée n'est
pas près de finir. Ajoutez à cela que le spectacle
est loin d'être triste. A peine la grise métairie
prend-elle un ton quelque peu maussade sous le
ciel qui menace...

Et tout bas Renaudot se demandait comment
on pouvait prêter tant de gai té sereine à la pluie,
et à une pluie persistante encore !

(A suivre )  W. B.

„*, Elections tommunales . — On nous de-
mande l'insertion des lignes suivantes :

« Le Comité de la Patrioti que radicale convo-
que tous les membres de l'Association pour de-
main soir , jeudi , au Foyer du Casino. L'ordre du
jour porte : Elections communales .

» Il s'ag it , en premier lieu, de s'entendre sur
une proposition à faire à l'assemblée populaire
radicale du 25 mai , quant au nombre de sièges à
laisser à la minorité , au sein du nouveau Conseil
général. Puis la Patriotique radicale établira sa
liste de candidats.

» Dans les conditions toutes nouvelles où vont
se faire les élections , il importe que l'assemblée
soit nombreuse ; aussi le Comité de la Patrioti -
que espère-t-il que tous les citoyens radicaux se
feront un devoir de répondre à sa convocation. »

A Société de Consommation. — Comme com-
plément à notre premier article , du présent nu-
méro , nous devons ajouter que les souscriptions
d'actions seront reçues jusqu 'au 15 juin à la suc-
cursale de la Banque cantonale neuchâteloise à
La Chaux-de-Fonds ou chez l'un ou l'autre des
membres du Comité, qui est composé de MM. Ch.
Leuba Huguenin , président , F.-U. Perrenoud ;
Justin Stauffer ; Georges Leuba ; Jaemes Perre-
noud ; J. Strûbin et Albert Pécaut.

Ovroiique de la bioQtalaaaot».

Le Collège des anciens de l'Eglise nationale exprime
toute sa reconnaissance à la famille Humbert -Ramuz ,
pour les 150 fr. qu 'elle lui a fait parvenir , _.o«r l'assis-
tance des pauvres de la paroisse, en souvenir de M.
Ulysse Humbert-Ramuz. (Communiqué.)

Première liste
des dons aux cibles d'honneur du tir des Armes-Réun 'ts

des S , i et 5 juin 1888.
(Embellissement du Bois du Petit-Château.)

MM. Oscar Nicolet Fr. 30
Léon Gallet-Nicolet » 40
Julien Gallet » 10
Ducommun-Robert » 50
Anonyme . » 10
Ed. Perrochet » 15
Jules Racine » 10
E. Rochette (Epatant) » 25
Blum et frères Mtyer (une montre or) . » 50
Maurice Diti?heim (en nature ) . . .  » 20
Bel thold Marchand » . . .  » 10
Auguste Mathe y » 10
Ariste Robert » 50
Manzoni et <" '- , Arogno (en nature) . . » 40
Henri-Fr. Ducommun » 20

Chronique locale.

Genève, 46 mat. — Le montant de la souscrip-
tion ouverte à Genève en faveur des inondés
d'Allemagne , ascende à fr. 8789»70.

— La collaudation et l'inspection de la li gne
Vollandes-Annemasse a eu lieu hier. Le trajet
complet , arrêt à Chêne compris , a été effectué en
S5 minutes.

Barcelonne, 46 mai. — La reine-régente et le
petit roi (dont le deuxième anniversaire sera cé-
lébré le 19 courant), arriveront ce soir à Barce-
lonne, où de grands préparatifs ont été faits pour
cette réception.

A l'Exposition , un échafaudage s'est effondré à
la section française du palais de l'Industrie ; deux
ouvriers ont été tués.

Paris, 46 mai . — Dans 44 communes de la
Corse, les élections n'ont pn avoir lieu diman-
che. La plupart des maires, par la faute desquels
le scrutin n'a pas été ouvert , viennent d'être sus-
pendus de leurs fonctions.

Paris, 16 mai. — La Chambre , après avoir voté
en principe les droits sur le maïs et adopté ensuite
en détail l'exemption de toutes les catégories de
maïs, a rejeté finalement l'ensemble du projet par
282 voix contre 247.

M. Maurice fait observer que ce vote est une
nouvelle preuve de l'impuissance de la Chambre
et un nouvel argument en faveur de la dissolu-
tion.

M. Bouvier répond que les droits protecteurs
ont été votés pour favoriser la région dn Nord et
que l'on a vu comment les électeurs du Nord ont
répondu.

M. Félix Pyat a déposé une proposition deman-
dant l'expropriation de toute usine fermée par la
volonté du patron , ponr être remise aux ouvriers.

L'urgence demandée a été repoussée.
La fin de la séance a été marquée par un vif in-

cident provoqué par M. de Douville-Maillefeu ,
qui a apostrophé vivement le président ; celui-ci
a dû suspendre la séance.

— Le gouvernement a refusé d'approuver le
vote, par le conseil municipal de Paris, d'un cré-
dit de fr. 10,000 en faveur des ouvriers verriers
grévistes de Pantin.

Dernier courrier.

COURS DES CHANGES , le 16 Mai 1888.

: TAUX Courte échéance, il  2 à 3 moi»
i de |
I l'escomp. demande offre . demande offre

France 2»/, 100.— - (1100.05 —
Belgique 27«-3 99.90 !| 99.90
Allemagne 3 124.— ' 124.20
Hollande 2»/«-3 209.50 - [j209 .50
Vienne 4 199.— - ; 199. — —
Italie 5'/a 99.25 ! 99 .35
Londres 3 25.30 25.34
Chèque chèque 25.33 il —
Madrid &Barcel« 5 4 .80 - h 4 .80
Portugal 5 5.53 I! 5.53
Russie 6 2. — 2. —
Scandinavie... 5 1.37 — ;| 1.37 —

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

I!
Escompte pour le pays 3 à 4 */«.
Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



ETAT CIVIL
de la Chaux-de-Fonds

Du 7 au 43 mai 4888.
Naissances.

Sehaufelberger , Walther-Emile, fils de
JJ5-„ Jakob-Alfred et de Emma-Louise, née
K/Schenker, Zurichois.
Tschampion , Arthur-Henri , fils de Char-

les-Frédéric et de Marie-Hélène, née
Baima-Poma, Bernois.

Gerber , Albert , fils de Christian et de
Anna , née Deutschmann , Bernois.

Kohler , Bertha-Estelle, fille de Fritz et de
Maria-Rosalie , née Senften , Bernoise.

Jacot-Descombes, Rose-Henriette , fille de
Ulysse et de Rosina-Catherine, née
Zbsereo , Neuchâteloise

Perret , Gabrielle , fille de Vital et de Ro-
salie , née Grimont , Neuchâteloise.

Favre Bulle, Lucien , fils de Lucien et de
Lina-Léa, née Matthys, Neuchàtelois.

Gindraux , Alphonse-Henri , fils de Char-
les-Edouard et de Louise, née Zbinden ,
Neuchàtelois.

Jaussi, Marie , fille de Johann-Friedrich,
et de Barbara, née Michel , Bernoise.

Hadorn , Ernest-Gottfried, fils de Gottfried
et de Bertha , née Beiner , Bernois.

Schnegg, Reinhard-Emile, fils de Samuel-
Alfred et de Elisabeth , née Affolter ,
Bernois.

Strigiotti , Marie-Hélène, fille de Guiseppe
et de Jeanne-Fernande , née Racine ,
Italienne.

Leuzinger, William-Henri , fils de Emile-
Henri et de Marie , née Schmidt , Gla-
ronnais.

Perrochet , Charles-Paul-Edmond, fils de
Charles Paul et de Elise-Sophie-Emma,
née Leuba, Neuchàtelois.

Zaugg, Louis-Henri, fils de Louis-Al
phonse ot de Anna Mari a, née Binggeli ,
Bernois.

Hari , Georges, fils de David et de Elise-
Môlina , née Droz , Bernois.

