
— MERCREDI 23 MAI 1888

Musée AVallenda. — Visible chaque jour
Place de la Gare.

Union des ouvriers et ouvrière» fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assem-
blée générale extraordinaire , mercredi 23, à
8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, mercredi 23, à
8 V* h- du soir, au Café du Télégraphe.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 23,
à 8 Vi h- du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 23, à 8 */« h. précises du soir, au local.

Ctoneordia. — Gasangstunde , Mittwoch den
23., Abends 8 */, Uhr , im Lokal.

Vanfarc Montagnarde. — Répétit ion par-
tielle, mercredi 23, à 8 h. du soir , au local.

Boulangerie sociale. — Assemblée géné-
rale, jeudi 24, à 8 h. du soir , à THôtel-de-
Yille.

Pompe HT0 7. — Réunion du Comité des ré-
clamations , jeudi 24, à 8 */, h. du soir, au Café
du Jura .

Chœur mixte national. — Assemblée
administrative, jeudi 24, à 8 h. du soir, au lo-
cal. — Par devoir.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 24, à 8 1/, h- du soir.
Causerie de M. le pasteur Jacottet , sur « Na-
poléon à Saint-Hélène ».

Ia'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard ). — Répétition , jeudi 24 , à 8 V, b. du
soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 22 mai 1887.

Nominations. — Avalanohes de rapports. —Courants d'air. — Journalistes méoon-
tents. — Averse de postulats, eto.

Apre» la lecture du procès-verbal, M. Jean
Berthoud est élu président du tr ibunal criminel
par 50 suffrages. Pois tandis qu 'on procède à la
nomination des membres des diverses L'omis-
sions, le Conseil d'Etat égrène mélodieusement sa
kyrielle de rapports : il y en a une vingtaine.

M. Petitpierre -Stei ger lit un rapport relati f à
l'expropriation des terrains destinés à l'agrandis-
sement de la place d'armes de Colombier ; un dit
snr une demande de la Banque cantonale d'é-
mettre une nouvelle émission d'obligations fon-
cières ; un dit sur la nomination au grade de
major de M. Alfred Prince, capitaine.

La questure annonce que la Commission légis-
lative est composée de MM. Emile Lambelet , Fré-
déric Soguel , Georges Leuba , Emile Henry, C.-A.
Bonjour , Alfred Jeanhenry, Gustave Renaud. Un
nouveau tour de scrutin est nécessaire pour la
compléter.

C'est maintenant M. R. Comtesse qui lit un
rapport sur une demande de crédit de fr. 20,000
destinés à couvrir les frais de la section neuchâ-
teloise horlogère à l'Exposition universe lledeParis
en 1889 ; un dit sur l'autorisation demandée par

la municipalité de Peseux d'imposer les succes-
sions collatérales et les donations entre vifs ou
pour cause de mort ; un dit sur une demande de
fr. 3000 destinés à solder la part de l'Etat anx
frais de la confection d'un nouvel inventaire con-
cernant la situation financière des communes.

Nouvelle déclaration de la questure. La Com-
mission législative est complétée par MM. Louis
Michand , Alphonse DuPasquier , G. Courvoisier
et Paul Jeanneret.

Et cela continue ainsi ; la questure dépouille
les bulletins de vote; M. Numa Grether lit au
souffle un rapport sur une demande de subven-
tion de la municipalité de Gorgier pour la re-
construction de son môle ; un dit sur la demande
d'un crédit spécial de fr. 1350 pour couvrir les
frais d'une réparation majeure au bâtiment du
poste de gendarmerie à la Maison-Monsieur et à
celui des prisons de la Chaux-de-Fonds ; un dit
sur la reconstitution des terrains enlevés par la
crue de l'Areuse ; un dit sur un échange de ter-
rain à la gare de Corcelles. M. R. Comtesse réap-
paraît avec un nouveau rapport demandant la
transformation du poste de second secrétaire de
de l'Intérieur en celui de préposé au contrôle de
la gestion des biens des communes. C'est une
augmentation annuelle de fr. 800 à porter au
budget.

La questure annonce que la Commission des
pétitions est composée de MM. Paul Ducommun ,
Ch.-F. Redard , Alfred Lardet , Léopold Maire,
Théophile Zùrcher, Ernest Bille , Gottfried Hug,
Auguste Bonhôte , Jacques Klau? , Julien Gabe-
rel.

