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L'agitation qni caractérise l'élection présiden-
tielle aox Etats-Unis a commencé. Ce qui lai en-
lève cette fois son acnité , c'est que nul doate
n'est possible sur le nom qui sortira de l'urne.
Le président Cleveland sera réélu à une forte
majorité. Le parti démocratique sera unanime à
lui renouveler son mandat. Le parti républicain
ne le combattra que mollement. Il n'a pas de
candidat à lui oposer , ou plutôt il en a troi s, tous
trois d'égale obscurité. M. Blaine s'est retiré de
la lutte. L'avenir nous paraît prochain où les
deux grands partis , que des abîmes d'humilia-
tion et de sang semblaient séparer à toujours ,
cesseront d'exister comme tels. Et de fait , ils
n'ont plus leur raison d'être, car ils ne répon dent
plus à leurs vieilles étiquettes. Les démocrates
ne songent nullement à ressusciter l'esclavage, et
les républicains s habituent fort bien à l'indé-
pendance des Etats.

Les démocrates et ceux des républicains qui
ont porté , il y a quatre ans , M. Cleveland au
pouvoir , ont voulu former un parti nouveau : le
parti de l'honnêteté nationale. Leur confiance n'a
pas été trompée. Si la pléthore d'argent qui sé-
vit là-bas , met encore trop souvent aux enchères
la chose publique , il faut reconnaître cependant
que , ces dernières années , ces scandales ont été
plus rares. Il n 'a pas dépendu du président que
les annales en fussent à jamais closes. Par son
impartialité , son équité , le respect des situations
acquises et la reconnaissance des services rendus ,
par une répression énergique qui attei gnait non
seulement les comparses des concussionnaires ,
mais surtout ces dernier? , il a montré qu 'il était
di gne de représenter cette grande démocratie

américaine qui doit à son honneur comme à sa
sécurité d'extirper de son sein la plus éhontée
des vénalités.

L'élection présidentielle aux Etats-Unis

On n'a pas oublié l'événement qui a mis en
émoi tout le midi de la France , et que nous avons
raconté dans notre numéro du 18 courant.

A Hyères , Toulon et dans les localités environ-
nantes , 14 personnes sont mortes empoisonnées
par des vins frelatés. En moins de quinze jours
400 cas d'empoisonnement avaient été constatés.
On se perdait en conjectures sur les causes de ces
accidents, lorsqu 'un médecin d'IJyères , M. C.
Roux , qui lui-même avait éprouvé les premiers
symptômes d'empoîsonnem8nt, eut l'idée d'ana-
lyser le vin qu'il buvait et qui loi était fourni par
M. de Villeneuve, propriétaire-négociant aux Sa-
lins-d'Hyères (arrondissement de Toulon), et
dont la clientèle est très nombreuse dans la ré-
gion.

Le résultât de c^tte analysa fat concluant : le
vin contenait une forte proportion d'arsenic.

M. Roux signala immédiatement sa découverte
au parquet qui fit faire une contre-analyse par le
laboratoire de Toulon , à la suite de laquelle M.
de Villeneuve fut mis en état d'arrestation.

Cette affaire qui cause dans le Midi une émo-
tion profonde, va avoir un retentissement, consi-
dérable; aussi avons-nous cru intéressant de met-
tre sons les yeux de nos lecteurs quelques rensei-
gnements qui leur feront comprendre comment
et pourquoi cet arsenic avait pu être introduit
dans les vins vendus par M. de Villeneuve.

Ils sont fournis par M. Girard , chef du labora-
toire municipal de Paris :

€ De toute s les fraudes auxquelles le vin est
soumis, la plus commune est le mouillage. Au
premier abord , cette fraude semble bien inoffen-
sive et elle paraît plus s'en prendre à la bourse
qu 'à la santé. Mais il faut en voir les conséquen-
ces et quelques-unes d'entre elles peuvent être
des plus graves, ainsi que vient de le montrer
l'affaire de Villeneuve. Il s'agit de vins contenant
de l'arsenic et ayant amené des empoisonne-
ments.

» Lorsqu on mouille du vin , celui-ci devient
plat et le consommateur un peu expérimenté s'a-
percevrait aisément de la fraude. Pour la mas-
quer , on donne de la vigueur en vinant et de la
couleur en ajoutant un colorant artificiel.

» L'alcool est introdiut sous la forme d'alcool
ou sous la forme de glucose , qui donne de l'al-
cool par fermentation. Ce glucose et ces colorants
peuvent être précisément une cause d'introduc -
tion d'arsenic.

» Le glucose s'obtient par la saccharification
(conversion en sucre) des substances farineuses.
On se sert en général pour opérer cette sacchari-
fication d'acide organique ou d'acides minéraux ,
acide sulfarique ordinaire ou chlorhydriqua ob-
tenu au moyen des pyrites arsenicales. Suivant
la nature de celles-ci , l'acide peut être plus ou
moins riche en arsenic et par suite il en est de
même pour le glucose obtenu. Il peut y avoir jus -
qu'à un déci gramme d'arsenic par kilo de glucose.
Or , comme il faut environ 20 kilos de glucose
pour faire un hectolitre d'alcool à 10° , on voit
que ce n'est pas un nombre négli geable.

» Cela nous montre aussi l'inconvénient qu'il
y a à ne point faire payer de droits à un tel pro-
duit.

» La deuxième cause d'introduction d'arsenic
est la coloration artificielle. Un certain nombre
de colorants de la houille ont été obtenus par
oxydation au moyen de l'acide arsénique , et une
purification incomplète y laisse nne certaine
quantité d'arsenic.

» Enfin , l'acide arsénieux étant un antiseptique
pourrait également , dans certains cas, être in-
troduit directement , dans le but d'empêcher les
fermentations secondaires; mais c'est plutôt dans
le premier ordre d'idées qu 'il faut chercher l'o-
rigine de pareils accidents. Ils montrent bien que
la fraude, en apparence très inoffensive et très
pardonnable du mouillage , peut être grave par
ses conséquences. »

Les vins arséniés.

France. — A Marseille le conseil de guerre
du 15e corps vient de juger une intéressante af-
faire. Le conseil était spécialement présidé par le
général Luzeux , avec le colonel du 40e de ligne
comme ministère public. La reproduction des dé-
bats a été interdite.

Bornons-nous donc à dire que le mois dernier
un officier supérieur , le lieutenant-colonel G.
avait dans la traversée de Singapoure à Colombo
et à bord du paquebot Anadyr , tiré un coup de
revolver sur le capitaine d'artillerie C, qu'il
avait trouvé auprès de sa femme, malgré la dé-
fense qui lui en avait été faite. Le capitaine avait
été blessé légèrement à la tête.

Le conseil a dû délibére r sur les questions de
savoir si le lieutenant-colonel G. avait commis
une tentative d'homicide volontaire sur la per-
sonne de sa femme et sur celle du capitaine. Le
conseil ayant répondu non à l'unanimité , le lieu-
tenant-colonel G. a été acquitté.

— Le chef de gare de Lagarde-près-Toulon , a
été assailli par deux contrebandiers qui récla-
maient une caisse renfermant des allumettes de
contrebande.

Comme on ne voulait pas leur remettre le colis
qu 'ils demandaient , ces deux coquins se sont pré-
cipités à coups do bâton sur le chef de gare.

Pour échapper à la mort , celui-ci promit une
somme importante aux bandits ; pendant qu 'il se
débattait avec eux pour gagner du temps, des per-
sonnes accoururent à son secours.

Les deux contrebandiers prirent la fuite , mais
on parvint à en arrêter un.

— On mande de Brive (Corrèzs) :
« Il règne un grand émoi au 14e de ligne par

suite de la disparition d'un paquet de cartouches
Lebel. Une section de 17 hommes devant exécuter
des exercices de tir , l'officier commandant avait
fait prendre 17 paquets de cartouches et au mo-
ment de la distribu tion , il n'en retrouva plus
qu) 16 paquets. Une enquête très minutieuse
est ouverte au sujet de cette disparition. »

Allemagne. — La cour suprême de l'empire
à Leipzi g, vient d'ordonner l'ouverture de la pro-
cédure criminelle contre les Alsaciens Appel , Gi-
rard et Streissguth , qui ont été arrêtés il y a quel-
ques mois; sous l'inculpation d'avoir commis le
crime de haute trahison.

Nouvelles étrangères.

— LUNDI 21 MAI 1888 —

La Chaux-de-Fonds
Union Chorale. — Répétition générale,

lundi 21, à 8 1/» h. du soir, aux Armes-Réu-
nies.

Conférence» religieuses (rue du Temple
allemand , N° 37). — Lundi 21 , à 8 »/, h. du
soir. Sujet : « Le Spiritisme. »

musée ivallenda. — Visible chaque jour
Place de la Gare.

Société mutuelle et patriotique des
Jurassiens bernois. — Assemblée gé-
nérale, mardi 22 , à 8 V» h- du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Association démocratique-libérale.
Assemblée générale, mardi 22, à 8 % h. du
soir, au Cercle Montagnard .

Cercle du Sapin. — Réunion du groupe des
chanteurs , mardi 22, à 8 Va n - uU s°ir.

Orchestre l'OnÉo». — Répétition , mardi 22,
à 8Vï h. du soir, au Café Kunz , Balance 15.

Le dépôt pour la vente au numéro de L'IM-
PARTIAL, — qui existait au KIOSQUE de
la place de l'Hôtel-de-Ville, est supprimé. Il
est remplacé par les deux dépôts suivants :
Magasin de tabacs de M. BOLLE , r. Léopold Robert 6.
Magasin d'épicerie de M. WEBER , Fritz Coarvoisier 4.



— Le tribunal d'Altenbourg, dans sa séance da
46 mai , a condamné à nne semaine de prison un
garçon âgé de quatorze ans qui, à la nouvelle de
la mort de l'empereur, avait prononcé des paroles
injurieuses pour la mémoire dn souverain.

Russie. — On vient d'arrêter à Varsovie un
officier autrichien avec toute sa famille. Il pos-
sède de grands domaines en Pologne. On l'accuse
d'avoir parcouru , déguisé, la frontière russe, et
d'avoir transmis à son gouvernement des détails
circonstanciés sur les forces russes à la frontière
galicienne. 

La foudre en Ecosse
Un orage d'une violence sans précédent à éclaté

samedi sur Glascow. Trois jeunes garçons ont
été frappés par la foudre sur une promenade pu-
blique. Pour deux d'entre eux , la mort a été
instantanée ; le troisième est blessé. Sur un au-
tre point , deux hommes ont été également at-
teints , dont un mortellement ; on espère sauver
l'autre.

A Closburn , près Domfries , un valet de ferme
et les deux chevaux qu 'il conduisait ont été fou-
droyés.