Rubat-Borel , Marie-Catherine , fille de
Georges et de Angéline-Marie , née
Roscio, Italienne.

Bopp, Charles-Edouard , fils de Charles
Christian et de Loa , née Sommer , Neu
chàtelois.

Promesses de mariage.
Rognon , Paul-Lucien , dome.-tique , Neu-

chàtelois et Jacot , Marie-Héloïse , ser-
vante , aux Eplatures , Neuchâteloise.

Dubois , Edmond-Ali, fondeur , Neuchàte-
lois et Sieber , Auna-Adèle , horlogère ,
Soleuroise.

Mariages civils.
Oswald, Jean-Frédéric, garnisseur d'an-

cres, Bernois et Calame, Lôa-Adèlo ,
polisseuse, Neuchâteloise.

Weyermann , Jean-Emile, faiseur de se-
crets, Bernois , divorcé de Mari e, née
Dissârd et Maître , née Méroz , Marie-
Georgine , grandisssuse , Bernoise , di-
vorcée de Léon-Pierre Maître , à Son-
villier.

Décès.
16913. Beck , Hermann , fils de Johannes

et de Julie, née Ultschi , né le 23 mai
1859, Soleurois.

16914. Kneubùhl , Lina , fille de Rodolphe
et de Louise, née Moser , née le 28 juin
1881, Bernoise.

16915. Egger, Julia , fille de Gottlieb et de
Léa-Cécile, née Duvanel , née le 28
juin 1885, Bernoise.

16916. Pillonel, Félix , fils de Laurent-
Pierr e et de Françoise-Georgine Bauer-
dit-Lûttich , né le 30 avril 1870, Fri-
bourgeois.

16918. Droz , née Chédel , Marie-Adèle ,
épouse do Edouard-Eugène Droz , née
le 20 juin 1845, Neuchâteloise.

16917. Gyger, Blanche-Louise, fille de
Jean Gotthelf et de Anaïse-Mathilde ,
née Bourquin , née le 17 décembre 1887,
Bernoise.

16919. Tschantz, Clara, fille de Johannes
et de Anna-Maria , née Steiner , née le
17 septembre, 1878, Bernoise.

16920. linfant du sexe masculin , ne mort ,
à Von Allmen , Jean , Bernois.

16931. Von Allmen , née Dubach, Pauline ,
épouse de Jean , née le 12 mars 1859,
Bernoise.

16932. Sandoz, Henri , époux de Marie-
Sophie, née Robert-Nicoud , né le 12
septembre 1836, Neuchàtelois.

169-3. Knuty, née Egger, épouse de Jean-
Christian , née le 15 avri l 1862, Ber-
noise.

16924. Matthey Junod , Albert-Léon , fils de
Albert-Ulysse et de Marie Adèle , née
Bahon , né le 18 janvier 1887, Neuchà-
telois.

16955. Humbert-Droz, Ulysse, époux de
Marie-Elisabeth , nôe Ramuz , né le 20
juin 1822, Neuchàtelois.

16926. Jetter , Jules , fils de Jacob et de
Marie , née Rehfuss, né le 28 janvier
1888, Wurtembergeois.

16927. Tschampion , Arthur-Henri , fils de
Charles-Frédéric et de Marie Hélène,
née Baima Poma, né le 7 mai 1888,
Bernois.

Hô tel de la Croix-Fédérale
CHÊT-UV-LOCLG

M U  Al) ri I amarpho annonce qu 'il dessert actuellement l'Hôtel de la Crolx-
e lll'li l I lallUt ll Yill v Fédéral?, au Grêt-du-Lode. Il se recommande à ses amis

et connaissances, au public en général et particulièrement aux anciens clients de
cet établissement. Il sera toujours pourvu de consommations de premier choix et il
espère, par un service propre et actif et par des prix modérés , mériter la confiance
qu 'il sollicite. — REPAS de noces et de sociétés. 4338-8

«Jeux de Boules , remis à neuf.

Pendant la saison : "!=*<•> T^TT-fr-raT ,T .TT.fi.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir
BOO met. Cachemire noir, doicb. larg., tout laine , 1 f r .  30.

SOO Jaquettes, d parlir de 4 fr .  7*5 la pièce.
300 Paletots, à partir de "7 fran cs la pièce.

500 Imp erméables, depuis S francs .
4337.7 £500 Visites avec dentelles , dep. ÎO f r .

400 Manteaux d'enfant , à 3fr .  "75.
Se recommande , H. MEYER

C'est 3. RUE DE EA ROMDË 3.

G-ra-KLCl ŝ-"bsbis
Moitié prix cle leur valeur !

Un parti de Visites avec dentelles , un grand choix de Visites
nouveauté , perlées et mat , Jaquettes à tous prix , Jerseys,
Jupons , Velours rayés pour garnitures , Peluche et Moiré,
Chapeaux , Ftulbans, Ganterie et Corsets. 4449-2

mm HENRI HAUSER "jffi'

4339-4 ' "* Hi J^>

BOUCHERIE _SOCIALE
Tous les jours , des

TRIPES fraîches
â 25 cent , le demi kilo ,

aux deux débits , rue de la Ronde et
rue du Parc. 4572-2

Mise à ban.
Ensuite des dégâts commis à ses im-

meubles et après permission obtenue , la
Société tle tir den Armes-Réunies met
à ban pour toute l'année ses propriétés
des « Armes-Réunies » et du K Petit-
Chàtenu ».

En conséquence , défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler les
herbes , de pendre des lessives , jeter des
pierres , ainsi que d'endommager les ar-
bres et les murs et clôtures.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le s.ntier qui conduit au Haut
des Combes par le Point du Jour et la
carrière exploitée _ ar M Fritz Robert ,
attendu que ce sentier n'est pas dû et
qu'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices c'e tir.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevc nants seront punis con-
formément à la Loi.

Les parants sont responsables de leurs
enfants

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix,
4394 -2 ULYSSE DUBOIS.

mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Christian STAUFFER met à ban
la propriété qu 'il tient en amodiation de
Madame veuve Lucien Robert , situés au
Dazenet près les Planchettes.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes , d'y
pratiquer des soutiers autres que ceux qui
sont dus , d'y laisser circuler les poules ou
autres animaux , d'endommager les murs
et les barres

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

L* Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix ,
4423-2 U LYSSE DUBOIS.

_^fe_|^  ̂
Re çu 

an choix immense de
"̂  T: CRAVATES

ff ^SŜ  IH - BRETELLES -

STJRĴ TE,
4687 4 Rue Fritz Courvoisier 10.

Anx jardiniers et cultivateurs !
A vendre un tas de bon FUMIER de

boeufs , en bloc ou par char au gré des
amateurs. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard , boucher , rue de la Paix 61. 4665-3

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , MM.

Henri et Auguste SANDOZ mettent à ban
pour toute l'année leurs propriétés qu'ils
possèdent aux Grandes Crosettes.

En conséquence , défense et faite d'y
endommager les murs , de pratiquer des
sentiers autres que ceux qui sont dus et
d'y fouler les herbes.

Une surveillance sévère sera exercée.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1888.

Publication permise.
Le juge de paix ,

4376-2 ULYSSE DUBOIS.

Â ¥AIUll'A !aute de Placa un buffet à*ivIIUlC service presque neuf et à très
bon marché. 4437

S'adresser au bureau de I'IMPAETLCU..

A vendre, faute de flace , faSBËlil'un grand f i  bon PIANO. °'r ' jjH
— Prix : 150 francs. «-' tvi——aai

S'adresser chez M. Do- jjjjl Sjgjj j
THEL , rue de la Prome- sr JS^-^
nade n' 4 4570-2

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

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

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Velours.
PSAUTIERS pelnctae.