Sans pitié le Conseil d'Etat , par l'organe de M.
Cornaz , continue à inonder de rapports l'Assem-
blée législative. C'est maintenant la lecture de
deux demandes en grâce, d'un rapport sur une
demande de crédit spécial de fr. 12,258 pour
l'exécution de réparations majeures au Péniten-
cier.

Qui crie subitement ? C'est M. Alfred Borel. Il
se plaint des courants d'air qui tourbillonnent
dans la salle, des calorifères par lesquels ces cou-
rants pénètrent , de la salle tout entière. Hier déjà
c'était affreux , une véritable trombe se déchaînant
snr la salle. Il faut pourtant que cela finisse ; il
supplie le Conseil d'Etst de remédier à ce conti-
nuel malaise. M. le Df Guillaume établit scienti-
fiquement que l'air froid ne sort pas des calori-
fères, mais qu'il vient de la galerie de droite pour
tomber de là , avec la violence d'un coup de joran ,
sur les crânes nus des députés les plus vénérables.
Là-dessus M. Cornaz estime qu 'on pourrait fermer
cette galerie aux jours où il n'y aura pas de dis-
cussion palpitante , car dans ce dernier cas la cha-
leur se dégageant de la discussion empêchera
ceriainement MM. les députés de ressentir le
froid.

Puis M. Cornaz reprend tranquillement un
rapport concernant une indemnité de fr. 6000 à
payer à la commune fribourgeoise de Bôle.

Qui crie encore? Ce sont les journal istes... Du
banc où ils sont assis , ils n'entendent pas M. Gre-
ther qui lit , paraît-il , un rapport complémentaire
pour la construction des terrains enlevés par l'A-
reuse, et un dit à l'appui d' une demande de cré-
dit de fr. 500 accordée au citoyen Ed. Steiner ,
agent du parquet. Mis en méchante humeur par

cette douche de sempiternels rapports , l'un d'en-
tre eux saisit une belle feuille de papier rose et
tandis que M. Cornaz présente une nouvelle de-
mande en grâce , que M. R. Comtesse lit un rap-
port sur une demande de crédit extraordinaire de
fr. 25,000 pour frais de réfection urgente à l'Hô-
tel des Postes à la Chaux-de-Fonds , le journaliste
écrit , de sa plus balle main , une pétiti >n au pré-
sident du Grand Conseil , dans laquelle , après
avoir exhalé deux ou trois griefs , il demande,
avec ses confrères , une place plus convenable.

La questure de nouveau déclare que la commis-
sion des pétitions est complétée par MM. Alfred
Borel , Guinchard , Paul Jeanrenaud , Nicolet et
Courvoisier.

Quant à la commission des naturalisations , elle
est composée de MM. César Droz, Léon Favre,
Henri-Léo Matthey, F. de Perregaux , Peter-Com-
tesse.

C'est au tour de la commission de lire son rap-
port sur les comptes et la gestion du Conseil d'E-
tat. Ce rapport se termina par les quatre postulats
suivants auxquels le Conseil d'Etat répond en di-
sant qu'il est d'accord.

Le Conseil d'Etat est invité :
1. — A présenter au Grand Conseil en temps oppor-

tun un rapport général sur la cadastration du territoire
du canton , donnant aussi le coût pour la dépense totale
pour l'Etat.

2. — A veiller à ce que les études pour des entrepri-
ses importantes soient faites de manière que le devis se
rapproche assez de la dépense réelle pour éviter des
mécomptes et des demandes de crédit supplémentaires
trop considérables.

3. — A continuer l'exécution des mesures prises pour
réduire dans une proposition normale le nombre des
retardataires et des non-valeurs à l'impôt direct et ne
pas perdre de vue ce que l'on peut retirer de ces re-
tardataires.

4. — A faire toutes démarches nécessaires pour obtenir
de qui de droit l'exécution complète de la convention
intercantonale relative à la correction des eaux du Jura ,
en particulier pour arriver à une meilleure régularisa-
tion du niveau du lac.

On renvoie à la commission des comptes le pro-
jet de bud get de l'Ecole cantonale d'agriculture
pour 1889. Puis, après une assez longue discus-
sion entre MM. P. Jeanneret , Cornaz , Grosjean ,
Petitp ierre-Stei ger, Peter-Comtesse , Alfred Borel
et Robert Comtesse, on vote le crédit spécial de
fr. 12,258 pour les réparations au Pénitencier. Le
Conseil d'Etat fera rapport demain sur la façon
dont on couvrira cette dépense.