Les dommages matériels sont considérables.
Un incendie, occasionné par la foudre, a dé-

truit une partie de l'asile d'aliénés situé près de
Cnpar dans le comté de Fife .

Terribles inondations aux Etats-Unis
Les inondations causées par la crue du Missis-

sipi et la rupture des digues en amont et en aval
de Qaincy (Illinois) n'ont , de mémoire d'homme,
été égalées qu'une seule fois.

Les eaux continuent de monter. Les ravages
sont déjà incalculables : 200,000 acres de terres
cultivées sont submergés. C'est à grand'peine
que les habitants ont pu se mettre en sûreté ,
mais ils restent réduits à l'indigence. La récolte
est perdue ; beaucoup de bétail a été noyé. Entre
Qaincy et Hannibal le pays ne présente qu 'une
vaste scène de désolation. D3s comités de secours
viennent de s'organiser.

La circulation des trains est interrompue ; ils
ne peuvent plus entrer dans Quincy.
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COMTESSE MADELEINE
LA

PAR

M. DU CAMPFRANC

La journée s'avançait, et , tout à coup, Madeleine tres-
saillit. Le pas du facteur résonnait sur l'escalier . Déjà
Mane-Josèphe était au-devant de lui. La brave fille re-
vint en courant , heureuse du bonheur qu'elle allait
causer à sa maîtresse.

— Ne pleurez plus , madame... ne pleurez plus...
Voici une lettre... une lettre de monsieur Henri.

La mère, toute tremblante, avait déchiré l'enveloppe;
avidement elle lisait :

«Ne m'en voulez pas, ma mère bien-aimêe , si je vous
ai quittée sans vous dire un dernier adieu. Ne m'accu-
sez pas d'indifférence; mais je désirais vous éviter un
nouveau déchirement. Quelle a été ma vie durant les
dernières semaines passées près de vous ? Une lutte.
L'amour filial me disait : e:reste». La France me disait :
«viens me défendre». Mon devoir était nettement tracé :
Partir. Cependant , rassurez-vous, ma bonne mère, je
ne porterai pas les armes , vous me l'avez dit et vous
avez raison; les mains qui un jour consacreront l'hos-
tie ne peuvent donner la mort. Mais il est une autre
manière de servir son pays. Je viens de m'entendre
avec le vénérable supérieur des frères de la Doctrine
chrétienne , le doux et bon frère Philippe , et, malgré

Reproduction interdite aux journaux n'ayant vas traité avec la
Sotiit é des Gens de Lettres.

ma jeunesse , et quoique je ne fasse pas partie de son
ordre , il veut bien m'admettre au nombre de ses bran-
cardiers. Dès ce soir je serai dirigé sur l'une des ambu-
lances volantes que desservent les frères. Que Dieu soit
avec moi ! Je vous adresserai chaque jour quelques li-
gnes , dès que le service de la chanté me le permettra.
Bénissez-moi , ma mère , priez pour moi , et dites-vous,
en toute vérité , que votre Henri est le plus aimant des
fils.

»H. DUBOIS.»
En achevant cette lettre , les yeux de Madeleine s'i-

nondèret; mais de douces larmes en coulaient. L'avenir
n'avait plus d'aussi noires terreurs. Henri avait eu l'in-
tuition de l'unique solution possible. Tout était con-
cilié , L'adolescent servirait la France et ne porterait pas
sur ceux de son pays , une main fratricide. Il ne serait
ni Français , ni Prussien. Il suivrait un seul drapeau :
celui de la charité. Il n 'aurait dans le cœur ni le désir
de la vengeance, ni le feu brûlant de la haine; mais ,
pour tous , une infinie pitié; les blessés seraient ses
frères. Il ne marcherait pas armé au combat , il atten-
drait que les fumées de la bataille fussent dissipées ,
alors il se pencherait sur ces sillons des champs , où
chaque détonation aurait couché des corps sanglants et
semé des membres arrachés. Il se pencherait , lui , non
pour achever l'œuvre de mort , mais pour panser , pour
guérir et consoler.

Le danger de la lutte entre le père et le fils était donc
conjuré ; mais alors , elle pouvai t attendre à révéler son
secret que son enfant eût toute sa maturité... atten-
dre qu'il fût devenu un prêtre , l'ami aes malheureux
et des pécheurs , cet ami qui a le droit d'absoudre.

Madeleine baisa longuement cette lettre , qui lui ren-
dait un peu de calme; puis elle courut rassurer Marie-
Josèphe. Elle revint ensuite à sa table de travail , pla-
cée dans l'embrasure de la fenêtre , et longtemps elle
regarda le soleil au déclin flambant au-dessus des mas-
sifs de verdure , et l'animation du grand Jardin des
Plantes rempli de chevaux et de canons. Puis , tout s'a-
paisa et la nuit s'étendit sur Paris silencieux. Mais , tout
a l'entour , des milliers d'hommes, le fusil au bras ,
veillaient pendant le sommeil de la cité. Madeleine était
toujours à sa fenêtre.

Une longue ligne de lumière se détachait sur le fond
sombre de l'horizon. L'ennemi campait à trois mille
mètres. Devant ces feux Prussiens, son cœur de Fran-
çaise se gonflait. Elle était inquiète. Parmi ces Inso-
lents Germains qai enserraient Paris , qui sait ? Elle
n'osait prononcer un nom qui lui avait été bien cher.
Mais , tandis qu'elle continuait à fixer ces étoiles de feu ,
qui rendaient le brouillard lumineux , sa pensée s'éga-
rait eu mille détours.

Cependant , les semaines s'écoulaient et le siège sui-
vait son cours.

Les sorties succédaient aux sorties; les privations de-
venaient de plus en plus douloureuses; le commerce
était mort ; les ateliers chômaient ; tous les hommes
étaient aux remparts et les femmes priaient dans les
églises.

On commençait à désespérer de forcer les lignes. Pas
une nouvelle n'arrivait de la province , et Pans , pour
transmettre le récit de ses souffrances, devait avoir
recours à la poste aérienne : aux ballons et aux pi-
geons-messagers.

La tristesse gagnait; elle était bien près de s'appeler
désespoir.

Toutefois , dans cette désolation , Madeleine connais-
sait encore de doux instants.

Chaque matin , datées de l'ambulance , lui arrivaient
quelques lignes tracées en hâte. Marie-Josèphe les ap-
portait en triomphe. Déj à assise daus son fauteuil , pour
le lire plus à l'aise, la mère d'Henri dévorait des yeux
ce petit billet , s'arrêtant à chaque mot pour le savou-
rer , pour relira une phrase plus tendre ou plus coura-
geuse.

La Bretonne le regardait , essayant de saisir , par l'ex-
pression du visage de sa maîtresse , le contenu du feuil-
let. A mesure que s'illuminai t la physionomie de Made-
leine, celte de la fidèle servante reflétait la joie , puis ,
lorsque la dernière ligne était achevée :

— Alors , il est bien portant , madame ?
— Oui , bien portant et j oujours si simplement héroï-

que.
(A suivrt) .

BERNE. — Tir de Madretsch. — Résultat gé-
néral.

Cible Jura. — 1. Weyeneth , Alex., aubergiste,
Bienne, 54 points (couronne) ; 2. Keller, Louis ,
auberg iste, Bienne, 54 points ; 3. F. Hoffmann-
Danger , Bienne , 53 points ; 4. Herrmann , Ma-
dretsch , 53 points ; 5. Stalder , G., auberg iste,
Bienne, 52 points.

Cible Waldegg. — 1. Bleuler, Chaux de-
Fonds, 70 degrés (couronne) ; 2. Laubschar ,
Gottf. , Tseaffelen , 71 degrés ; 3. Hirschi, Alcide ,
Neuchâtel , 83 degrés : 4. Zarlinden , Nidau , 403
degrés ; 5. Brupbicher , Ed., Madretsch , 114 de-
grés.

Cible militaire. — 1. Bander , Mâche , 86 points
(couronne) ; 2. Haberlhùr , Chaux-de-Fonds ,
84,7 points; 3. Rcemer , W., Bienne , 84 points ;
4. Thalmann , charpentier , Bienne , 83 points ; 5.
Hirschi, Alcide, Neuchâtel , 61 points.

Meilleures passes au tir de sections. — 1. Ha-
berthùr, Chaux-de-Fonds , 26,4 points (couronne) ;
2. Weyeneth , Alex., Bisnne , 24,2 points (cou-
ronne); 3. Laubschor , Ed., Teeuffelen , 24 points;
4. Bleuler , Chaux-deFonds, 24 points ; 5. Hau-
denschild , Longeau, 23,1 points ; 6. D ick , Lyss,
23 points ; 7. Boillot, Ed., Chaux-de-Fondt , 23
points ; 8. Rawyler , Jaan , Brùgg, 23 points.

Cibles tournantes . — Meilleures séries de 100
coups : 1. Stalder , Gottf., aubergiste , Bienne , 70
cartons (roi du tir) ; 2. Sackler , Boujaan , 66 car-
tons ; 3. Boillot, Ed., Chaux-de-Fonds , 66 car-
tons ; 4. Widmer , armurier , Bienne , 62 car-
tons ; 5. Widmer , armurier , Ettiswyl , 56 car-
tons.

— A l'exposition internationale de la race ca-
nine à Berlin , M. F. Bieesch-Perregaux , de Bien-
ne, a obtenu le premier « prix d'honneur» pour

son chien Pluton (race du Saint-B arnard J . A
l'exposition de Francfort , Pluton avait remporté
le second prix.

LUCERNE. — Pierre Hûrzeler , âgé de 52 ans,
à Reiden , accusé d'avoir tué son gendre , Léonce
Nat , d'un coup de revolver , vient d'être condam-
né à 16 ans de réclusion par le tribunal criminel
de Lucerne.

ARGOVIE. — Jakob Sann , de Densbiiren ,
quartier-maître du bataillon 58, sera traduit de-
vant le tribunal militaire de la Ve division sié-
geant à Aarau. Il est accusé de faux et de détour-
nements pour une valeur de 10,000 fr. environ.

Nouvelles des cantons. Saint-Imier. — Les comptes définitifs de là
munici palité de Saint-Imier , pour 1887, bouclent
par on boni de fr. 172>84;soiten recettes 162,050
francs 29, et en dépenses fr. 161 ,877*45.

Delémont. — On lit dans le dernier numéro
du Démocrate :

< Un honorable habi tant de Delémont , M.
Baccon , père, cordonnier , parti jeudi matin ,
pour allor cueillir des herbes à tisane, n'a plus
repara. On soupçonne un malheur dans quelque
partie rocheuse de la montagne , le père Baccon
ayant la vue très basse , et ses habitudes d'ordre
et de régularité ne permettent pas d'attribuer sa
disparition à une autre cause. On comprend l'in-
quiétudede safamille. Vendredi et samedi , des re-
cherches auxquelles s'associèrent les classes supé-
rieures , ont été faites dans toutes les directions.
On n'en connaît pas encore le résultat. »

Chronique dn Jura Barneia.