Grand choix de

Livres religieux
MYMNESIFGROYANT

Chants èvangèliques.
VUES DÉ LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

LOGEMENTS
A louer po r St-Martin prochaine , un

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

S'adresser rue du Parc 15 4458-1

IHatolas A rendre un matelas neuf en
ulilltildS. crin animal , si on le désire
avec paillasse à ressorts. 4391

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TAIIiJLEUSE
Mme Kmn Â rin  rue du Manège 17,

f t U I U t l l U , au î.r étage, à droite,
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 soi gné. Prix modérés.

On demande de suite, une ouvrière
tailleuse. 4427-1

Maladies des Yeux.
I. le Dr 0. BOREL, £5"™» ophtai-
mique , à Paris , donne actuellement ses
consultations à 1» Chaux -de -Fonds,
RUE »U GRENIER 4 (magasiu Helm),
le mardi et le vendredi , de 10 heures à
midi. ¦ 036-30

A * prêter
dès le 1" juin prochain , â 4 °/„ l'an et con-
tre garantie de première hypothèque, une
somme de dix mille francs.

S'adressera M. Loze-Courvoisier , agent
d'affaires, à La Chaux-de -Fonds ou à M.
Aug. Roulet , notaire , & Neuchâtel. 4637 3



Enchères publiques
Le mercredi 83 mal 1SS8, il sera

Tendu aux enchères publiques , sous le
•Couvert munici pal , les meubles et objets
guivants : 4542-2

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

I TTffl Je soussigné, Fritz ROTH ,
A V I jj  boucher , déclare avoir été

très satisfait du rhabillage
de pendule que m'a fait M. Célestin
JUILLERAT, rue du Four 6. Cotte
pendule avait été tenue par plusieurs rha-
billeurs qui n'avaient pu la faire marcher.
4039 Fritz ROTH.

M. Célestin Juilferat £iï±Z?£
tes de rhabillages, qu 'il exécule cons-
ciencieusement et à des prix modérés.

Nettoyage des lits
15, Gibraltar. — Gibraltar 16.

CHJUS-DE-FOSDH 4382-1

Le soussigné, en possession d'une ma-
«hine nouveau système à air , beaucoup
plus avantageuse que la machine à va-
peur , pour toutes sortes de plumes , se
recommande à ses nombreuses pratiques,
ainsi qu'au public en général. Prix très
modérés. Rabais important pour grands
établissements. Joseph VETTER .

Château de Cossonay.
Agréable séjour de printemps. Exposi -

tion au midi et au levant. Balcons , grands
jardins , boi*. Bonne table. Service soi-
gné. 4313

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

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 18. 4207-2

Changement de domicile.

CAFÉ GÔNZENBACH
Le soussigné annnonce à ses amis et

connaissances, ainsi c_ u'au public en géné-
ral , qu'il a transféré son établissement
dans l'ancien CAFÉ BARBEI., rue da
Premier Mars 12 a.

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

Se recommande, Jean Gonzeubach.

MUNICIPALI TE DE LA CHAU X-DE-FONDS
Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,

émissions 1856, 1865, 1880, 1884, sont prévenus :
a) Que les 23 obligations n»8 6, 66, 108, 135, 171, 178, 181, 294, 342,

346, 347, 386, 416, 507, 560, 594, 715, 791, 862, 1005, 1046, 1136 et 1144
de l'emprunt 1856 sont remboursables au 1er j uillet 1888 en 550 francs
(PhfitP i i  n p

b) Que les 20 obligations n08 55, 79, 208, 240, 408, 473, 681, 808, 869,
934, 948, 972, 1086, 1167, 1244, 1262, 1344, 1390, 1427 et 1453 de l'em-
prunt 1880 sont remboursables au 1er juillet 1888 en 500 fr. chacune.

c) Que les 4 obligations n°s 132, 293, 338 et 339 de l'emprunt 1884
sont remboursables au 30 juin 1888 en 500 francs chacune.

d) Que le coupon n° 64 de l'emprunt 1856 est payable par 12 fr. 50
le 1er juillet 1888.

e) Que le coupon n° 47 de l'emprunt 1865 est payable par 10 francs
le 30 juin 1888.

f )  Que le coupon n» 15 de l'emprunt 1880 est payable par 11 fr. 25
le 1" juillet 1888.

g) Que le coupon n° 8 de l'emprunt 1884 est payable par 10 francs
le 30 juin 1888.

A partir des dates ci-dessus, l'intérêt de ces titres cesse de courir.
On rappelle en outre que les obligations n08 91, 221, 523 et 552 de

l'emprunt 1865 et 305 de l'emprunt 1856, désignées par de précédents
tirages au sort pour être remboursées, n'ont pas été présentées à l'en-
caissement.

Ces divers paiements seront effectués, contre remise des titres pour
les remboursements et des coupons pour les intérêts , au Bureau mu-
nicipal , Hôtel des Postes, à la Chaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds , le 1er mai 1888.
A U  NOM DU CONSEIL  M U N I C I P A L :  4128-1

Le Secrétaire, Le Vice-Président,
(Signé) Fritz ROBEftT-DUCOMMUN. (Signé) DONAT FER.

^̂^  ̂POUSSETTES

^̂ ^^W 

BAZAR

S CHAUX-DE-FONDS

A.RGHIXEGTF - !E3T»»r A 'i-t JzJ A-» JrrET^iTE-trjFt
74, RUE DE LA PAIX 74. 2*152-11

 ̂ JLa Chaux- de-Fonds ^
p i -yin r i li ll  <->n demande à emprunter
Cllipi Ull l .  p0 ,r une année la somme
de 500 £rancs , remboursa
ble par 50 fr. par mois, avec bonne ga-
rantie On offre au prêteur l'intérêt de 5
ou 6 o/,,, à son gré. — Envoyer les offres ,
sous initiales F. M., Poste restante , à la
Chaux-de-Fonds. 4422- 1

Oïl liAiirA nl a_» _H.àlaCha>ix-de-Foriâ\
Vil UCMie picMJtj l dans une bonne fa-
mille, un garçon de 14 ans, pour fré quen-
ter le collège , en échange d'un garçon de
même âge qui fréquenterait le collège de
Berne. — S'adresser , boulangerie Kollros ,
rue St-Piene 16. 4551-1

EfoliW rcffij | tm*——*ffi °g

IADX MAIRES! fA CHEMISES J_?§* militaires d'ordonnance , ^
Y chez J.-B. RUGKLIN- ¦¦/
Çy FEHLMANN. chemisier , (g
y  p lace de l'Hô tel-de- Ville , à <?
(||J la Chaux-de-Fonds. 3472-2 13)

TSN I PITfiï 1 M" ROBEUT DENJJ
IMa lIl ElUaU. LEK, rue Neuve 6, se
recommande aux dames pour Robes ,
Confections , Habillement de garçons et
Lingerie. 4378-1

lia Silencieuse.
Economie de combustible ! Machine à

fendre et scier le bois à la cuisine , sans
frapper et sans dégât , coupe-sucre , coupe
tourbe et houille , etc., réunis à la même
petite machine, prête à servir et ne coû-
tant que l* francs. Solidité et pratique
connues et incontestables. Une autre ma-
chine se vissant à la paroi , daus les prix
variant , suivant la grandeur , entre 10, 13
et 15 francs. Toutes lesmacbines portent
l'adresse du fabricant: « /. Boss, m Biel
(Bienne). — En vente à la Chaux-de-
Fonds, ch z M"' veuve Bourquin , rue du
Premier-Mars (maison Gailand). — Au
Locle, chez M. Mathey-Doret , magasin
de quincaillerie , et à Biennr , chez M. J.
Boss-Tracot , rue Haute. 3493-5'

PETITES CONSTRUCTIONS
à bon marché.

A vendre , à des condition t excessive
ment favorables de /payement et à bon
marché, cinq petites maisons exposées au
soleil , avec jardins et dépendances.

S'adresser à MM. Pittet et Reutter , ar-
chitectes. 3809-4

Avis ponr familles, pensions et hôtels I
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
DE

FAnflo-Siiss Biscuit Co,
à Winlerthour.