La séance est levée à 1 heure. (A suivre.)

Grand Conseil.

Esquisses héraldiques et pittoresques
Autant nous tenons, en notre qualité de Suisses,

à nos armoiries fédérales et cantonales, — autant,
comme Neuchâtelois, devrions-nous ne pas oublier
les armoiries de nos communes ; il est vrai que toutes
n'ont pas une antique et vénérable histoire ; d' autres
sont de création très récente et les règles du blason
semblent avoir été complètement négligées lors de
leur adoption. Mais, que voulez-vous, s'il ne s'en
dégage pas toujours des données, des renseigne-
ments historiques, si elles ne servent pas toujours
de jalons et de guide à ceux qui fouillent notre his-
toire souvent si obscure , il faut bien convenir que la
série des armes distinctives de la plupart de nos
communes offre un ensemble très pittoresque, très
varié et surtout fort intéressant.

C'est ce côté-là de notre héraldique communale

Les Armoiries des Communes Nenchâteloises
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que je veux traiter ici. — Un peu d'histoire , un peu
de blason, pour s'y retrouver, voilà le plan de ces
quelques lignes de description ; je les écris à l'in-
tention de ceux qui n 'ont pas encore relégué certains
souvenirs à l'arrière-plan et qui croient , comme moi,
à la valeur , à l'utilité , au beau côté , patriotique ou
artistique, de nos armoiries, symboles vénérés et
respectés, ornements flatteurs et brillants de nos
fêtes et réunions populaires , de l'armée, des corpo-
rations , des sociétés.

Neuchâtel , Mai 4888.
MAURICE TRIPET .

I. LES LIONS . — Savagnier , Areuse.
Une armoirie superbe que celle de Savagnier : d'a-

zur à un lion d'or soutenant dans ses pattes, élevé à
dextre, un écu aux armes du comté de Neuchâtel.
— Il existe à Savagnier un seul exemplaire de ces
armes, peint à Berlin '; leur origine ne peut se retrou-
ver. Il est étonnant que ni le papier officiel, ni les
sceaux ne portent ce lion ; peut-être se décidera-t-on
avec la nouvelle commune à s'en servir. L'exem-
plaire dont je parle , porte une curieuse légende :
Armoiries de la corporation de Savagnier. On re-
trouve dans d'autres localités la corporation , puis la
commune, la communauté , enfin la bourgeoisie ;
tous ces termes désignent l' ancienne commune créée
déjà, au moins pour Neuchâtel , par la charte de
1214.

Les armes d'Areuse ne sont plus qu 'un souvenir
historique, malheureusement ; car , comme valeur
héraldique et comme richesse d'émaux , elles ne cè-
dent en rien aux précédentes : de gueules à un lion
à la tète contournée d'or , brochant sur le tout une
barre d' azurchargée de trois étoiles à cinq raisd ' ar-
gent. — La commune d'Areuse, réunie il y a quel-
ques années à celle de Boudry, possédait ces armes
déjà en '1765 : « Les armes de l'honorable commu-
nauté d'Areuse renouvelée. > Voilà tout ce que
nous en savons pour le moment.
II. LES ARBRES (Les Sapins). — Bôle, Le Pâquier ,

La Sagne.
Le Jura , souvent mis à contribution pour nos ar-

mes, nous donne fréquemment ses sapins. — Le Pâ-
quier porte : d'argent au sapin terrassé de sinople ;
une petite distinction au sujet des terrasses ou bien
peut-être un brin d'esprit de clocher : la municipa-
lité de Bôle a adopté trois sapins terrassés de sino-
ple, sur un champ d' argent , et la commune porte
ces sapins arrachés et rangés. Laquelle des deux
armoiries prévaudra-t-elle devant le nouveau Con-
seil général de la commune '.' Nous l'ignorons , mais
nous lui conseillons fort de choisir le sceau aux sa-
pins arrachés; tout d' abord , les armoiries se distin-
gueraient ainsi de celles de la Sagne, en tous points
identiques à l'écu municipal de Bôle , ensuite elles
mettraient de côté ces sempiternelles terrasses, cou-
peaux et montagnes, qu 'on rencontre par trop fré-
quemment.