„% Les eaux du lac de Neuchâtel à Paris. —
On nous écrit de Paris :

c La Société de topographie de France, fondée
en 1876, aura son assemblée générale mercredi
23 courant dans le grand Amphithéâtre de la
Sorbonne , à Paris, sous la présidence de M. Fer-
dinand de Lesseps.

» A l'ordre du jour nous voyons figurer : « Les
eaux du lac de Neuchâtel à Paris », par M. G.
Ritter. M. de Lesseps exposera l'état d'avance-
ment des travaux du canal de Panama , etc.

» Ajoutons que M. Ritter est déjà arrivé à Pa-
ris , et qu'il développera lui même les points
principaux de son projet. Il sera intéressant de
voir ce qu'on en pense à Paris.
/, De Neuchâtel à Yverdon. — La hauteur ex-

ceptionnelle des eaux du lac de Neuchâtel a per-
mis à la Société de navigation à vapeur d'organi-
ser une course sur l'Helvétie de Neuchâtel à

Chronique neuchâteloise.

Fonctionnaires fédéraux. — (Corresp.) —D'après un recensement , fait en mai écoulé, le
nombre des fonctionnaires fédéraux , incorporés
dans l'administration centrale à Berne , est de
363.

Ligne Morat-Fribourg. — Un ingénieur

étudie en ce moment le tracé d une ligne à voie
normale reliant directement Fribourg à Morat.

De la gare de Morat , la ligne irait à Villars-
les-Moines, à Cressier (Fribourg), à Courtepin ,
chacune de ces localités ayant une station.

De Courtepin , il y a deux projets. L'un des
tracés aboutirait à la ligne Fribourg-Payerne au-
dessus du village de Belfaux. L'autre tracé ra-
mènerait la ligne de Formanguerres à Corma-
gens, où serait une station , et la ligne se soude-
rait près d'Agy au chemin de fer de Fribourg -
Berne.

Le tracé évite soigneusement les travaux d'art.
Le coût des 17 kilomètres de Belfaux à Morat est
devisé à 850,000 fr., mais les communes de-
vraient fournir gratuitement le terrain.

Chronique suisse.



Yverdon. Cette promenade a eu lieu hier diman-
che ; c'a été nn événement pour les populations
d'Yverdon et des rives du bout du lac.

Sauf erreur, depuis 1875 c'est la première fois
qu 'un des bateaux à vapeur de Neuchâtel aborde
à Yverdon. L'Helvétie a pu remonter la Thielle
jusqu 'au pont du chemin de fer , soit dans la cité
yyerdonnoise. Les rives étaient couvertes de cu-
rienx ; les autorités de la ville , accompagnées
d'une musique , sont venues à la rencontre des
promeneurs nenchâteloi s qui ont été fêtés et sont
revenus enchantés de leur excursion.
,*, Les obsèques du pasteur Nagel. — Toute la

population de Neuchâtel a tenu à prendre part ,
samedi , aux funérailles du vénéré et regretté
pasteur et professeur , M. Nagel.

En tête du cortège marchaient des groupes
nombreux de Bellettriens et de Zofing iens avec
leurs drapeaux voilés de crêpes , et des Néoco-
miens entouraient le char mortuaire avec nombre
bre de personnes qui avaient tenu à occuper ce
poste d'honneur , parmi lesquelles deux conseil-
lers d'Etat , MM. Petitpierre-Steiger et John
Clerc.

Le char des morts disparaissait sous la profu-
sion des couronnes et des guirlandes ; on y re-
marquait celles desdames de l'Eg lise nationale ,
des dames du catéohisme , des pasteurs nationaux ,
des Anciens d'Eglise, du Chœur mixte , des an-
ciennes catéchumènes , des professeurs de l'Aca-
démie, des étudiants en théologie , des Sociétés
d'étudiants , de l'Union chrétienne, etc.

Le cortège s'est rendu à la Collégiale au milieu
d'une grande aflluence de personnes, femmes et
enfants , recueillis et profondément sympathiques.
La foule remplissait également le temple où le
cercueil , porté par des membres du Collège des
Anciens , a été placé devant la chaire ; l'orgue
jouait la Marche funèbre de Chopin.

Après un magnifique chant de circonstances
exécuté par le Chœur , toute l'assistance se lève,
et M. le pasteur DuBois prononce une éloquente
oraison funèbre pleine de cœur , de nobles pen-
sées et de sentiments élevés. Prenant pour texte
ces paroles du Sauveur: « Quê ta volonté soit
faite et non pas la mienne» , l'orateur retrace en
termes émus la carrière du défunt , longue car-
rière d'activité et de dévouements admirables , et
termine en adressant aux parents et à la paroisse
de Neuchâtel , privés maintenant de leur chef et
frère bien-aimé, des paroles de consolation et
d'encouragement , laissant toute l'assistance sous
l'impression de la^plus profonde émotion.

Le cortège se reforme et prend le chemin du
cimetière de Beauregard où ont encore pris la
parole : M. le pasteur Châtelain , au nom du Sy-
node ; M. le professeur Ladame, au nom de la
Faculté de théologie nationale ; M. Schinz, au
nom des étudiants de la dite Faculté ; enfin M.
Dumont , de la part des pasteurs nationaux.

m\ Ecole de recrues. — Le bataillon de re-
crues , venant de Colombier , commandé par le
major Gyger, a passé à 7 1/2 heures ce matin à
Neuchâtel. Le bataillon part pour une excursion
de trois jours ; il cantonnera ce soir, lundi , à
Cerlier ; demain soir à Bûren , par Aarberg. Mer-
credi , il passera par Plagne où se trouve le 2me
bataillon du génie, commandé par M. le major
Perrier .et ira prendre à Bienne le chemin de fer
pour rentrer à Colombier.

M. le colonel Lecomte, commandant de la II1»8
division d'armée, assiste à cette excursion , la-
quelle se fait naturellement sous la direction du
commandant de l'école, M. le colonel Isler.

/, Foire au bétail. — Nous rappelons aux in-
téressés que la troisième foire au bétail de l'an-
née se tiendra à La Chaux-de Fonds , le mercredi
23 courant.
/, Ligne directe La Chaux-de-Fonds-Renan.

— C'est au rapport présenté à la réunion de l'ad-
ministration des chemins de fer du Jura , qui a eu
lieu vendredi à Berne, que nous empruntons les
renseignements que voici :

« La construction du raccordement Renan-
Chaux-de-Fonds a suivi sa marche normale.

» La halte du Creux est sous toit et sera ache-
vée cet été. La maison de garde des Crosettes
est achevée. A la fin du mois de mars 1888,
la galerie du tunnel de la Comba était percée, et
sur le tunnel des Crosettes il restait à percer en-
viron 180 mètres , soit le 12 pour cent.

» La construction du tunnel des Crosettes , no-
tre objet principal , n'a pas rencontré de difficultés
spéciales. La nature des roches est généralement
bonne. Nous avons trouvé quelques sections qui
peuvent se passer de revêtement et nous avons
l'espoir d'en trouver plus encore dans la partie
centrale qui reste à percer. Cela dépend surtout
des failles , qui sont assez nombreuses dans ces
terrains.

» Il a été décidé , pour divers motifs , de prolon-
ger de 24 mètres la tête Chaux-de-Fonds , ce qui

porte la longueur totale, y compris la saillie des
têtes en maçonnerie sur le déblai , à 1617 mètres.

> Les deux têtes sont maçonnées.
» La tête amont du tunnel de la Combe devra

probablement être prolongée de 12 mètres, pour
le passage du Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds. Sa longueur sera ainsi portée , de tête en
tête, à 232 mètres.

» Les plans pour le raccordement de notre voie
à la gare de la Chaux-de-Fonds sont soumis a
l'autorité fédérale, qui ne s'est pas encore pro-
noncée.

» La marche satisfaisante de ces travaux nous
donne la certitude de devancer notablement le
délai d'achèvement , fixé au 15 octobre 1889. >
„\ Erratum. — La communication publiée

dans notre dernier numéro, sous le titre : Une
déception, doit être signée « E. M » au tien de
« C M . », qu'elle portait par erreur.

t\ Théâtre. — Assez jolie salle hier au théâtre
où la troupe Simon a remporté nn succès com-
plet.

Le manque de place ne nous permet pas, au-
jourd'hui du moins, de consacrer une chronique
à l'interprétation de la Souris et de l'Abbé Cons-
tantin. Ce spectacle n'a eu que le tort de finir à
1 heure 20 dn matin , grâce à des entr'actes trop
longs.

Chronique locale.

Berne, 21 mai. — Aujourd'hui , lundi , ont lien
à Milan , les funérailles de M. Oscar Vonwiller ,
de Saint-Gai) , consul de Suisse à Milan , où il est
décédé vendredi.

Alger , 21 mai. — Trois indigènes, ayant
trouvé un obus dans les environs du polygone de
Constantine , cherchèrent à en extraire la poudre .
Pendant l'opération , l'obus fit explosion et les
broya tous les trois.

Deux enfants indigènes qui se trouvaient à
une certaine distance ont été tués par les éclats.

Parts, 21 mai. — La découverte , faite jeudi
dernier , de faux billets de fr. 500 de la Banque
de Frence cause une certaine émotion dans le
monde du commerce. Deux individus arrivés
d'Angleterre sont suspectés d'être les auteurs de
ces faux billets ; une perquisition a été faite dans
leurs chambres ; on a trouvé des catalogues de
fabricants d'appareils de photogravure . L'enquête
continue.

. .eaa^Bae_ . 

Dernier courrier.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.J
Neuchâtel , le 19 mai 1888.

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

encore moins une charge.
Quant aux antres Girardet , c'est peut-être bien

joli ce qu'ils exécutent , mais ça sent trop le bazar.
M. Jules Girardet nous fait voir , sous le litre Un
nid, une jeune lille donnant la becquée à des oi-
seaux , tout en écoutant un soldat assis à cheval
sur une chaise ; un pêcheur raccommodant ses
filets et un enfant qui joue avec une pie. M. Henri
Girardet expose deux tableaux anecdotiques , très
jolis : C'est p our des prunes que la grand' mère
donne si gaillardement la fessée à son petit-fils ;

un peu plus loin voyez ce gamin , petit paysan as-
sis au pied d'un bahut , et dont la figure conster-
née parle très éloquemment , à côté d'nne longue
pipe, d'un paquet de tabac , des allumettes épar-
ses sur ie parquet. Il a voulu fumer en cachette
une première p ipe; les conséquences ne se font
pas trop attendre... Comme vous le voyez , deux
sujets de composition pour des élèves de 1" pri-
maire auxquels on recommanderait de soigner la
morale ! M. Léon Girardet a deux aquarelles , Les
adieux et La becquée, qui peuvent faire plaisir à
beaucoup de monde, dit un critique ; qui ne sont
pas pour déplaire à tout le monde, ajoute un au-
tre... Nous sommes fixé.