-*% QUALITÉ EXCELLENTE <J<—
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, as e. les 100 gram
Meilleure qualité, 30 et 40 te. »
Qualité fine , 45 et 60 e. »

Dépôts principaux :
Au Eoele : M. MATER fils , confiseur, et

M11" Sophie FAVRE, épicerie.
A la Chaux-de-Fonds : MM. Ernest

VILLARS, droguiste ; G. VERPILLOT fils ;
WINTERFELD, rue Léopold Robert ; Elise
SCHWEIZER , négociant; Jules WILLE, bou-
langer : Ch.-F. Redard , boulanger , rue du
Parc 11, et dans toutes les autres princi-
pales épiceries, boulangeries , etc., du
canton. 10878-16

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOIJR

nPElvina GROSJEAN , tailleuse,
rue Léopold 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 un»
bonne ouvrière taiUeuae et une assu-
jettie. 4380-1

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 fraises pour la Suisse, — «5 franes
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites d» 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-183*

Librairie G. Chamerot, ne des Saints-
Pères 19, PARIS. 

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & O, de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant pour la contrée : E. Gnyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-10"

Ancienne bouoherieJ.ïpplé
3, RUE DU SOLEIL 3.

VEAU, lre quai., 60 c. la livre.
4377-1 M.-E. J AU SUN.

A louer pour St-Martin 1888
dans la maison rue du Grenier 2 et place
de l'Hôtel de-VUle :

1« Uu SOCS-SOL, avec dépendances, à
usage d'appartement et magasin.

2° Un AI»1»ARTEME3VT 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. 4568-5

f aMp ie boîtes acier et métal
» mmj m

-jn îSs».iii.t ; - Imler «g-

Représentant : 4138-3
A. BOURQUIN , rnabillenr de boites et bijouterie ,

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

LOGEMENTS
A louer pour la Saint-Marti n prochaine,

plusieurs logements bien exposés au so-
leil et composés chacun de 3 pièces , cui-
sine f t  dépendances avec jardin. Eau
dans la maison. — S'adresser à M. Alf.
Guyot , gérant , rue de la Paix 7ô. 4140

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

CAFÉ-RESTAURAN T DES ENDROITS
de M. Edouard Botteron II espère par des
consommations de premier choix s'attirer
de nombreux visiteurs. 4442-1

PLACE BEC.-A.IR 2.

Pension Faure-fflatthey
RECOMMANDÉ E

Au jour et à la semaine.
Be'les chambres, table , vin , lumière et

service compris. 5 francs par jour. 3790-4

.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

lin 9tt>liAl* de repasseur et remon-
Ull dlt'llPl 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 suvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4208-2



I rmrnal i ÀrA Une demoiselle se re-t iuu i  nu in  l c. commande pour aller en
journée. — S'adresser rue de l'Industrie
n' 23. 4679-8

Ulie perSODIie confiancedésiretrouver ,
pour le mois de Juin , une place pour faire
un petit ménage. — S'adresser chei M.
Clémence, rue de la Promenade 11. 4698-$

Une bonne finisseuse demande1 
de*

l'ouvrage soit au mois ou des bonnet
heures.

A la même adresse , à vendre une bonnt
machine à arrondir avec ses accessoi-
res et deux tours à tourner. — S'a-
dresser rue du Progrès 75, au premier
étage. 4638-3

J„ ,., :,_ f ( j  Un jeune BOUCHER eher-
a d > uj t l l l>  che de suite une plate eom-
me assujetti. — Dépeser les offres au
bureau de I'IMPARTIAL . 4623-8

InnrAIl iï ^n désirerait placer pour te
.i |ipiclill. mois de juillet un jeun» gar-
çon comme apprenti confiseur-pâtis-
sier. 4624-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA nAINftnnA de moralilé Ee reeom-
U IH5 yei aUIlUij mande pour faire des
ménages, des journées , eomme rt-levsus»
ou po;;r des raccommodages. —S' adresssr
chez M. Huber , concierge , rue du Collègs,
ou rue des Fleurs 11, au rez-de-chaus-
sée

^ 
4619-3

R Àffl A11ÏA ^
ne bonne ouvrière régleuse»

UtglCUoo. demande à entrer de suite
dans un comptoir de la localité ou dans
un bon atelier. 4577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Ai -ponf A Une demoiselle de 24 ans
ij cl Iaille, demande une place pour
faire un ménage chez des personnes âgées,
ou dans les environs. A la même adresse,
on prendrait une dame pour coucher.

S'adresser chez Mme Houriet , rue d»
Progrès 4. 4580-2

Une J 6Une fllle place pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser à M. Jean
Wittvrer , Bonne-Fontaine , Eplatures 12.

4513-2

IlnA ÎAnil A ÎÎ II A connaissant tous les
Ull tJ JtJUlie 11110 travaux d'un ménage,
cherche une place de suite. — S'adresser
ch z M. Zozime Guillet , rue du Premier
Mars 12. 4514-2

Dn bonne repasseuse "mml^T
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. 4487-2

Une cuisinière f̂ iSSur *""
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4464-1

Un jeune homme t'A MM*
fabrique d'horlogerie, demande une plaoe
de commissionnaire ou, à défaut , d'homme
de peine. — S'adresser chez Mme Schenk,
rue du Rocher 3. 4466-1

Fink'̂ iiiK'ïc ^ne bonne finisseuse de
FllllaMJ uMJ. boites or demande de suite
une place. 4420-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune personne TeTen°n£f
références, parlant le françai s 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, soua
adresse M. A. 4381-1

^ArvantA ®n demande dans un petit
Ij rJl Vdll liDt ménage une jeune fille bien
recommandée. A la même adresse, on
achèterai t un lit levant en bon état. —
S'adresser à M"" Arthur Sémon , à La
Perrière. 4676-3

In i inA fillû Dans une bonne famille,
wCllUfi llllvi on demande de suite une
jeune fille qu'on mettrait au courant de
la cuisine. A la même adresse, à vendre
une machine à régler système Perret,
ainsi qu'un établi portatif. 4677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Robes et Confections . ̂ fu^Sfille de 15 ans, intelligente et de parents
honorables , comme apprentie. 4678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SApiront A On demande de suite une
13C1 VitlUUt bonne fille propre et active.
— S'adresser rue de la Charrière 8, au
rez-de-chaussée. 4680-3

PnlKVAnQA ^n demande de suite une
I UllaarJUavi bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Stand 14, au 8"
étage. 4699-3

Association patriot ique radicale
SE«TIOH D» LA CHAUX-DE-FONDS.

Assemblée générale
Jeudi 17 mai, à 8 V*- h. du soir ,

au FOYE R DU CASINO.
ORDRE DD JOUR:

Elections communales,
Tous les membres de la t Patriotique

radicale » sont instamment priés d'y as-
sister
4694-1 Le Comité.

ETAT DES BESTIAUX
«jace/treru «a aux sk.TosL-ttoi.ir»

da S au 12 Mai 1888.
- .. __ . - ___ | —|

H .
NOMS -g § . i 3 H- |

de* bouchers. _ 5 S g S 5  l 3 So H « ^ c a  o* s- s
Boucher i« Sociala . .  6 5 4 0 4
àlfred F a r n y . . . .  4 2 5 2
Pierre-Frédéric Tisaot . 8 2 3 2
Marx Metiger . .  . 3 — 4 *
Hermann Gratwohl. . i 1 2 1
Jean Wutrioh . . .  t i 3 1
VT« Daniel Zuberbiihler * 1 —
Joseph Jenier . . .  3 2 4 2
Friti Roth . . . .  * i 5 2
Abram Girard . . .  1 1 i —
Charles Schlup . . .  — 2 —
Louis Reymann . . . — — i * - 5 —
Ulrich Pnpikofor . . _ i - S 3 —
DaTid Denni . . . .  — 1 —  5 S —
TeuTe Henri Gailand . — ï i —
Edouard Schneider . . — 2 —  — 4. —
J. -André NnTenegger , — 8 — —
jfierre Widmer . . , — — —
Gustare fciefer . . .  3 —  — 2 6 3
François Brobst . . .  — — — * - —
David Wei l . . . .  — 3 - — 4 2
Frhx Gygi i — 4 —
Edouard Gailand fili . — — — —
Trangott Rollé . . . — — 2 —
Arnold Tidmer . . . — — — — 1 —
Blwbeth Kaufmann — * ~ — 3 —
John Bornas . . . . — — — **" — 2 i —
Abram Grumbach . . 2 — 3 3
Marie Liniger . . . — 4 — —
Zélim Jacot-Hurni . .  — 3 44 —
% mile Jaunira . . .  — i 2 —
Charles Wegmûller . . — — — — 2 —
Simon Ara , , . . ~ — — i 4 —
Léonie Tripei . . . . ~ — 2 —
Christian Stucki . . 1 —  — — — —
Pierre Grossen . . . — — — " — *
Heiunann, Edouard . — — 2 —
la Taux , Claude-Joseph " — — — ~~
Grann , Joséphine . . — — — " — — """
llîahe , Henri . . — ~ — ~" — —
Debrot, Eugène . . , — — — — — —