La Munici palité de la Sagne avait adopté les ar-
moiries cantonales. Il est certain que la future com-
mune conservera les trois sapins choisis par la Sa-
gne, cette fille aînée du Locle, selon l'expression du
temps.

L'ori gine de ces armoiries ne nous est révélée par
aucune pièce écrite. Le sapin étant l'arbre le plus
répandu de nos forêts jurassiennes, il n'est pas éton-
nant qu 'il soit devenu l'emblème de plusieurs com-
munes, surtout de communes montagnardes. — La
nature a suppléé largement à l'imagination et à la
science héraldique ; dans le premier cas, c'est loin
d'être regrettable.

(A suiv re.)

COMTESSE MADELEINE
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Elle s'élevait en ébranlant Paris du bruit de ses obus
et de ses fa n fares. Elle se tenait debout au milieu des
richesses volées et entassées. Elle s'enorgueillissait en
regardant avec dédain , deux armées entières, celle de
Sedan et celle de Metz , abattues a ses pieds. Comme ces
chimères du monde antique , dont le domaine redouté
était tapissé d'ossements desséchés et de lambeaux san-
glants, l'aigle glorieuse de Prusse posait ses serres sur
un monceau de ruines.

0 gloire trop chèrement acquise , gloire des batailles
gagnées , gloire du fort opprimant le faible , es-tu vrai -
ment digne d'admiration , et ne dois-tu pîs plutôt ins-
pirer l'effroi et l'horreur?

Les jours se succédaient et le pain devenait rare. Il
fallait en compter les bouchées et n'en plus jeter une
miette aux passereaux du ciel. Alors , dans Pans , la
charité prit un caractère divin , elle accomplit des mi-
racles. Tous ceux qui possédaient encore quelques
oboles les donnaient , et Madeleine donnait aussi Elle
ne songeait plus à peindre des éventails pour se procu-
rer les ressources nécessaires à sa modeste existence.
Il était loin le temps où de jeunes élégantes , rieuses et
parées , agitaient l'aile mobile de satin agrémenté de
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fleurs ou de bergeries. Madeleine vivait d'une faible
somme que lui avait procuré l'abandon de ses derniers
bijoux , et sur cette faible somme, elle prélevait géné-
reusement la part des blessés. Ses journées se pas-
saient à couper des bandages ou à faire de la charpie ,
et chaque semaine, elle portait son travail et son of-
frande à cette ambulance de la rue Oudinot , où, parfois ,
elle rencontrait son fils.

Tous les frères rivalisaient de dévouement. On les
trouvait partout , ces Ignorantins au cœur brûlant de
charité, partout où l'on avait besoin d'eux. Chaque ma-
tin de sortie , ils quittaient l'ambulance , et une vail-
lante phalange de cent cinquante brancardiers se ren-
dait sur le champ de bataille.

Le combat n'était pas fini que, bravant les balles , ils
cherchaient déj à les blessés , et s'avançaient parfois
jusque dans les lignes prussiennes. Le bruit du canon
et de la fusillade semblaient exciter leur zèle. Henri
était le plus ardent de tous. Made leine n'ignorait pas
son imprudent courage , aussi , avec quelle anxiété at-
tendait-elle la petite lettre quotidienne.

Puis , un matin , elle ne vint pas, cette lettre , rue Cu-
vier. La pauvre mère attendit tout le jour. Le lende-
main n'apporta rien encore. De folles terreurs l' assail-
laient , et elle allait se rendre rue Oudinot , lorsque , tout
à coup, son sang circula plus vite , et un nuage rose
teignit sa pâleur. Un homme , vêtu d'une blouse bleue,
une casquette de loutre sur la tête , un fouet à la main ,
venait de pénétrer dans le petit salon.

C'était un voiturier de la banlieue nommé Marcel , que
Madeleine connaissait pour l'avoir souvent rencontré
conduisant les voitures d' ambulance desservies par les
frères. Cet homme , au regard triste , à la longue barbe
grise, êtait-il un messager envoyé par Henri ?

Le père Marcel salua d'un air embarrassé , et d' une
main tremblante , retira d' une poche cachée dans les
plis de sa limousine en étoffe rayée , une lettre pliée à
la bâte; il la remit à Madeleine , puis , précédé par
Marie Josèphe , il alla se réconforter à la cuisine en at-
tendant une réponse... s'il y en avait une.