Mlle Emma Guinand nous apporte des fleurs,
des chrysanthèmes, entre autres , formant pan-
neau décoratif , et qui sont très réussies.

M. Arthur Herzog a eu le privilège d'étonner
nombre de personnes à Neuchâtel ; les progrès
qu'il a accomplis sont tout à fait réjouissants ; ses
Bords du Loing à Nemours nous montrent une
enfilade de maisons se mirant dans la rivière ;
des peupliers le long de la berge se profilent très
agréablement ; l'eau a de très belles teintes. M.
Herzog est certainement en passe d'arriver.

Mlle Hugli occupe bravement la première place
parmi l'escadron des dames exposantes. Pour son
tableau représentant le Brouillard d'automne
dans la forêt de Cottendart , un forestier a déclaré
à un de nos confrères qu 'il donnerait volontiers
tout le Salon. Fichtre ! voilà un forestier bien
enthousiaste I Plaine d'Areuse, Matinée d'au-
tomne sont de très jolis paysages , discrets ; des
morceaux de gourmet , me semble-t-il. Quant à
sa Tête de jeune f ille, chevelure rouge, corsage
bleu , c'est une toile très remarquée , mais devant
laquelle on se campe avec étonnement... Belle
ou laide ? se demande-t-on. Ni l'une ni l'autre,
aimable t

M. Huguenin-Lassauguetle expose Fin de sep-
tembre au p âturage, un ravissant tableau. Son
Repas des foins est très bien conçu , il est de plus
très réel , très vrai. Assis dans la prairie , faneurs
et faneuses attendent leur morceau de pain et
leur verre de vin. Tous — sauf l'un d'eux déjà
servi et qui mange, méthodique — regardent le
maître coupant la miche et la fermière remplis-
sant le verre que lui tend un gamin. Dans tous
les yeux brille l'appétit... L'abreuvoir dans la
forêt et le Coucher de solei l sur la montagne sont
aussi de très belles pages... Quel dommage que
tout cela soit lisse, un peu luisant et d'une telle
netteté !

Que dire de M. Hnguenin , Oscar, si ce n'est
qu 'il transporte dans sa peinture les procédés
avec lesquels il fait ses livres ? Même amour du
vieux , du ratatiné , même façon de décrire minu-
tieusement les choses. Malheureusement pour lui ,
M. Huguenin est moins veinard que M. Ang. Ba-
chelin. Si ses livres se vendent , je crains bien
que sa peinture ne lui reste.

(A suivre.) W. B.

La XXIII* Exposition des Amis des Arts

Raoul verse ses confidences amoureuses dans
le sein d'Ernest.

— Si tu savais comme elle est belle , ma Jean-
ne 1... je ne vis plus que par elle !... Ses yeux
noirs m'enivrent I

— Allons , bon !... voilà que tu te grises avec
la liqueur de prunelle !...

-̂  
Choses et autres.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1888.

ÉTAT AD CIRCULATION EN CAISSE LBG.
~

5 Mai 139,806.000 — 73,875,355 02
12 Mai 139,209,050 — 74,431,368 74

!nv 
ans de succès croissants et 20 médailles

*T8r obtenus par I'ALCOOI. »E MENTHE
.ilaWfc. AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
¦> JflB Hygiène , Saute. Indispensable dans uu6
^BSSP famille (voir prospectus). Le plus fin , le

eauaaaBaaaaaaaaaa plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l tr. 50. 1182-37

Seul agent pour la Chaux de-Fonds , M. SENQSTAG ,
rue de la Balance 10 A.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai -
rie et papeterie A. Courvoisier.
HT ». RUE DU MARCHE *9g



HALLE AUX CHAUSSURES
(anciennement CORDONNERIE POPULAIRE)

T% RTJE3 FRITZ COURVOISIER ^T.

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

Je saisis cette occasion pour me recommander pour la Chaussure sur mesure et pour
toutes les Réparations.— Ressemelages : pour hommes, depuis 4 fr ; pour dames, depuis
3 fr. Travail exécuté avec le plus grand soin. 3612.1

ROTTKVES pour messieurs, AU rOMPTàNT , depuis 1? Irancs ; pour dames, depuis 13 francs.
Le magasin sera ouvert tous les cLinaaraolaes jxisqxx'à deux heures.

Se recommande. OTTO HOCH.

Exposition en vente
<l' HORLOGERIE , Bijouterie , Fournitures

d'horlogerie , Meubles de bureaux et de
ménage.

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

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

II" » » » argent;
III" » » » or ;
IVe » » la bijouterie ;

V° » » la fourniture d'hor-
logerie.

VI0 » » les boites 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 grand 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 balance pour l'or ; plusieurs
marmottes pour montres et deux coffres
de voyage ; deux pupitres simples ; deux
lanternes pour montres.

Un canapé-divan-lit , une 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,
rue Léopold Robert 4, à la Ghaux-
de-Fonds. 4-269-1

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
tiâKi i»

Rue du Versoix et Rue do Puits 1.
Tous les dimanches,

Cornets et Meringues.
Dès 7 h. du matin ,

PETITS PAINS nn LAIT.
Tous les lundis, dès 9 heures du matin :

Petits Gâteaux au fromag e,
à 25 c. la pièce. 4541-1

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'adressan t à M. GEORGES LEUBA , avo-
cat, président , ou à M. LéON GALLET ,
vice-président de la Société et au Panier
Fleuri. 4481-1

Depuis le 23 avril 1888
le Comptoir et Bureau fabrication

d'horlogerie ,

Alexis JHOMMIER
successeur de 4618 8

A.. Sandoz <& Cie,
sont transférés

if , BU1 31 FABC If.

4339-3 "' (fi S 

TAILLEUSE
-JV x̂tie Béguin

rue du Progrès 71, au rez-de-chaussée ,
se recommande pour tout ouvrage concer-
nant sa profession , soit en journée ou à
la maison. — Elle demande une assu-
jettie. 4807-3

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

A la même adresse , à vendre une gran-
de cliandlèîe avec tous les accessoires ,
tuyaux , etc., et un grand mortier en
fer avec pilon. 4539-2"

ĝg >̂ ««GRAINES »'™1 djSS&h.
fWft Gustave ÏÏOfiïï (ÊSSÈ,p * Masr ml une» ici vo nuuii |Si «« fjfilf

*̂ ss^̂  Médaill e d'argent. ^ssss^
Graines de légumes et de fleurs, graines fourra-

gères, savoir: Trèfles violet , hybride , jaune et blanc ; Luzerne de
Provence ; Esparcette ; Ray-grass anglais , italien et français (dit fro-
mental) ; Dactyle , Grételle , Timothy, Festuque, Houque laineuse, Pa-
turin , Vul pin , Poisettes, Pois des champs, Sarrasin , etc.

Compositions de graminés pour prairies et gazons, pour
tous terrains. Oignons à fleurs. 2230

Prix très avantageux, — Provenance directe du cultivateur.
Maison soumise au contrôle de la station fédérale d'essais des se-

mences, à Zurich. — Les meilleurs résultats sont à disposition.
Sur demande , les prix-courants seront envoyés gratis et franco.

Moitié prix de 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, Rubans, Ganterie et Corsets. 4449 1

Rue de la | | ¦¦» B | S% | | | ¦ g I 0% ¦¦¦ |% Hue de laiiLuci HENRI MUSER ™5

Horlogerie.
Pour cause de cessation de commerce

après décès, a 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 , 19 lig.,
à verre , échappement levées visibles ,
pour Bregnet ; 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 et
Langendorf. 4457-1

S'air. rae de la Faix 76, au 2"° étage.

Asperges dlrgeuteuil
Premier choix et à bas prix.

BŒUF ETÂMÉRIQ UE
la boite de 2 livres, l fr. 25.

COlIESVÏ BIiES
Ch. Seinet . «ûM

l'OîDptâbilité. "6Ux vfent^ota
L blir un bnreau

de comptabilité , correspondance , gérances,
représentations , calculs pour monteurs
de boites , renseignements ; il se charge-
rait de faire des écritures chez les négo-
ciants et donnerait des leçons à domicile.
— S'adresser rue de la Balance 13, au
magasin de parapluies. 4741-5

De la laiterie Bggemann , à Thoune
Tous les jours , arrivage de

BEURRE un
glacé, en morceaux de 200 gram.,

à «3 S cent. 4532-1

Dépôt pour la Chanx'de-Fonds :
C. FRIKART-MARILLIER , 5, rne Neuve 5.

Vient de recevoir :

Beau JAMBON àe f esMalle
Chambre et pension. 2°m9Sr?
pour la chambre et la pension; vin au dîner ,
pour fr. 12«50 par semaine , blanchissage
et raccommodage compris.

S'adresser rue de la Charrière 27, au
rez-de-chaussée , à gauche. 4659-2

Immeub le à vendre
BU CBÊT mi lOCEE

A vendre de gré à gré la maison dite
i LE CHâTEAU », située au Crêt 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 .0C0 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. 4506-2



A remettre de suite
a) Rue du 1" Mars n» 5. Un premier

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

6) Rue du 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
c) Rue du l,r Mars n° 5. Un deuxiè-

me étage, 7 pièces avec belles et vastes
dépendances.

d)  Rue du 1" Mars W 5. Un grand
magasin avec ou sans logement de 2 piè-
ces et cuisine avec grandes dépendances .

e) Rue du l'r Mars 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 BRUNNEK , rue
de la Demoiselle 37. 4525

Pour de suite,
à louer , à la rue Léopold Robert 93, un
btau LOGEMENT de 4 pièces , cuisine,
corridor et dépendances avec jardin ; le
tout bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , rue de la Paix 75. 4812-1'

Enchères pub liques
Le mercredi 23 mai 1888, il sera

vendu aux enchères publi ques , sous le
Couvert munici pal , les meubles et objets
suivants : 4542-1

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

A vendre , très avantageusement :
1 grand potager ,
1 lustre à gaz , à 3 branches ,
1 table noyer à coulisse,
1 Brande en fer ,

le lout en très bon état.
S'adr. rue du Grenier 14, au deuxième

étage. 4794-2

sooo
POISSONS ROUGES
C A n  

magasin de 4262-4

O M E S T I B L E S
~ ,̂ Cir SEINET K-

,/\£5L»\ une bonne , belle et grande
/.aT**-l!5w». i pendule avec sa lanterne.
I TPSB<!T1|L S'adresser au bureau de I'IM -
g> a HeV PARTIAL . 4630-1

LOGEMENTS
Dans nn joli quartier et maison d'or-

dre, à proximité de la Poste et de la
¦fiare , à loaer, pour le il novembre
1888, ensemble on séparément, déni
appartements an premier étage. L' un ,
composé de 5 pièces, dont une avec bal-
con, tnisine et corridor , l'antre de trois
pièees, cnisine et corridor.