Ringger , Arnold . _̂ ~ ~ ~ ~ ~ _̂ ~
TOTAI . 4 4 30 8 —  47 404 24

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y Strt visité * tt qui

a été estamp illée , du 6 «n 42 Mai

Charles Wegmûller , 5 reaux , 4 moutons,
23 lapins, 18 cabris. — André Fuhrimann ,
6 Va veaux, 11 cabris, 7 lapins. — Ulysse
Claude , 3 cabris. — Zélim Jacot-Hurni ,
19 cabris. — Ed. Kloppenstein , a tué aux
Abattoirs, 8 cabris.
ti *^̂̂m

gmm
jgçfgBgg

Installation de Bains
BRUHSCHWYS R & HI1I06

Systèmes divers.
Exposition dans notre bureau : rue de la Serre 38.

TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI 4703-6

prvc<IA|y On désirerait mettre en
l jullij lvll . pension , chez des personnes
de toute moralité et si possible dans la
localité , un ESFFABïT de neuf mois. 4690-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen P.-F. COURVOISIER met à ban ,
pour toute l'année , sa propriété , prés et
pâture, situés aux Endroits , boulevard
du Petit Château .

En conséquence , défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler les
herbes , de jeter des pierres, ainsi que d'en-
dommager les arbres , murs et barrières
de clôtures.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la Loi.

LFS parents sont particulièrement pré-
venus qu 'ils sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1888.
Publication permise-

la juge de pa\x,
4695-3 ULYSSE DUBOIS.

Le Comité les dames inspectrices
met au concours :

1* La fourniture de Cotons blancs n" 16
et 18, pour les III", II" et I'" Pri-
maires.

2» La fourniture de Cotons bruns et gris ,
pour les IV", V" et VI" Primaires.

3' La fourniture de la Toile pour chemi-
sen et tabliers.

4* La fourniture de la Toile de Vichy et
de la Cotonne pour poches et ta-
bliers.

Les personnes qui voudraient eoneourir
sont priées d'adresser leurs offres avec
prix et éehantillons , jusqu 'au 6 juin , à
itt"' Fanny Tissot-Humbert , rue du Pre-
mier Mars 12. 4664-3

Mlle STEIGMEYER
me Jaquet-Droz 14, ai Itr étage

a en dépôt chez elle d'excellents Réveil»
Américain* d'un travail soigné et à pri x
très modiques. — Elle se recommande
toujours comme T»1ll«nse et Lingère,
et demande à louer de suite un petit ap-
pnrtement situé au centre da village.

Renseignements à la pension Reymond ,
même adresse. 4H06-'J

A LA

Boulangerie et Pâtisserie
FRANEL

51, rue Léopold Robert 51.
Vente de FARINE, première qualité.
Belle FARIXE p' le bétail , à prix réduit.
Beau PAIN de ménage, à 13 centimem

le demi-kilo. 4706-3
1 Tous les lundis , Gateanx an fromage.

Sur commande, Cornets, Meringues,
Ramequins Vol-aa-vent, Petits pâtés
au ris de veau , etc.

Excellent DESSERT assorti à la livre.
Se recommande, C. FRANEL.

HORLOGERIE
Une maison de la place désire entrer en

relations avec un HORLOGER sérieux
qui se chargeait du terminage des mon-
tres argent bon courant. On fournirait
boites et mouvements.— S'adresser Poste
Case 258. 4708-3

27 a, rue du Collège 27 a.
J'ai l'avantage d'aviser le public que je

viens d'ouvrir un magasin d'Epioerie,
Laiterie , Viande salée et Débit de
pain. Par la qualité et les prix modi ques
des marchandises, j' espère obtenir la con-
fiance que je sollicite.
4622-3 M. MERCIER.

E3mpruiit
On demande à emprunter, contre nne

garantie de tout repos, nne somme de
MILLE FRAftCS, an 5 »/„ l'an.
— Adresser les offres , sons chiffres A.
ÎOOO, an bnrean de I'IMPARTIAL.

4487-2

FEITSIOIT
On prendrait quel ques pensionnaires

solvables. — S'adresser chez M»« Marie
Audétat-Tri pet , r. de l'Industrie 24. 4666-3

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

A la même adresse , à vendre une gran -
de chandière avec tous les accessoires , ,
tuyaux , etc., et un grand mortier e»
fer avec pilon. 4539-1T
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Séjo ur d'été
à CONCISE (Vand).

A proximité de la Gare. — Belle vue sur
le lac et les montagnes.— Belles promena-
des. — Bonne table. — Prix : 3 fr. à 3 tr.
50 c. par jour.

S'adresser HOTJE I. »E I,A GARE, à
Concise. 4707-3



Arl i l l i e i « i> lKn  On demande une bonne
flUWUClÎj acuat). ouvrière adoucisseuse
laiton , ainsi qu'une JEUN E FIJLJLE pour
aider au ménage. Entrée de suite. 4691-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J6QD6 IlOlMUO. un jeune homme de 16
i 18 ans , travailleur et de bonne conduite ,
pour s'aider à divers travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4692-3

Pilla On demande dans un ménage
fille- soigné une brave fille , pouvant
fournir de bonnes recommandations , sa-
ebant bien la cuisine et étant au courant
du tous les travaux d'un ménage. 4693-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AHII A filin On demande de suite une
«JëUUë UUë. jeune fille , libérée des éco-
les, pour faire les commissions.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au 201
étage. 4700-3

T'i i l lniKi i  On demande de suite une
Idllll'IlSC. apprentie ou une assujet-
ti* tailleuse. 4578-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innrant îa  On demande de suite une
a Jipi ëUllë- apprentie pierriste, libérée
des écoles. - S'adresser rue des Fleurs 15.

4579-2

I IHfîi'R P On Pendrait de suite quel-
LIII IIJHHU. ques jeunes filles comme
assujetties ou apprenties.— S'adresser
à M"' Lucie Jeanneret , rue de la Prome-
nade 3. 4583-2

JCUIIC llOIIMe. homme ayant fait les
repassages ou emboîtages pour lui appren-
dre à démonter et remonter. 4584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl-j u inja On demande de suite dans un
VUlUIUlo- comptoir un bon commis.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 4586-2

Pi iff lû l l l"  Ou demande au mois ou à
IM gllMil . l'année un régleur et une ou
deux RJéGJLECSÈS Breguet, genres soi-
gnés, connaissant si possible la partie
das balanciers , à défaut un ouvrier sa-
chant mettre rond les balanciers coupés.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4588-2

Innran-fîa On demande de suite une
Appi Mille, apprentie TAIL,JLEIJSE
pour habits d'hommes. 4587-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^AFVailf A ^n demande une servante
Bel Vaille- sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un mena \e.— S'adres-
ser rue Neuve 14, au magasin de musi-
que, 4590-2

TaillAlKA On demande une apprentie
l dlllouoe. tailleuse, qui serait nourrie
et logée, et une assujettie. — S'adresser
à M»" Charbonnier , rue de l'Envers 14.