Mais déj à Madeleine , pâle comme une morte , la lèvre

blême et frémissante , lisait cette longue lettre de son
fils :

« Champigny, 31 décembre , midi.
» Soyez courageuse, ma bonne et chère mère. J'avais

tant espéré vous revoir. La Providence en a décidé au-
trement. Combien d'heures me reste-t-il à vivre ? Bien
peu, sans doute. Demain , peut-être , je serai un habi-
tant de l'éternelle patrie. Mais, de là-haut , ma mère
bien-aimée, je vous aimerai toujours. L' incommensura-
ble distan ce qui sépare le ciel de la terre n'existera pas
pour nos âmes. Elles s'en iront l'une vers l' autre.¦» Comment cela est-il arrivé ? Je m'en rends à peine
compte , tant mes pensées font tumulte. Je me dis : De-
main. . .  demain... je ne vivrai plus ! Alors le froid
me prend , tout mon sang se glace; la pauvre nature
humaine frissonne en moi; mais j' ai confiance : Dieu
me soutiendra... Voici ce dont je me souviens Je
me souviens d'un combat terrible...  Tout le village de
Champigny semblait en feu; de chaque maison , du clo-
cher , des barricades , des coins de rues , des jardins ,
Français et Prussiens , se fusillaient presque à bout por-
tant. Le soir , le champ de bataille était jonché de bles-
sés dont les cris me fendaient l'âme. J' aidai les bons
frères à en relever un grand nombre. A dix heures,
nous nous jetâmes sur un peu de paille pour nous re-
poser en vue du lendemain. Puis , soudain , je fus éveillé
par une vive lueur. Une riche villa, où nous avions dé-
posé quelques blessés , afin qu 'ils attendissent , dans cet
abri de nouvelles voitures d' ambulance , venait d'être
incendiée. Ah 1 je vois les flammes qui s'élancent; ces
poutres qui se calcinent ; cette toiture qui s'effondre
avec fracas. J'entends les cri s de nos blessés. Je me
presse , je me hâte , je veux les sauver. Je marche sur
le feu , je respire dans la fumée. Quel cauchemar I Je ne
puis sauver personne. Toujours les flammes s'échappent
plus hautes par les brèches sinistres , et bientôt , nos
blessés ne sent plus que des cadavres calcinés. Alors . ..
Oh I alors... Je me souviens si vaguement...  Oui . . .
J'ai dû être suffoqué dans cette atmosphère de feu; m'é-
vanouir , je suppose , car , au matin , je me suis retrouvé
étendu sur le sol givré.

(A suivre).

France. — Hier , mardi , à la Chambre , M.
Basly a déposé un projet de loi tendant à allouer
nn crédit de 100,000 francs aux ouvriers qui se
trouvent sans travail par suite de la fermeture
des usines de la Seine et de Seine-et-Oise.

— La rosière de Nanterre. — La rosière a été
couronnée dimanche. C'est , encore cette année,
une blanchisseuse.

Elle était accompagnée de sa marraine , lors-
qu'à deux heures elle est sortie de son domicile
pour entrer dans le cortège qui l'a conduite à la
mairie. La fanfare de Nanterre jouait , et les sa-
peurs-pompiers formaient l'escorte.

A la mairie a eu lieu la réception d'usage, ainsi
qne la remise des cadeaux , consistant en bijoux
et en deux livrets de caisse d'épargne , au nom du
donateur et au nom de la commune.

Le soir , un grand banquet , suivi de bal et d'il-
luminations , a terminé cette fête , à laquelle ont
pris part de nombreux Parisiens.

Allemagne. — Les grèves en Allemagne
prennent des proportions inquiétantes. A Ham-
bourg, aux quatre mille déchargeurs et charpen-
tiers de la marine viennent de se joindre six mille
ouvriers ferblantiers , ébénistes , serruriers et tail-
leurs de pierre.

A Lubeck , tous les ouvriers cordonniers se sont
mis en grève.

A Berlin , deux mille ouvriers forgerons ont
suspendu leur travail sans aucune raison plausi-
ble ; on croit qu'ils ont obéi à un mot d'ordre
donné par un directoire international secret.

— La garnison de Fraucforl-sur-le-Mein a été
singulièrement éprouvée par les fortes chaleurs
de samedi dernier. Un régiment , en exécutant
une marche , a vu tomber cinquante de ses hom-
mes.