Pour Saint-Georges '1889, nn bel
appartement de 4 pièces , cnisine et
corridor. Belles dépendances , gaz et ean
municipale. 4683-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— A louer —
ponr Saint-Georges 18S9, les MAGASINS ,
ainsi qne l'APPARTEMEN T , actuellement
occupés par M. Gygi, coiffeur , rue Daniel
JeanRichard 16. — S'adresser à' MM.
Blum et Grosjean. 4435-5'

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

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

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

¦70 francs pour la Suisse, — 65 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit la nombre de livraisons),
payables on deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimenr
et bulletins sur demande. 8084-186

Librairie G. Chamerot, rue des Saints
Pères 19, PARIS.

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 saîéa et Débit de
pain. Par la qualité et les prix modiques
des marchandises , j' espère obtenir la con-
fiance que je sollicite.
4623-1 M. MERCIER.

Bonne occasion ponr s'établir!!!
Pour cause de départ , à remettre un

magasin de Fonrnilnres d'horlogerie
bien situé et au centre des affaires. Ce
magasin , fondé depuis nombre d'anné s,
jouit d'une anci tnue et bonne clientèle.
Bénéfices assurés. Conditions de reprise
avantageuses , moyennant garanties solva-
bles. — S'adresser , sous initiales P. p.,
Poste restante (Succursale), à la Chaux-
de-Fonds. 4715---

Les Conférences religieuses
françaises se continuent dans la nouvelle salle de culte de la
maison située derrière la Chapelle Méthodiste , portant le N° 37 de la
rue du Temple Allemand, les Dimanches à 8 h., les Lundis ainsi
que les Jeudis à 8 heures et demie du soir.

Lundi, le 31 Mai, le sujet sera :
-SKU I-.E3 ST'innris^^E! m%&-

Ghacun est cordialement invité.
4799-2 J. ERZENBERGER et L.-D. COMTE .

*ééÊÊËÈBB Faute de place toutes

*& f̂ POUSSETTES
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ seront vendues au-dessous du

T^^^^^^^^^^l prix de facture, au

- Î ^^^W ̂m i CHAUX-DE-FONDS
- ^^Hui— rfriTiiro *'•* t?» ¦M* \mf CbSiJLJJXf e

«ri -fr

Passementeries et Etoffes nouveauté
POUS 2098 2

Immense choix à prix avantageux.

sa. mw\MêME
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

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

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

DESCENTES DE LIT et CARPETTES

V V_
À louer pour St-Martin 1888
dans la maison rue du Grenier 2 et place
(le l'Uotel de-Tille :

1« Un sous-SOIi, avec dépendances , à
usage d'appartement et magasin.

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

S'adre3ser à M. F.-L. Bandelier , gérant ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 4568-3

lIPp̂ l? "̂ ^a^S" V@3>($||§

i a Chaussettes a
É 

Grand choix de CHAUSSETTES <M
! en tous genres, depuis 5 francs Wiï

P

la douzaine, chez p >m

J.-B. Rncklin-F ehlmann , 1
É 

chemisier , 3368-11|
i PLACE DE L'HôTEL-DE -VJLLE gl

l/^agr C H A U X - D E - F O N D S  Wfà l
hsmxsms» <&m><s®s» <&mi>im^

A louer
de suite doux appartements de 4 et 5
pièces , situés au centre du village ;

Pour Saint-Georges prochaine , plusieurs
appartements de 3 et 6 pièces.

S'adresser , entre 11 heures et midi , à
M. S PITTET, architecte , maison du Oer-
cle du Sapin. 4072-3

Depuis le 23 Avril , le domicile de

M. le Docteur &RDBER
est transféré

Ftue de la Serre, 35
au 2- étage. 3678-1

A VENDRE
un lot de MOUVEMENTS soignés de 12 à
60 li gnes ancre , ainsi que quelques dou-
zaines de mouvement* plantés, cylindre ,
avec moyennes fa ites , de V>, à 16 li gnes ;
Elus un coffre-fort cuirassé , de 2»05 de

auteur sur 80 cm. de largeur , avec ser-
rure compliquée et combinaison , et un
magnifique burïn-ffixe , avec tour améri -
cain et poupées , pour rhabilleur et sertis-
seur de chatons. 4749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I3 êL-txjLir&i&e
A louer une bonne pâture , avec loge

pour 8 à 10 pièces de bétail , située à
proximité de la ville. — S'adresser à M.
P.-F. Courvoisier , rue Léopold Eob^rt 21.

4716-2

Chez M. Ariste DUBOIS,
marchand de fournitures ,

RONDELLES métal , bonne qualité , pour
cuvettes et cadrans. Se recommande a ses
amis, connaissances et au public en géné-
ral , pour toutes les FOURNITURES,
qu'il servira dans de bonnes conditions.

Vente an comptant. 4714-2

Lingerie et Ctmfectieng.
!lles sœurs COWB, &.:££. S
recommandent à leur bonne clientèle et au
public eu général pour tout ce qui con-
cerne leur profession , soit en journées ,
soit à la maison. Elles se chargent aussi
des habillements de petits garçons , ainsi
que des raccommodages de bas. Prompte
livraison et ouvrage fidèle. 4713-2

A. vendre
plusieurs corps de tiroirs , casiers , une
banque et un pupitre simple. — S'adres-
ser au magasin de fournitures d'horloge-
rie, rue da la Balance 14. 434n-2

R Rabais H
fS Pour cause de quelques chan- Q
X gements et de réparations, je #v
V liquide entièrement S/

B LA BROSSERIE 8
Q LA MERCERI E Q
V an prix de fabrique. S/
Si N.-B. — En même temps, V
O j'accorde snr les antres articles C#
Q nn Rabais spécial s'il /»
#C s'agit d'an achat nn pen ira- X
Si portant. 3204 Si
Q CS-. Schuler H
g RUE DU GRENIER 5. O

Uii horloger
sérieux et de toute moralité, connaissant
à fond les échappements ancre et cylindre,
ayant travaillé pendant plusieurs années
dans une importante maison d'horlogerie
comme visiteur remonteur, cherche une
occupation analogue, ou. à défaut , une
place de démonteur et remonteur pou*-
petites et grandes pièces , dans une maison
sérieuse de la localité. Références de pre-
mier ordre à disposition.

S'adresser sous initiales L. J. B., au
bureau de I'IMPARTIAL . 4815-S

À l'Epicerie-Laiterie ,
rue dn Collège 27 a (derrière la brasse-
rie Zimmj r) : Jambon et Saucisson cuit ,
Fromage de porc, Fromage de Gruyère,
Fromage de Limbourg (double crème),
Pain blanc et mi-blanc, le tout de pre-
mière qualité. 4811-3

Au YIGIXOBLE des CRÉTÈTS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu'au,
public en général , qu'il a repris dès ce
jour le 4810-3

CAFÉ du VIGNOBLE des CRÉTÊTS
Consommations de 1er choix.

Se recommande ,
Le tenancier , Edouard Lanbscher.

Attention I
Pour Hôtels et Cafés

LIQUIDATION
de l'immense dépôt de Verrerie , Porce-
laine, Faïence et Poterie , située maison
Ch. Jullien, Grande-Rue, â MORTEAU.

Cette li quidation ayant lieu par suite
de la faillite de la fabri que de Montferand ,
on trouvera toutes les marchandises à des
prix extraordinaires de bon marché. 4540-2



Articles en cristal
PREMIÈRE MARQUE

Verres à Champagne. Vases a Heurs.
Verres a liqueur. Compotiers.

Verres à vin. Sucriers.
Services à liqueur. Coupes à f ruits.

Services à bière. Salières.
Gobelets. Moutardiers.

Caraf es, etc., etc. Bougeoirs, etc.

i, RUEIDUPûïTS 1,
4766-5 chez J. THURNHEER

ITlIft iniin A f i l lû ''f toute moralité , pou-
Llie JWlulJ lllie yant fournir de très
bonnes références et parlant les deux lau-
gues, cherche à se placer comme cuisinière
ou femme de chambre Entrée de suite.

A la même adresse, une jeune fille cher-
che une place pour le 1" Juin.

S'adresser à M. Bernard Ksempf , bureau
de placement 4871-3

llnû «ûPiianf ûmunle "e b°ns certificats,
LUC Ml Idllie sachant bien faire la cui-
suine et connaissant tous les travaux d'un
ménage, cherche de suite une place.

S'adresfer chez Mme Sehenk , rue des
Fontaines , Locle. 4873-3

Pille ans ' toute mo-
ri l le,  ralité et sachant faire un ordinair",
désire se placer dans une honnête famille
pour bien apprendre la cuisine. Elle ne
serait pas exigeante pour le gage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 18 A, au pre-
mier étage.

A la même adresse, on demande une
Jeune fille de tonte moralité, propre , intel-
ligente , pour lui apprendre l'état de re-
passeuse en linge. 4749-2

Un jeune homme K^maison sérieuse qui lui fournirait le»
boîtes et les mouvements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L . 4781-2

On désire placer Sfe TX ,
pour apprendre pâtissier-confiseur.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au pre-
mier étage, à droite. 47ô8 -2

l î À f f lAf l QA ^
ne bonne ouvrière règleut»

llcglollac. 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.

Dne bonne finisseuse dem^d"
l'ouvrage soit au mois ou des bonnes
heures.

A la même adresse, à vendre une bonne-
maohine à arrondir avec ses accessoi-
res et deux tours à tourner. — S'a-
dresser rue du Progrès 75, au premier
étage. 4638-2

Iftiirnali/ irA Une demoiselle se re-
tlUIl l lldlllilC. commande pour aller en
journée. — S'adresser rue de l'Industrie
n' 23. 4679-1

Illl A TiArïMl Il A d'âS„e mur ,et de toute
tjuc "Glij vuuc confiance désire trouver,
pour le mois de Juin , une place pour faire
un petit ménage. — S'adresser chez M.
Clémence, rue de la Promenade 11. 4698-1
¦aaaMaaMMa âBaaaaaaBaBaaBBaBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBae ai

It i i lU'IlAr <->n demande un °on çarçon
DUUClieie bouoner, sachant bien dé-
couper et propre au service. Inutile de se
présenter si la personne ne répond pas aux
exigences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4856-3

^Arf iï ïAIK A On demande de suite une
mil llS&eil^e. ouvrière sertisseuse.