4591-2

tTnpllAr On demande de suite un cocher.
VUCIIM • — A la même adresse, une
chambre est à louer. — S'adresser chez
MM. Rueff et frère , rue Léopold Robert
n' 11 A. 4592-2

C _ ipv_ in t  i> On demande de suite une
Bel VuUlë. servante ou à défaut une
Jeune fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Parc 46, au troisième
étage. 4Ô94-2

I înf fÀrA <-)n demande de suite une ap-
lllUgël O. prentie lingère et une assu-
jettie. — S'adresser chez M." Mennel, rue
de la Charrière 22. 4550-1

CurvailTA On demande de suite une
Bel Taille, jeune fille forte et robuste
pour s'aider dans un ménage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4553-1

Denx remoDteurs ?e0mont":igsnont g
mandés à la fabrique d'horlogerie Fritz
Roulet , au Locle 4465-1
C a r v a nf A  ^

ne Donne servante, pouvant
Bel Taille, fournir des références sé-
rieuses, trouverai t à se placer de suite, rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 4467-1

I Ail 11A 11 mil lll A 0n demande , pour
Jeulle HUIU1UC. aider aux travaux d'un
atelier , un jeune homme sachant un peu
limer. — S'adresser au bureau de IMM-
PABTIAL. 4468-1

PAI i ï« AIK A <->n demande, pour le Locle,
1 Ullaaell&e. une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adresser rue
du Puits 25, au deuxième étage. 4469-1

h _\ _-_ ui t<A On demande de suite une ou-
IfUl CuoOi vrière doreuse. — A la même
adresse, on demande une apprentie.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 4470-1

Pîllft On demande une fille , sachant
fil le,  bien faire un ménage, ainsi que la
suisine. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. — S'adres-
ser rue du Versoix 1. au macasin. 4472-1

R AllIft lliAlir? On demande de suite
UelllVUlellia- plusieurs remonteurs.

S'adr. à M. Rufû , à Colombier. 4471-1

W _I _ 'V'1I|| II ®n demande de suite nne
v5CI I ull II. je!_ ne domestique an cou-
rant des travaux d'un ménage et manie
des meilleures références. 4488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inr iir tomanf  A. louer de suite ou pour
Appdl lëlllëlll- Saint-Martin , dans une
maison d'ordre , un appartement de 3 piè-
ces, au soleil levant. Eau dans la maison.
— S'adresser chez Louis Guillod, rue de
Bel-Air 6, 4682-3
IVûT iln I A/>1û A louer , de suite ou
vlël-UU-LUWë. pour St-Martin , une
petite maison avec jardin. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Auguste Ro-
bert , au Crêt-du-Locle. 4701-3

riiaiîlhrA A louer de suite, au premier
vllalllUI O. étage, à un monsieur travail-
lant dehors, une chambre bien meublée.

S'a Iresser rue de la Serre 38. 4702-3

rSlSlil îlî'A * louer , à une dame ou
VllalllUI O. demoiselle de toute moralité ,
une jolie chambre. 4625-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On AflrA de sl"te la oouol*e à une de-
vll UUl O moisolle tranquille et travail-
lant dehors. — S'adressera M"* Huguenin ,
rue de la Demoiselle 17, au 1" étage.

4632 3

f ll -milll'A louer de suite une cham-
UUdUlUlë- bre bien meublée et au soleil
levant. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au 2- étage . 4633-3

riiamhrA A louer pour fin mars, à une
vUdlUUl e* ou deux dames de moralité,
une grande chambre non meublée, expo-
sée au soleil ; elle conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser rue delà Demoiselle
57, au rez-de-chaussée. 4644-3

TahinAf A louer , pour le l*r Juin , un
vdUlUël- beau petit cabinet meublé ou
non. — S'adresser chez M. J. Richurd , rue
du Parc 18. 4656-3

rh'ISllhrA A i0Uer de suite une belle
vllalllUI "• chambre non meublée expo-
sée au soleil , on offre aussi la oouohe à
des messieurs. — S'adresser chez M. S.
Bœgli , rue de l'Industrie 22. 4662-3

f hamhl 'A A ioaer de suite une belle
vllalllUI e- chambre meublée, située rue
Léopold Robert 51. — S'adresser au 2"'
étage. 4646-3

fh lHlhrA louer une chambre non
VllalllUI e. meublée , avec part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 58 B , au deuxième
étage. 4649-3

fa i i inAT A l°uer un cabinet meublé à
vdUlIlel. 2 fenêtres , situé au soleil le-
vant. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 15,
au premier étage. 4657-3

rhamhrA A ^ou6r de suite une cham-
vllalllUl O. bre meublée ou non , située
au soleil. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 22, au premier étage. 4658-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
vildlUUl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M" Marchand ,
rue de la Demoiselle 16. 4660-3

On nffr A a partager une grande oham
vil Ulll O bre à deux fenêtres et à deux
lits ; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser à M. J. Fuhrimann, rue de
l'Industrie 24, 4674-3

Phamhr AV A louer pour fin Mai, deux
vllalllUI OS. chambres meublées, au rez-
de-chaussée, rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4518-3

I AfSl IlY A louer, rue du Collège 12, deux
lJUeauA- locaux , pouvant servir d'atelier,
dont l'un de suite et l'autre pour le 12
Juin. — S'adresser au Café, rue Daniel
JeanRichard 37. 4599-2
( 'î i i i t ihrn  A louer de suite une cham-
VJldlUUlë. bre non meublée.

S'adresser rue de du Parc 67, au au rez-
de-chaussée. 4600-2

PhailliirA A louer de suite une cham-
vllolUUl O- bre meublée, au soleil levant.

S'adresser chez Mme Augsburger , rue
Jaquet-Droz 54, près de la gare. 4601-2

i'Imillu'A A louer une jolie chambre
vllalllWle. meublée, avei pension, si on
le désire, au centre du village.

S'adresser rue des Terreaux 4, au rez-
de-chaussée. 4602-2
flg Kîn A| A remettre de suite un cabinet
Va M111C li. meublé. — S'adresser rue du
Parc 7, au rez-de-chaussée. 4604-2

flhamhr A A louer de suite une cham-
VUalllUlO. bre, à des messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A. 4605-2

PhaiIlhl'A A louer une chambre meu-
vildllIMl e. blée ou non , exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 63, au
deuxième étage, à gauche. 4606-2

I H0 *AlllAllt A louer pour Saint-Martin
LU

^
eillelll. un logement moderne avec

corridor et eau dans la cuisine.— S'aires
ser à Fritz Lesquereux, rue de la Demoi-
selle 16. 4421-2
I A O fA m û n l  A louer , pour les premiers
LU

^
elUelll 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. 4554-1

A l  AH Al" de suit6 > a 10 minut s du vil-
lUUël lage, un joli peti t pignon avec

jardin et vastes dépendances ; pourrait
aussi convenir pour séjour d'été.

A remettre de même, pour St-Martin
1888, un appartement de 3 pièces , cui-
sine , jardin et dépendances. 4555-1

S'adresser , pour renseignements, à M.
A. Stark, architecte , rue du Puits 1.

aPParteineilt. petit logement.
A la même adresse, meubles à vendre.
S'adresser rue du Progrès 80. 4556-1

RAiilaïKrAriA Â louer une belle bou-
uu maiigei ie. langerie avec apparte-
ment , situé dans un beau quartier du vil-
lage. — S'adresser rue de la Paix 15, au
premier étage. 4557-1

appartement. {&35OT**̂parlement , composé de 3 pièces, avec cor-
ridor et dépendances , bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre.

S'adresser rue de la Paix 15, au premier
étage. 4558-1

ntiufnhi«A A louer une grande chambre
VlldlllUl 0. non menblée, à 2 fenêtres et
située au soleil levant.