Italie. — On vient de découvrir à l'adminis-
tration des postes de Rome un vol de lettres char-
gées contenant des sommes très considérables.
Quatre employés des postes ont été mis en état
d'arrestation.

Etats-Unis. — Les dommages des inonda-
tions du Mississipi sont évalués à trois ou quatre
millions de dollars (15 ou 20 millions de francs) .

Les habitants sont campés en plein air sur les
collines avoisinantes.

Les communications sont complètement inter-
rompues sur les lignes du chemin de fer dans la
direction du Nord-Est et du Sud.

Brésil. — Le nombre exact des esclaves li-
bérés par la décision des Chambres brésiliennes
est de 623, 000. Depuis le 1er janvier , environ
80,000 esclaves avaient été spontanément libérés
par l'initiative des propriétaires. Les journau x
n'ont cessé de publier de longues listes des libé-
rations. Les provinces de Ninas , Rio , Saint-Polo ,
Bahia et Pernamboac n'avaient presque plus d'es-
claves au 1er mai ; c'est la province de Maranho
qui en avait conservé le pins grand nombre , en-
viron 500,000.

L'envahissement chinois.
Les Chinois , le peuple le plus prolifique du

monde, étant à l'étroit dans leur immense empire,
se répandent partout ; depuis que l'isthme de Suez
est parce , l'Europe en reçoit de nombreuses com-
pagnies ; mais c'est toujours l'Amérique qui les
attire le plus.

Les Américains ont été obligés de prendre leurs
précautions contre cette invasion humaine.

Cette lutte protectionniste ne va pas sans résis-
tance , ainsi qu 'en témoi gne la dépêche suivante :

c Londres , 22 mai.
» On mande de Wellington (Nouvelles-Galles

du Sud), que le bill relatif à l'immigration chi-
noise a été adopté par la Chambre des représen-
tants.

» Les capitaines des navires à bord desquels se
trouvent des emi grants chinois , qu 'ils vont être
obligés de ramener en Chine, ont, en vue de mu-
tineries possibles , sollicité une garde armée de
l'amiral commandant les stations australiennes.
L'amiral a refusé. »

Nouvelles étrangères.

Tarifs douaniers dans la zone franche. —
Le Conseil des ministres français a décidé d'ou-
vrir des négociations avec le gouvernement suisse
pour la suspension des nouveaux tarifs douaniers
suisses, en ce qui concerne le bétail provenant de
la zone franche de la Haute-Savoie et du pays de
Gex.

Ecole pour officiers supérieurs. — L'école
centrale pour lieutenants-colonels , qui jusqu 'ici
avait suivi son cours à Zurich, sous la direction
de M. le colonel Rudolf , instructeur en chef de
l'infanterie , a qaitté lundi cette ville pour une
excursion tactique qui la portera par Lucerne et
Willisau sur Berne et Fribourg. Elle sera licen-
ciée à Berne à la fin du mois. L'école compte 21
lieutenants-colonels d'infanterie , 1 lieutenant-

Chronique suisse.



colonel de cavalerie , 6 de 1 artillerie et 3 du gé-
nie.

Les officiers de la Suisse française qui en font
partie sont MM. les lieutenants-colonels L. Veil-
lon , instructeur de tir ; Thélin , Jordan , Ed. Se-
cretan et A. Colomb , de Vaud ; Léopold Favre,
Turrettini et Pagan , de Genève ; Auguste et Ja-
mes Roulet , de Neuchâtel.

Les cours sont donnés par MM. Rdlhpletz , co-
lonel divisionnaire (organisation de l'armée) ;
colonel Rudolf , instructeur en chef de l'infante-
rie (histoire de la guerre); lieutenants-colonels
de la Rive et Wasmer (tactique de l'infanterie et
tactique générale); colonel Hebbel et lieutenant-
colonel Pagan (tactique de l'artillerie); lieute-
nant-colonel Meinecke (génie et fortification). —
M. le colonel-divisionnaire Bleuler est inspecteur
de l'école.