A la même adresse, on achèterait des
cartons usagés. — S'adresser chez MM
VuiUe-Porret , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

4857-3

RAinnnf  Alire Cin(l bons remonteurs,
UClllVUlj Clll Se réguliers au travail, aux-
quels on fournirait chambre et pension ,
sont demandés de suite, Crêt-du-Locle,
rue grise 1. 4858-3

AltnrAllii On demande un apprenti
appi cllll. emboîteur, qui soit entre-
tenu chez ses parents. — S'adresser rue de
la Promenade 8, au 1" étage. 4872-3

PÎ II A ®a demande dans un ménage
riHO» soigné une brave fille , pouvant
fournir de bonnes recommandations, sa-
chant bien la cuisine et étant au courant
de tous les travaux d'un ménage. 4693-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ti î i l ln iKA On demande de suite une
I dllieilSe. apprentie ou assujettie
tailleuse, ou à défaut une ouvrière. —
S'adresser rue de la Paix 63, au deuxième
étage. 4668-2

Commissionnaire. jeu°nne !Ŝfaire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez J. Pétremaud ,
rue du Parc 44. 4672-2

^Arvantfl  On demande une jeune fille
Bol Vaille, parlant français et connais-
sant les travaux du ménage.-S'adr. rue du
Puits 12, au 1" étage, entre 4 et 6 h. 4669-2

PA IÎ K çATKA ^n demande de suite une
1 Ullaoullau. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent; moralité et capacités sont exi-
gées; bons gages si la personne convient.

S'adresser à Mlle Sophie Mùller, rue
Fritz Courvoisier 17. 4670-2

IAIITIA f ièlû  On demande une jeune
«1/1111b IIHCe fille connaissant tous les
travaux d'un ménage.— S'adresser rue du
Premier Mars 14 c, au deuxième étage, à
droite , 4673-2.

Enchères pub liques
Le syndic de la masse en faillite de

Dame Roaselet - Savoie fera vendre
sous le Couvert municipal , le meroredi
23 mai courant, un agencement da ma-
gasfn consistant en: banques, vitrines,
etc., plus un stock de marchandises d'é-
picerie et mercerie, un bureau à deux
corps , une table ronde pliante, une glace
cadre doré , deux tapis de table, un ta-
bleau chromolitographie, trente-cinq bou-
teilles vides , une bonbonne , etc. 4882-2

MunlcipalltD toja Ctart-Mi
MISE AU CONCOURS

de la fourniture de combustible
pour l'année 1888, soit: au moins
250 stères de bois de sapin et 500
mètres cubes de tourbe , le tout
d'excellente qualité et livrable se-
lon avis ultérieur.

Adresser les offres jusqu 'au 31
Mai courant, au
4763-3 Bureau Municipal.

Avis aumarchands-tailleurs
MM. les marchands -

tailleurs sont prévenus
que le nouvel UNIFORME
du Corps des Cadets de la
Chaux-de-Fonds , adopté
définitivement, est déposé
chez M. le major L. Cour-
voisier , commandant du
Corps, rue du Pont 14, où
ils pourront le visiter.
4806-6 LE COMITÉ DES CADETS.

<3-:E:LT.èT7,.E:
PLACE BEL-AIR 2.

Pension Faure-Matthey
RECOMMANDÉE

Au jour et à la semaine.
Belles chambres, table, vin , lumière et

service compris. 5 franos par jour. 3790-4

^ffifi fl̂ . Reçu un choix immense de
T̂ 

 ̂
CRAVATES

.-â T ^^^-^^-^— uouveautés , à des

H f Z m ^f y  j B | l  - ItRETXLLl» -

STFLJLTJ3,
4687-3 Rue Fritz Courvoisier 10.

¦¦¦ A placer ¦¦¦
18 ft f t f t  fr sur Première hypothèque
IO,VVV l ie  (pour fin juin). — S'adresser
à Maurice TRIPET , licencié en droit, ave-
nue de la Gare 15, Neuchâtel. 4537-4"

Avis aux parents
Le Comité des Cadets avise les

parents qae le nouvel UNIFORM E
du Corps des Cadets de la Chaux-
de-Fonds est définitivement adopté
et que le port en est rendu obli ga-
toire : 48°5-e
4° Pour tous les jeunes gens qui

entreront dès maintenant dans
le Corps ;

2° Pour tous les cadets, dès que
leur uniforme actuel devra
être remplacé pour cause de
vétusté ou de détérioration.

LE COMITÉ DES CADETS .

| A la Botte rouge \
Jf 4, RUE DU PREMIER MARS 4, «j
5«̂  Le propriétaire du Grand Déballage , 3, rue de la <j
\L Ronde 3, prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'ho- J
RT norable public , que son Magasin de chaussures, t

5 PT- A U  BOTTE ROUGE -*¦}
P est toujours bien assorti en CHAUSSURES D'ÉTÉ, telles que :
Sy Bottines lasting , Bains de mer, Souliers ̂
\L militaires, Molière et Bottines pour enfants et J
\T fillettes. .f T  ne<?xi. 7
7̂  500 paires Pantoufles semelle enir , pr dames, Tendues 1 fr. 25 la paire. «{
1̂  Souliers militaires. . . 

14 fr. 25. 4
|t Souliers pour enfants . . .  i fr. 25. j

» = C'est 4, RUE DU PREMIER MARS 4. «o» A
7̂  Se recommande , H. MEYER H
a& 4870-8 successeur de TEMPERLI frères. <ai

B, 

ANNUAIRE

COMMERCE SUISSE
Chapalaj & Mollier

| 250,000 Adresses

modifications et changements d'adresses qui lui sont adressées. Elle
sollicite de tous les communications qui peuvent être utiles au com-
merce. — Pour tous changements et renseignements, s'adresser à

ANNUAIRE SUISSE du COMMERCE , Chapalay & Mottier ,
G-EnNTÈVE

GRAND BAZAR PARISIEN
1 Bazar Economip \ (îranr] arrivarip dp T Place do Marché T
éx LAUSANNE (dg Ul Qllli Ql 11 ! ûyG UD JL CHAUX-DE- FONDS %L

GHIPïàiX DE PAILLE
en tous genres pour hommes, dames et enfants. — YOKOS
de toutes formes , à 30 cent. — Grand choix de Chapeaux mon-
tagne blancs, à 80 cent. — Chapeaux palmier et Manilles
à des prix exceptionnels .

Reçu un immense choix de PANTOUFLES et Chaussures
d'enfants. — ESPADRILLES, depuis 95 cent.

Le BAZAR PARISIEN est toujours bien assorti en Bonneterie,
Ganterie, Lingerie, Ombrelles et Parapluies, etc. 4755 3



On jeune homme ?./«"-
reau , pourrait entrer immédiatement dans
une étude de notaire. — Adresser les offres
à l'étude H. LEHMANN , notaire, rue Léo-
pold Robert 24. 4762 2

Un rAHinntAlir  P°nr pièces cylindre et
UU I t lUUUlt l l I  ancre trouverait à se

E 
lacer immédiatement. — S'adresser au
ureau de I'IMPARTIAL . 4782-2

Trois domestiques e Ŝ^ r̂traire , pourraient entrer en service de suite,
ainsi que 2 servantes pour la ville.

S'adresser à M. Bernard Ksempf , bureau
de placement. 4788-2

^ArvantA <->n demande une servante
Ocl Yillllb. bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold
Eobert 46 , au premier étage. 4790-2

Commissionnaire, ie£?e tomme6™?
quentant les écoles du soir , pour commis-
sionnaire. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 46, au premier étage. 4791-2

PA1ÏQ6A11QA *-*n demande de suite une
I ulloabllbb. polisseuse de dessus de
fonds. — S'adresser à Mme veuve Schouh ,
à Sonvillier. 4792-2

PAIÎWAH QA <-)n demande de suite une
I UlloaCUûb . bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue du Stand 14, au 3"'
étage. 4699-2

^Arvailtfl  *-*n demande une servante,
Sac! lillllb. qui ne soit pas trop jeune ,
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage et sachant bien cuire. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4547-2

ilra VAnr ®n demande de suite un gra-
ulaiblll- veur pour argent. — S'adres-
ser chez M. L. Pingeon , rue du Pont 21.

4545-2

Î?ÏII A ^
ne D0nn6 fille connaissant les

Tlll t» travaux d'un ménage trouverait à
se placer de suite. 4546-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t^ArvantA On demande dans un petit
èJclialltOe ménage une jeune fille Dien
recommandée. A la même adresse, on
achèterait un lit levant en bon état. —
S'adresser à M"' Arthur Sémon , à La
Perrière. 4676-1

TA HHA  fil ]A EaQS une bonne famille,
J b U U b  lillb. 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. 4677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Robes et Coniections. SlgS
.fille de 15 ans, intelligente et de parents
honorables, comme apprentie. 4678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Survint  A ®n demande de suite une
Ocl Vaille, bonne fille propre et active.
— S'adresser rue de la Charrière 8, au
rez-de-chaussée. 4680-1

H flni lP . ï SPlKA On demande une bonne
aUUuvlBarj Udu * ouvrière adoucisseuse
laiton, ainsi qu'une JEUNE FlXLE pour
aider au ménage. Entrée de suite. 4691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adr. au hnreau de I'TMPARTTAT.. 4692-1

1/miiA f i i l û  On demande de suite une
«JblHlb 11110. jeune fille , libérée des éco-
les, pour faire les commissions.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au 2"
étage. 4700-1

A lnilAl* pour le *1 Novembre 1888,
lvllbl un appartement de 3 pièces et

dépendances, bien exposé au soleil , situé
rue du Collège 15. — S'adr. à M. Charles-
Oscar DuBois, Charrière 2. 4874-6

PhamtirA A louer de suite une cham-
vllalUMlu . bre meublée , indépendante,
au soleil levant , à proximité de la Gare et
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au troisième étage. 4862-3

Pll9IIIhrA A louer de suite une cham-
vlIdlUUlb. bre meublée ', à des ouvriers
de toute moralité et travaillant dehors.

A la même adresse , à louer une grande
chambre non meublée. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27, au 3»' étage.