A la même adresse, à vendre un jeu de
boules d'amateurs, pour jardin.

S'adresser à la boulangerie veuve Girar-
din, rue de la Paix 59. 4560-1

rhaillhrA A remettre, à un ou deux
vllalllUI e. messieurs tranquilles , une
chambre meublée. — S'adresser chez M.
C. Tock Hoffmann, rue du Parc 17, au
2me étage, à gauche. 4567-1

C[ftll „ „ft l A louer, pour St-Martin 1888,
OUuS'ôUl- un sous-sol au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépendances. Eau
sur le lavoir. — S'adiesser à M. W. Jean-
neret-Béguin, rue des Terreaux 9. 4432-1

T Affamant  On offre à louer , pour la St-
LUgëUlëUl. Martin prochaine , un petit
logement à la rue de la Place d'armes.

S'adresser chez M. Auguste Jaquet , no-
taire , Place Neuve 12. 4474-1

appartement, vembre 1888, dans une
maison neuve rue de la Serre 71 et à des
personnes d'ordre , un appartement de 2
pièces, corridor , eau dans la cuisine, et un
SOUS-SOL. — S'adresser à M. Ed. Mat-
they-Roulet, rue Jaquet-Droz 37. 3814-1

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

Ph amhrA A louer de suite, au centre
vllalllUI B- du village, une belle grande
chambre non meublée, au soleil levant, a
des personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4478-1

Plinmhra A louer une chambre meu-
VUdlUUl C. blée, au soleil levant, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 55, au 2n" étage. 4476-1

PhamhrA A remettre , pour le 15 Mai,
VlldlllUl e. une belle chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors.

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

PhamhrA A louer de suite une cham-
vlldlllUle- bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au premier étage, à droite .

4*rT-l

Petite chambre t̂ à
eioue,-ndépen-

S'adresser rue du Progrès 101, au rez-
de-chaussée. 4498-1

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

ThamhrA A louer , de suite ou plus
VlldlllUl o. tard, une chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au second. 4500-1

On demande à louer *̂ Jjfcï2T
APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces, au
premier étage ou au rez-de-chaussée, si-
tué au centre de la localité. 4589-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An iluin-iDil a de suite une ohambre
Ull UëlUaUUë non meublée dans le quar-
tier de l'Abeille ou ses environs. — S adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4696-3

Chambre et pension. ^̂̂une chambre dans une bonne famille , o»
elle pourrait avoir, si possible, la pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4549-1¦¦.a»...........».... —..MayMt5watjaag___ag______ggagat.»ja_g
W .*f On demande à acheter un lit en
-MJM** ton état , — S'adresser rue d*
l'Hôtel-de-Ville 6, au 2" étage. 4681-3

On demande à acheter ?%$£
double ou simple. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4704-3

On demande à acheter tSU"ïïS:
Déposer les offres au bureau de I'IM-

PARTIAL. 4705-3

On demande à acheter S? ÏT^*
sonnes et un secrétaire en bon état .

S'adresser rue du Doubs 21. .4561-1

On demande à acheter uùT 'tZ.
lunette d*approche, dite jumelle.

S'adr.au bureau de I'IMPARTIAL. 4562-1

A VAllilrA Pour le Prix °*e fr - ^5" un k°nTëllul ë bois de lit avec une paillasse
à ressorts, entièrement neuve. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4697-3

A VAndrA un k°'s de lit avec paillasse
VëllUlë à ressorts, un matelas, une

poussette peu usagée et un lavabo
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4626-3

A VAD llrA faute de place, un beau ca-
lëlUllë 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 -2

Machine à condre, prir
nddere 5o°rr. -

S'adresser rue du Progrès 9, au premier
étage, à droite. 4569-2

A VAllilrA une macblne a coudre, bien
VëllUl ë conservée.— S'adresser rue de

la Paix 81, au 3- étage. 4597-2

A VAndra P°ur cau8e de départ , un tour
VëUUië 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, 4480-1

A VAllilrA dans de bonnes conditions,
VëUUl ë deux beaux tours à guillocher

circulaires, presque neufs, fabriqués pr M.
Brun, mécanicien. — S'adr. à M. Mayoux,
graveur, Grande-Rue 93, Besançon. 4501-1

VA I AP Î A À II A A Yendre, un vélocipède
lëlUOipoUë. peu usagé , à des condi-
tions très favorables. — S'adr. rue de la
Demoiselle 9, au premier étage. 4559-1

PArilll depuis la rue du Versoix à la rue
1 ël UU Fritz Courvoisier , une boucle
d'oreille or. — La rapporter , contre ré-
compense, chez M"' Hentzi, rue de la De-
moiselle 13. 4598-1

La famille Humbert-Ramuz exprime
sa reconnaissance â toutes les personnes
qui ont pris part à son affliction et l'on
soutenue par des témoignages de sympa-
thie; 4641-1

O mon Sauveur , mon Dieu, je suis à toi!
Et dans le Ciel , où ta grâce m'invite.
Encore a toi , toujours à toi!

Madame veuve Evard Sagne et son en-
fant, Monsieur et Madame Sagne et leurs
enfants , à Paris , Mademoiselle Emma
Sagne et son fiancé Monsieur Fritz Nico-
let , Mademoiselle Bertha Sagne et son
fiancé Monsieur Arnold Vuitel, à Colom-
bier , les familles Vogt, Guerber , Blande-
nier, Forster et Sagne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-mère,
sœur, tante et grand'mère,

Madame Amélie SAGNE née Vogt
décédée le 14 Mai , dans sa 57*« année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Mai 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 17 courant , à une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 2.

OV" Le présent avis tient lieu de lettre
défaire part. 4671-1



T") -̂^ ,̂ .̂- .̂ 0n demande, dansrGn sion une famiue ^°
ur -A ,-'-1--a.>-'A>-'xx. geoise | un ou <jeux

pensionnaire s, messieurs ou dames , sol-
vables. 4576 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café de la Place
= Mercredi 15 courant =

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
COMME PAR 4635-1

M. ET ffl ME PETIT
M. CHAULOUX, pianiste.

_ f  ROGRARME KQUVEAU ET VARIÉ -

ÉGLISE IND ÉPENDA NTE
Sertiecs des fêtes de Pioieeôte.

jUimanebe 20 mal (P ENTECôTE)
9 V« u — Admission des catéchumènes.

11 h. — Catéchisme.
8 h. soir. — Prédication et Communion

Dimanche 27 mal (TRINITé).
9 Va h- — Prédication et Communion.
2 h. — Méditation à l'Oratoire. 4684-4
8 h. — Culte du soir au Temple.

Société de Tempérance
Temple Français

les 10, 17 et IS mal 1888, a 8 Vs heures
du soir,

CONFÉRENCES PUBLIQUES
illustrées par des projections lumineuses ,

au PO 4. YO RAM A 4685-3

WÈ 12, RUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER aux TRiTTs]
H tous les Lundis soirs, M
¦g dès 7 Vj heures 4571-1* I

T—>&Tt ci'nn Un jeune homme, quii-CJI»IL»ii. fréquente l'Ecole d'hor-
logerie, demande de suite CHAMBRE et
PENSION dans une famille bourgeoise. —
S'adresser au comptoir Ingold et Schupfer ,
rue de l'Envers 26. 4595-2

Avis aux dames
Une TAILLEUSE, très expérimentée

dans son état , se recommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage concernant
sa profession , de préférence en journées.

Ouvrage prompt et soigné.
S'adresser rue du Grenier 23, au pre-

mier étage , porte à gauche. 4667-3

î SiiliE^MMBàsid f à m k  ¦ • _j fSfgn J

Vente et Fabrication
DE

Passementerie et Garnitures
pour AMKUBI.KHENTS

NOUVEAUT ÉS POUR DAMES
PASSEMENTERIE de jais , noire i et eoo lenrs

Goirtielièrea.
Boutons .

Agrafeis .
Dentelles .

Rucbea.
3Fl-ttLJk> x̂i.tai, etc.