Le déraillement de Guin. — On se souvient
que le 21 août 1886, le train express Berne-Lau-
sanne dérailla entre Schmitten et Guin (Fri-
bourg). Un voyageur et plusieurs employés de la
Suisse-Occidentale furent grièvement blessés.
Parmi ces derniers se trouvait le chef de train
W., qui fut projeté hors de la voie, au bas du ta-
lus , où il fut relevé avec la jambe gauche brisée
et des plaies à la tête. Transporté à l'hôpital de
Fribourg, il y resta jusqu 'au 27 octobre 1886. Ac-
tuellement il marche avec deux cannes et ne
pourra jamais reprendre l'exercice de son an-
cienne profession. Il ne pourra même jamais en
exercer une demandant l'usage des deux jambes.

M. W. a assigné la compagnie S.-O.-S., par
devant le tribunal civil de Genève, en paiement:
1° de 25,000 fr. à titre de dommages-intérêts ;
2° de 105 fr. par mois à titre d'appointements , du
21 août 1886 au jour du versement de l'indem-
nité.

La Compagnie offrit 4,000 fr., y compris les
versements mensuels de 100 fr. qu'elle servait à
son employé depuis le mois d'août 1886.

Le tribunal a estimé que les faits justifiaient
l'application de l'article 7 de la loi fédérale du
1er juillet 1875 sur la responsabilité des entrepri-
ses de chemins de fer et a condamné en consé-
quence la Compagnie à payer au sieur W. la
somme de 10,000 fr. à titre d'indemnité.

Les chiens suisses à Berlin.
A la grande exhibition de la race canine ou-

verte en ce moment à Berlin , l'un des premiers
prix a été obtenu par un exposant suisse.

Le Courrier de la Bourse dit au sujet des en-
vois de notre pays : « Les vrais chiens du Saint-
Bernard excitent ici le plus grand intérêt ; ce sont
les plus belles bêtes del' exposition. cYowyBarry> .
propriété du Dr Kunzli , de St-Gall , est le centre
d'attraction. Jamais il n'y a eu à une exposition
de chiens d'aussi magnifique et précieux animal.
Le comité de l'exposition l'a assuré pour 25,000
francs. Le bâlois « Joo » est , lui aussi , un splen-
dide Bernardin , de la plus belle venue ; il est à
vendre pour 4,200 fr. »

Porreatruy. — M. Jules Galley, autrefois pas-
teur à la Chaux-de-Fonds , actuellement titulaire
du poste analogue de la paroisse protestante de
Porrentruy-Franches-Montagnes a reçu en tout
honneur la démission qu 'il avait demandée.

« Nous enregistrons â regret cette nouvelle , dit
le Jura , car M. Galley était un citoyen actif , un
pasteur dévoué et tolérant , un travailleur sé-
rieux. Les conférences et les travaux de l'hono-
rable past sur donnaient encore un souffle de vie
à la pauvre Société jurassienne d émulation , bien
abandonnée maintenant par ses parrains et tu-
teurs. »

Saint-Imier. — Samedi soir , à Saint-Imier , un
jeune garçon âgé de neuf ans , fils de M. J. Schnei-
der , a en le pied gauche pris sous la roue d'un
wagonnet chargé de rails. Ce malheureux enfant
a dû subir l'amputation des cinq doi gts du pied.

Lundi , dans la soirée, une fillette âgée de 9
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ans, Rosa Schiffmann , fût prise dans la roue
d'une voiture et eut une jambe fracturée au-des-
sus du genou.

Plagne. — Le cours de répétition du génie à
Plagne a lieu dans les meilleures conditions. Des
essais de tir d'artillerie seront fait les 28, 29 et
30 mai courant. A cette occasion une certaine
partie du territoire de Plagne sera mise à ban , à
l'effet d'éviter des accidents.

„*„ Val de-Travers. — (Corresp.) — La Fédé-
ration musicale du Val-de-Travers aura sa troi-
sième fête annuelle le dimanche 27 courant à
Couvet.

Quinze sociétés , tant chorales qu 'instrumen-
tales , se feront entendre ; ce sont : La Harp e
(Chœur mixte) et le Chœur d'hommes de M0-
tiers ; L'Ouvrière (fanfare), le Chœur d'hommes
du Grûtli et L'Esp érance (fanfare), de Fieurier ;
L'Espérance (chœur d'hommes) et L'Echo de la
frontière (fanfare), des Verrières ; La Persévé-
rante (fanfare), de Travers ; le Mœnnerchor ,
l'Union Chorale et L'Avenir (fanfare), de Cou-
vet ; La Persévérante (fanfare) , de Buttes ; La
Voix des Monts (chœur d'hommes), de Bove-
resse ; L'Avenir (chœur mixte) , de Noirai gue et
La Brévine (fanfare) de la Brévine.