4875-3

PllPIIlhrA A louer de suite une cham-
vUdllllJlb. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle, n° 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4876-3

f h'imlw' A ¦*• remettre , a des personnes
V llilIUlll 0- tranquilles, une grande
chambre non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 30, au 2°» étage. 4877-3

f h a m h rA * louer > P°ur hn Mai , une
UllttlllUl c. jolie chambre non meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 4, au premier étage. 4879-3

KA  
louer , pour le mois de Juin ,

à une personne de moralité , une
de chambre à deux fenêtres, in-

dépendante et jouissant d'une vue magni-
fique. — S'adresser rue Léopold Robert 30,
au troisième étage 4878-3
I niVAman-fo A remettre pour le 11 no-
SjUgblllblll». vembre 1888, deux loge-
ments à la rue de l'industrie 3 et un dit
à la rue de la Charrière 82.— S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 4817-9
I AKADi anfi! A remettre pour le 11 no-
liUgtlllblllS, vembre 1888 deux beaux
logements de 4 pièces, exposés au soleil ,
situés à la rue de la Paix. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier, rue de la
Paix 19. 4823-9

M ûlîfli' A. remettre pour le 11 novem-
lllbllbl . bre 1888 un atelier, rue de la
Demoiselle 57.— S'adresser chez le notaire
CHARLES BARBIER , rue de la Paix 19.

4824-9
I Airamant A remettre pour le 11 no-
LUgblllbllîj . vembre 1888, un beau loge-
ment, à la rae de l'Envers 16.

S'adresser chez le notaire CHARLES BAR-
BIER, rue de la Paix 19. 4825-9
I nirûniûnt A remettre pour le 11 no-
LUgOlUbllt. vembre 1888, un logement
de 3 pièces, à la rue de l'Industrie 7.
Prix , 500 fr. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 4818-4

rhamhra non meublée et indépendante
VlldlllUie à louer , rue du Progrès 9 A.

4828-3

A PATOA ff J.A pour le 11 Novembre 1888,
Ibllltlllc Un logement de 3 pièces ,

à la rue des Terreaux 8. — S'adresser chez
le notaire Ch' Barbier. 4787-2

ânnar t  Alliant « A rem6ttre de suite, 2
a|l j lill Ibtllbin». appartements de deux
chambres, avec dépendances; l'un de fr. 20
et l'autre de fr. 25 par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4780-2

IppEriemeUl. Juillet , un' logement de
3 pièces, au premier étage. — S'adresser à
M. Ariste Dubois , rue du Soleil 1. 4789-2

r h a m h rA  ̂louer, à un ou deux mes-
'(littWUl o. sieurs, une chambre meu-
blée, indépendante et au soleil.

S'adresser chez M. Léon Dubois , rue
de Bel-Air 11. 4759-2
fl ianihpa A louer une chambre indé -
l;llttïll!!l b. pendante , .meublée ou non ,
à proximité de la gare et de la poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4760-2

PhamhrA A. louer , à des personnes de
UllillUl' l 0e moralité et sans enfants, une
belle grande chambre maubiée, au soleil
levant ; on peut y travailler si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4785-2

PhamhrA ^ i°uer une tres Jolie cham-
vllillllWlb. bre non meublée, indépen-
dante et au soleil levant, â proximité de
l'Hôtel des Postes , pour fr. 12 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4793-2

PhamhrA "¦ remettre, à un ou deux
\JllttIllHl C. messieurs tranquilles, une
chambre meublée on non , exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Louis Mosset ,
rue du Collège 8. 4751-2

i nna rt Ain Aiit A lou6r- Pour le mois
iipUdl IbUlbUL. d'Août prochain ou le
11 Novembre,. un bel appartement , situé
au soleil, composé de 3 belles chambres et
1 alcôve. Eau sur le lavoir et lessiverie
dans la maison. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 116. 3845-8'

innartAinAnls A louer de s,uite,- à des
a[f Jlill IJC111C1HJ3. personnes d ordre , un
pignon de deux chambres, très bien situé
et remis à neuf.

Deux chambres non meublées, pour le
1" Juin.

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

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

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

de l'Hôtel-de-Villa 5. 4492-2

ImiartAIllAlli A remettre, disponible
a [1 [loi IblllCU l. de suite, un appartemen'
de 2 pièces et dépendances, et une grande
chambre mansarde. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au 1" étage, à gauche.

4491-5

I AiTAlèlAnt A louer P°ur le x'r J uin
UUgVlllCllle 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 Robwt 4, à la Chaux-de-Fonds.

4507-2

Pha.mhl*A louer , à des messieurs
v lia 111 Ml 0. d'ordre , une chambre meu-
blée ; à défaut , on prendrait quelques
bons coucheurs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au rez-de-chaussée. 4752-2

fl im-i i'l àinAnt  A louer de suite ou pour
apMitl tblîibUl. 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, 4682-1
fWt d u I n« lû  A louer , de suite ou
l/lbl-llu-LUliie. pour St-Martin , une
petite maison avec jardin. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Auguste Ro-
bert , au Crêt-du-Locle. 4701-1

PhamhrA A louer de suite, au premier
VlluIllMl 0. étage, à un monsieur travail-
lant dehors, une chambre bien meublée.

S'adresser rue de la Serre 38. 4702-1

llnA I.Ar«niinA seule demande , pour
Llie pei&OllIie Juin , Juillet ou Novem-
bre 1888, un appartement de 4 pièces
dans une maison d'ordre , à l'une des ex-
trémités du village, avec jouissance d'un
jardin , si possible. — S'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier , à la Chaux-de-
Fonds. 4786-2

(In (lAIfiani iA de suite uue ohambre
VU UcllldllUC non meublée dans le quar-
tier de l'Abeille ou ses environs. — S adr.
au bureau de I'IMPARTIAL, 4696-1

On demande à acheter £2®Si
S'adresser rue de l'Industrie 19, au se-

cond étage, à gauche. 4363-3

On demande à acheter J'̂ eïïpi
rante pour arrosage de jardins.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4880-3

On demande à acheter ™0&
teur à suspension. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4784-2
W ,tf  On demande à acheter un lit en
MAmmim bon état , — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au 8» étage. 4681-1

â VAIlflrA 8billons sapia, bois de pre-
ICllUlO mière qualité, coupés dans la

bonne saison. — S'adresser à M. Henri
Racine, agriculteur , près les Abattoirs.

4859-3

A irandi* A de suite une poussette à
toliulc trois roues, avec couverture

de laine et une chaise d'enfant ; le tout
pour fr. 20; plus une grande malle.

S'adr. rue de la Promenade 15. 4861 -3

Ain  nn ij Y A. vendre des oiseaux de cam-
VlabaUA' pagne, tels que : chardonne-
rets, serins , terrins , bouvreuils, linottes ,
bruyants; tous bons chanteurs , ayant pour
le moins un an de cage. — S'adresser chez
M. Julien Larcher , rue de la Charrière 4.

4860-3

A VAnrt rA un burin-fixe, un outil à ar-
ibUUi u rondir , un outil à replanter ,

un perce-droit , un compas aux engrena-
ges, un outil aux douzièmes et différents
petits outils d'horlogerie ; le tout pour
fr. 100. — S'adresser chez M. Ulysse San-
doz, rue du Puits 29. 4761-2

Pft ta ffAr  On offre à vendre un bon po-
I ULagble tager. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 11, au 2" étage. 4783-2

â VAndrA Pour le Pr'x de fr. 35, un bon
Y bllul c bois de lit avec une paillasse

à ressorts, entièrement neuve. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4697-1

â VAlllIrA Pmsieurs meubles tels que :
i bllUI o un régulateur à sonnerie neuf,

un canapé, une glace, un lit caché, un
grand buffet double verni noyer , ainsi
que plusieurs autres objets dont on sup-
prime le détail. 4750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VAIlflrA faute d'emploi une maohine
i bllUI o à régler, système Perret.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4653-1

A VAIlflrA un k°'s de lit avec paillasse
ïbllUlc à ressorts, un matelas, une

poussette peu usagée et un lavabo.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4626-1

PArflll un parapluie soie et laine ,
I cl UU portant sous le corbin les initia-
les L. B. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 10, Bureau de l'In-
dicateur . 4881-3

PArflll ^n P
et
" 6arc011 a perdu samedi

l blull . matin , depuis la rue du Premier
Mars sur la place Neuve, un GILET. —
Prière de le rapporter rue de l'Hôtel de-
Ville 40, au rez-de chaussée. 4839-2

Effara ou remis a ^aux une boîte de
gal e carrés n' 15,475, avec nom «c L.

Muller ». — Prière de la remettre, contra
récompense, à M. Louis Muller, rue du
Manège 22. 4840-2

Monsieur et Madame Léon Choux, Mon-
sieur Louis Durafour , Madame veuve Hen-
riette Perrochet. à Auvernier , Monsieur
Ulysse Ambrosius et sa famille, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Boillotat ,
à Corcelles, Madame veuve Caroline Per-
rochet, à Neuchâtel , Mme veuve Stumpf ,
à Auvernier, Monsieur et Madame Fran-
çois Ducommun et leurs enfants , à Au-
vernier , Monsieur et Madame Wollen-
vender et leurs enfants , à Fieurier , Mon-
sieur et Madame Charles Perrochet et
leurs enfants, à Fieurier, Monsieur et Ma-
dame Gustave Masson et leurs enfants.Monsieur et Madame Paul Jeanneret et
leurs enfants, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Charles Pellet , Monsieur et Ma-
dame Schaller , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,
sœur, tante et parente,
Madame Françoise Dnrafonr née Choix
que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche à 6
heures du soir , à l'âge de 56 l/« ans , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 22 courant , à
une heure après midi.

^Domicile mortuaire : Rue du Parc 5.
$gf£~ !¦* présent avis tient lien da

lettres de faire part. 4865-1

Monsieur et Madame Albert Stegmann-
Faivre et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Stegmann et Faivre , font part à
amis et connaissances de la douleur qu'ils
viennent d'éprouver par la perte de leur
cher enfant , frère et neveu,

Lé on-Gaston
enlevé à leur affection , Dimanche 20 Mai
1888, à l'âge de deux mois 17 jours , après
une douloureuse maladie. 4864-1

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1888.

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

Monsieur Charles Grellet et sa famille,
Monsieur Arnold Grellet , instituteur, Ma-
demoiselle Rosalde Grellet , Monsieur Fé-
réol Grellet , Monsieur Marcel Grellet ,
Mesdemoiselles Alice et Marguerite Grel-
let , ainsi que les familles Grellet , Haueter
et Nussbaum, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Madame ADÈLE GRELLET, née HAUETER

leur très chère épouse, mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 20
courant, dans sa 5im" année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 23 cou-
rant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 28.

La famille affligée ne reçoit pas.
BaaF~ E-e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4883-2

Laissez venir à moi les petits enfants et na
les en empêchez point, car le royaume dos
cieux est ponr ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Lucien Savoie,
ainsi que les familles Savoie et Allenbach,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la mort
de leur cher enfant , frère , petit-fils, neveu,
cousin et parent

Charles-Numa
que Dieu a rappelé à Lui, hier Dimanche,
a l'âge de 5 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 22 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , boulevard de la
Capitaine 16.