Toutes les Fournitures pour tailleuses.
Vente en gros et au détail.

4686-4 Strate, passementier.

Grande foire de bétail.
Le public est informé que la

troisième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le mercredi 33 mai courant.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1888.
4675-3 Conseil municipal.

Marte et Sculpture
DUPUIS-BONNEAU

St-Aubin (Neuchâtel).

Spécialité de MOSCM êSTS fu-
néraires dans les genres les plus
nou-veaux , exécutés soigneusement
dans les règles de l'art et rendus
posés dans tout le canton de Neu-
châtel , à des prix défiant toute
concurrence. 42E0-2

Se recommande,
Pu. DUPUIS-BOMEAU,

tncien Elevé de l'Ecole des Arts app liqués
à l'industrie , de Genève.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de

G. BARRAUD , tapissier,
précédemment

ru* du Puits 7, (s t  transféré
RUE DU PROGRÈS 101 a.

Il continue à 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 divan russe à très bas
prix. 4486-2

MODISTE
Une bonne modiste, allant en journée ,

se recommande aux dames de la localité.
— S'adresser à M" Nusslé, rue du
Grenier 18, au 1» étage. 4508-2

Immeuble à vendre
au CRÊT DU JLOCJLE

A vendre de gré à gré la maison dite
c LE CHâTEAU » , située au Crèt du Locle
(Municipalité des Eplatures). Cette maison
est construite 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 ia Chaux-de-Fonds. 4506-8

Liquidation
ponr nne huitaine de joors seulement

gons l'Hôtel de l'Aigle, place de l'Hô-
tel-de Ville ,

de Matelas en bon crin à 60 fr. uu canapé
60 f r., deux fauteuils, 50 fr., deux tableaux ,
une grande glace 40 fr., un lit-levant, un
casitr à musique, deux tabourets rem-
bourrés, un grand régulateur de comptoir ,
deux lampes à pieds , boucles d'oreilles à
1 et 2 franes , 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 ,
Chaut-settes , Chemises, Jupons , Foulards ,
Cravates , Mercerie , Broderies , Dentelles,
ainsi que quelques jolies capottes et vi-
sites pour dames. 3341-5

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

Cercle du Sapin
SECTION DES TOURISTES

- Course du Printemps -
à GOUMOIS

Dimanche 20 MAI 1888
Rendez-vous à Bel-Air à 4 •/, heures du

matin. — Pour les détails , voir l'avis affi-
ché au Cercle.

Tous les sociétaires désirant partieiper
à cette course, sons priés dti se rencontrer,
au Cercle du Sapin , samedi 19 mai , à une
heure de l'après-midi.

II ne sera pris de disposition qn«
pour les sociétaires qui auront ré-
pondu a cette convocation. 4689-3

CAFÉ-RESTAURANT
Le soussigné annonce à ses amis et

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

Charles SINGKI.E,
4538-1 4, Petites Crosettes 4.

Depuis le 23 Avril, le domicile de

H. le Docteur BRDBBR
est transféré

Rue de la Serre, SS
au 2" étage. 3678-8

Apprenti boulanger.
On prendrait en apprentissage, dans la

boulangerie VAUCHER, à Fleurier, pour
le 15 juin prochain, un jeune homme de
toute moralité. 4593-4

Horlogerie.
Pour cause de cessation de commerce

après décès, à vendre à prix avantageux
une certaine quantité de IHOIï VEïIEKTS
remontoir, 10 et 13 lignes, cylindre avec
échappements faits , en première qualité ;
six dits soignés, remontoir nickel, 19 lig.,
à verre , échappement levées visibles,
pour Breguet ; six dits nickel , pièces à
clef , et d'autres mouvement» de diffé-
rentes grandeurs, des assortiments 10 et
13 lig. cylindre et des cadrans 12 et 13
lig. sur mouvement Parrenin , Robert et
Langendorf. 4457-2

S'adr. rue de la Paix 76, au 2» étage.

Si le général Boulanger
était ici

il n'achèterait certainement passes

BRETELLES
AU

GranaBazar du PANIER FLEURI
le général ne portant pas de

BBETELLES
De même, il ne ferait pas em-

ploi d'une 4688-1

POUSSETTE légère,
le général ayant une préférence

marquée pour les
Locomotives !!!

THÉÂTRE ie la Chani-ae-Eonils
TOURNÉES E. SIMON

(16' année).

Deux seules représentations
avec le concours de la

TROUPE da GYMNASE de PARIS
U. LASRANGE,

M. GUY, M. BRÉANT, M. BOUDIER,
M« Marie KOLB,

M" LAVAINE, — M" SÉVERY.
M"« Charlotte RAYNARD,

Bureaux : 7 »/« h. Rideau : 8 »/« h.

Vendredi 18 Mai 1888

L'ABBÉ CONSTANTIN
Comédie en 3 actes ,

tirée du roman de M. Ludovic Halévy,
de l'Académie française ,

par MM. H. Orémieux et P. Decourcelle.

Bureaux : 7 % h. Rideau : 8 */« h.

Dimanche 20 mai 4888
JLJL SOUR IS

Comédie en 3 actes,
de M. E. Pailleront de l'Académie

Française.

Iix-tei-m-èd.©
Le fou rire, monologue dit rar M"'

Marie Kolb.
Ches nos voisins, grande scène comique

exécutée par M. Guy.
La chanteuse, par M11 * Marie Délia.
La claque, monologue dit par M. Bréant.

W0f Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 4S21-2

Café de TAbeille
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances , ainsi qu'au
public en général , qu'il -vient d'ouvrir un
CAWé-RESTAUKANT, RUE J»V 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, Gâteaux au fromage.

Le tenancier , J. BLATTENER.
A la même adresse, on demande quel-

ques bons pensionnai res. 4485-1

MISE à BA.JST
Ensuite de permission obtenue , M»"

veuve GOGLER met à ban les alentours
de sa maison, rue de la Serre 14.

En conséquence , il est interdit à toute
personne n'habitant pas la maison d'y
étendre la lessive, literie, etc.

Une surveillance très sévère sera exer-

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1888.
Publication permise.

Lt ju g e de paix.
4544-S U1.TS8B DUBOIS.

LOGEMENTS
Dans nn joli quartier et maison d'or-

dre, à proximité de la Poste et de la
6are, à louer, pour le 11 novembre
1888, ensemble on séparément, deux
appartements au premier étage. L'on,
composé j e 5 pièces, dont une avec bal-
con, cuisine «t corridor, l'autre de trois
pièces, cuisine et corridor.

Pour Saint-Georges 4889 , un bel
appartement de 4 pièces , cuisine et
corridor. Belles dépendances, gaz et eau
municipale. 4683-1"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Eglise catholique chrétienne
Pentecôte. «84-«

9 Ve li- du matin. — Fête de la Première
Communion. Culte solennel. Sermon.

Immeuble à vendre.
Pour cause de convenance personnelle,

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

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

Tailleuse
M" Antoinette MONNIER 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 modé-
rés. 4879 -1

PLACE D'ARMES 18, an 1" étage, à droite

,̂ __r\ -A- sreSTaxSL^&
/j£&J\ une bonne , belle et grande

/ *KT'?K \ pendule avec sa lanterne.
(jpiiafltrl S'adresser au bureau de ITM-
V* M "V PABTIAL. 4630-3

Enchères publiques
au LOCLE

Le syndic à la masse en faillite Tell
PERRET-GENTIL, fera vendre, le sa-
medi 19 courant, à une heure apris
midi , pour argent comptant, sous le Cou-
vert municipal, au jLoele, un très bon
tour à guillocher, bagues d'ovales, excen-
trique à crémaillères et autres accessoires,
un lapidaire 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 chai-
ses à vis, des claies , un fourneau en
fonte , des modèles et cataloguas , ainsi que
beaucoup d'autres articles 4581-&

Locle, le 13 mai 1888.
Le Syndic,

Walther DUBOIS, agent d'affaires.