W*W Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4886-1

Messieurs les membres actifs et passifs
de la Société de chant l'Orphéon sont
priés d'assister mardi 22 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Elise - Françoise Durafour ,
mère de Monsieur Léon Choux et pa-
rente de M. Gustave Masson , leurs collè-
gues.
4884-1 te Comité.

Les membres de I.A. FRATERNITÉ
sont priés d'assister mardi 22 courant , à
1 heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Madame Elise Durafour, membre de
de la Société.

(N« mat. 1856).
Domicile mortuaire, rue du Parc 5.

48R5-1 Le Comité.
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O II a, EU de k Balance, lie de la Balaies 12 a. Q
O Achat et Ventes de Meubles d'occasion . O
X SOLDES EN TOUS GENRES X
V A vendre à des prix très avantageux; Secrétaires, Commodes, V
Q Tables, Chaises, Lits , Canapés, Buffets, Potagers, dont un Q/S grand et beau pour pension , une chaise de piano, etc., etc., et #S
X beaucoup d'autres objets ; Outils d'horlogerie , tels que : Bu- X
V rins-fixes, Machines à arrondir; Layettes, Etablis et divers. \i
\? A la même adresse, un choix découpons de DRAP. Chaque \/
O coupe mesurant un habillement complet cédés à des prix très Q

X Broderies de Saint-Gall et Dentelles X
O Occasion unique. Q

Association Démocratique
LIB ERA LE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale le mardi

«S mal 1888 , à 8 Va heures du
soir, au CERCLE MONTAGNARD .

ORDRE DU JOUR :
1. Elections communales des 2 et 3 juio.
2. Divers.

Tous les citoyens libéraux sont
priés d'y assister.
4773-1 LE COMITÉ

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 23 mai courant.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1888.
4675 1 Conseil municipal.

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques,

ie mercredi 23 mal 1888, dès 10 heures
du matin , sous le Couvert municipal , six
montres métal 13 lignes , des habillements ,
des outils de tonnelier et des chaînes en
fer.
4710-1 Greffe da Tribunal .

Association iéicratipe llrale
SECTION DES ÉPLÀTCRES

Assemblée générale le Mardi 22
Mai , à 8 heures du soir , au CAFé
DELéMONT .

O R D R E  DU J O U R :
Élections communales.
4773-1 Le Comité.

H 12, R UE ST-PIERRE 12. H

[SOUPER AUX TRIPES]
Ëp tous les Lundis soirs, S§
P| dès 7 Vs heures 4571-2* E

VOYAGEUR
Un jeune homme sérieux , ayant voyagé

l'Amérique du Sud et désirant y retourner ,
cherche une bonne MAISON d'horfoge-
rie pour la représenter dans ce pays. —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 4820-3

COMPTABLE
Un jeune homme disposant de quelques

heure s entreprendrait divers travaux de
bureau : Tenue de livres , Correspondan-
ce, etc. Leçons. — S'adresser Place d'Ar-
mes 15, au k*» étage. 4819-3

•CA-JH'-IH:
A remettre de suite, pour cause de santé ,

un petit café. Très peu de reprise.
A la même adresse , divers jolis meu-

bles sont à vendre. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 1» étage, à droite. 4836-3

ïakip ie lottes acier et létal
•SU. .BâlIlL&B

- î Saint - iMCLler •«-
Représentant : 4138-1

A. BOURQUIN, rhabilieir de boites et bijouterie ,
7, rne dn Parc, la Chaux-de-Fonds.

.Aizjx: p ropriétaires I!
Ayant déjà des immeubles à gérer et

pouvant en accepter encore quelques-uns,
je me recommande, 1443-2

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

PI? IV^fA|tf On désirerait mettre en;
l uiift !Vil e pension , chez des personnes '
de toute moralité et si possible dans la
localité , un ENFANT de neuf mois. 4690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
Le syndic à la niasse en faillite Jean-

Michel FREY fera vendre aiu enchères
publiques , devant l'ancienne brasserie
B0RN0Z, le Mercredi 26 Mai,
dès les 10 heures da matin , l'actif dé-
pendant de cette masse et consistant en
menbles, objets et effets mobiliers de
ménage et de comptoir. 4854-2

Immeublej i vendre.
Pour cause de départ , on offre à vendre

nne grande et vaste maison de cons-
truction réoente, bien aménagée et en
parfait état d'entretien , renfermant deux
logements, une grande salle pouvant
être utilisée pour café ou brasserie, ;
de vastes oaves et une dépendance
à l'usage de grange et écurie.

Cet immeuble , favorablement placé sur
une rue très fré quentée et avec de beaux
dégagements , soit actuellement à l'usage
d'un commerce de vins et spiritueux
en gros. L'aoquéreur pourrait , s'il le
désire, reprendre la suite du dit com-
merce et entrer en possession im-
médiatement.

Pour tous rensei gnements s'adresser en
l'étude du notaire P.-A. DELACHAUX , rue
de la Paix 21. 4803-3

rCHEMISES^
au détail.

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

' 
CHEZ 3367-1

J. -B. RUCKLIN FEHLMN,
Chemisier,

Place de l'Hôtel-de-Ville,

 ̂
CHAUX-DE-FONDS f*

Jk.jyp artem.ent.
Pour cause de départ , à louer pour le

l" juillet ou plus tard , un bel apparte-
ment de 3 pières et dépendances , situé au
soleil et à proximité de l'Hôtel des Postes.
Eau sur le lavoir et letsiverie dans la
maison.

A la même adresse , A VENDRE à
bas prix : un lavabo à deux places , un
lit complet , un canapé , un régulateur de
comptoir , une machine à coudre a Singer» ,
un potager n" 11, trois paires de grands
rideaux , ainsi que divers autres articles
de ménage. Le tout presque neuf.

S'adresser rue de la Paix 27, au rez-
de-chaussée. 4614-4

PETITES CONSTRUCTIONS
à bon marché.

A vendre , à de3 condition * excessive
ment favorables de payement et a bon
marché , cinq petites maisons exposées au
soleil , avec jardins et dépendances.

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

w AVIS ~%m
aux Maîtres d'hôtels, Restaurateurs et

Pensions.
On vient de traiter une grande affaire

en porcelaine de Limoges, qui sera
mise en vente à des prix extra bon
marohé.

200 douzaines Assiettes demi-fortes,
à 6 fr. 50 la douzaine.

500 Plats ronds et ovales , demi-forts,
depuis 70 centimes.

200 Bols à oafé et à soupe, depuis
30 centimes pièce.

100 douzaines paires Tasses à café , à
6 fr. 50 la douzaine et divers articles dont
le détail serait trop long.

Grand choix de Faïence, Assiettes,
depuis 1 fr. 70 la douzaine.

Tasses rondes et Soutasses, depuis
10 centimes pièce.

Plats et Soupières, à tous prix.
Grand choix de Verrerie, Fer battu

et Fer battu émaillé, à des prix ex-
ceptionnels.

Savon de Marseille, qualtié supé-
rieure , à 60 centimes le kg.

Bougies à trous , blanches et couleurs.
C'est au

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique B Place du Marché

Lausanne. jy Chaux-de-Fonds.

ENTR éE LIURK 4813-3

Vente et Fabrication
DE

Passementerie et Garnitures
pour AMEUBLEMENTS

NOUVEAUT ÉS POUR DAMES
PASSEMENTERIE de jais , noires et couleurs,

Cox"ca.e3X±è:r ©s.
Boutons .

Dentelles.
Ruclies .

RuJba ,iis, eto.
Toutes les Fournitures pour tailleuses.
Vente en gros et au détail.

4686-3 Strate, passementier.

ENGRAIS diras
pour fleurs et légumes.

Déohets de tabac pour détruire la
vermine aux plantes.

Tuteurs, vernis vert , de toutes gran-
deurs, chez 4627-3

GUSTAVE HOCH
8, PLACE NEUVE 8.

ECOLE D'ART
SECTION DE GRAVURE

Deux places d'apprentis étant disponi-
b'es à l'Ecole «le gravure , le Comité ou-
vre un concours pour les occuper.

Les inscriptions d'élèves capables et
bien doués pour le dessin seront reçues
chez M. Schaltenbrandt , directeur de
l'Eco'e de gravure , lequel fournira tous lés
renseignements désirables.

Les examens de concours auront lieu
à l'Ecole d'art le samedi 16 juin , dès huit
heures du matin.

La Chaux-de-Fonds. le 18 mai 1886.
Au nom du Comité de l'Ecole d'art ,

Le président ,
4855-3 WILLIA M AUBERT.

COLLEGE aeJa_Chauï-ae-Fontls.
liise à ban

DBS

Cours et Terrasses des Collèges
Ensuite de permission obtenue , la Com-

mission d'éducation de la Chaux-de-
Fonds met à ban pour toute l'année les
cours, terrasses et dépendances des qua-
tre Collèges , savoir : Vieux Collège,
Collège primaire, Collège industriel
et Collège de l'Abeille.

En consé guence, défense est faite d'y
envoyer jouer des enfants pendant les
heures de l'école et en dehors de celles-ci,
d'y faire aucun dépôt quelconque , d'éten-
dre du linge et de battre les tap is sur les
barrières.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénoncées
sans ménagement.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de Fonds, le 18 mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix,
4853-1" ULYSSE DUBOIS.

Pensionnaires. qudV^bons
pensionnaires.

Prix modéré. Bonne pension.
S'adresser rue des Terreaux 8, au pre-

mier étage. 4?69-3

Jardinier.
M. Frédéric NICKLAS, jardinier, ve-

nant de s'établir pour son compte , rue de
l'Hôtel-de-Ville 3, se recommande à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au public,
pour faire des jardins et pour travailler
de sa profession en ville ou aux environs.

4867-3

Oiseaux à vendre
Rossignols, Fauvettes à tête noire,

Ronges-gorges, Alouettes des prés
et des bois , Mésanges bleues, Char-
donnerets, TRrins, Linottes, Size-
rins , Ronvrenils , Becs croisés,
Canaris du Harz. etc., etc., le tout
garanti , chez M. HENRI DUBOIS , rue
du Parc 75. 4797-2

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

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

Liquidations.— Recouvrements (amia-
bles et juridi ques). — Représentations
(faillites, etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — Interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. S080-10

Hé jour d'été.
A louer au Grand-Chézard un grand

LOGEMENT pour la saison d'été. —
S'adresser à M Tri pet , huissier, à Cer-
nier. (H-555 C) 4866-3

M. BERINGER , tourneur,
rue de l'Hôtel-de-VWe 55,

se recommande pour le limage de tontes
sortes de sciSS. — A la même adresse,
à vendre un pupitre double , quinze
livre s de bon crin animal , un bel établi
de graveur à 4 places avec quatre tiroirs ,
une belle chaise de piano. — On demande
à acheter de vieilles roues en bois à bon
marché. 4?68-3