„*, Inspection d'armes et d'habillement. — Les
hommes portant fusil de l'élite et de la landwehr
(fusiliers , carabiniers , guides , dragons , canon-
niers de parc, sous-officiers montés de l'artillerie
et soldats du génie) des 4me et 5me arrondisse-
ments de la IIme division sont avisés que l'inspec-
tion d'armes et d'habillement aura lieu comme
suit :

Neuchâtel , Hôtel-de-Ville : lundi et mardi , 11 et 12
juin , les hommes des sections de Neuchâtel ; mercredi
13 juin , ceux d'Hauterive, de Marin et de la Coudre.

Landeron, stand : jeudi 11, les hommes des sections
du Landeron , de Oressier , Gornaux et Lignières.

St-Aubin, Maison de paroisse : vendredi 15, les hom-
mes des sections de Bevaix , Montalchez, Gorgier, Fre-
sens, Vaumarcus, Sauges et St Aubin.

Colombier , collège : samedi 16. les hommes des sec-
tions de Boudry, Peseux , Montmollin , Bôle , Co-
lombier; lundi 18, ceux des sections d'Auvernier , Cor-
celles , Rochefort , Brot-dessous , Cortaillod , Champ-du-
Moulin.

Cernier , Hôtel de-Ville : mardi 19, les hommes des
sectious de Cernier , Chézard , St-Mai tin , Pàquier , Sa-
vagnier , Dombressou et Villiers ; mercredi 20, les hom-
mes des autres sections du Val-de-Ruz,

Chaux-de- Fonds, Juventuti : du jeudi 21 au mercredi
27, les hommes de la Chaux-de-Fonds, des Eplatures et
des Planchettes.

Locle , stand : du jeudi 28 au samedi 30, les hommes
du Locle, de la Sagne et des Brenets.

Ponts , Hôtel de la Loyauté : lundi 2 juillet , les hom-
mes des Ponts , de Brot-Plamboz, de la Chaux-du-Mi-
lieu et du Cerneux-Péquignot.

Travers , château : mardi 3, les hommes de Travers et
de Noirai gue.

Verrières , Hôtel de-Ville : mercredi 4, les hommes
des Verrières, des Bayards et de la Côte aux-Fées.

Fieurier , stand : jeudi ô , les hommes des sections de
St-Sulpice , Buttes et Métiers ; le vendredi , ceux de
Fieurier et Boveresse.

Couvet , collège: le samedi 7, les hommes de Couvet et
de la Brévine.

Sont dispensés de se présenter : a) Les recrues
de l'année ; b) Les officiers et sous-officiers ayant
assisté à l'école de recrues n° 1 et à l'école de tir
pour sous-officiers d'infanterie ; c) Les hommes
exemptés du service à teneur de l'art. 2 l'organi-
sation militaire.

La troupe doit se présenter en tenue de ser-
vice, avec sac, capote roulée , sac à pain , gourde ,
giberne et le livret de service ; le sac ne contien-
dra que la seconde paire de pantalon , le bonnet
de police et le sachet de propreté au complet.

Les militaires d'autres cantons , domiciliés dans
celui de Neuchâtel , qui n'auraient pas encore as-
sisté à l'inspection d'armes et d'habillement dans
leur arrondissement respectif , devront se présen-
ter avec la troupe de la section dans laquelle ils
habitent.

Chronique neuchâteloise.

„*. Les armoiries des communes neuchâteloises.
— Nous attirons l'attention des amis de la science
héraldique sur la série d'articles dont nous com-
mençons aujourd'hui la publication sous le titre :
« Les armoiries des communes neuchâteloises. »

L'autenr de cette étude étant un érudit dans le
domaine du blason , son travail sera lu avec plai-
sir.

»*, Œuvre d' art. — Nous avons sous les yeux

un album de 18 planches , composé de dessins
pour fonds de boîtes , dus au burin d'un artiste
graveur de notre ville , M. Ed. Flury.

Une partie de ces décorations et sujets variés
est empruntée à des tableaux de maîtres ; d'au-
tres fort originaux , ayant trait aux divers métiers
et de beaux sujets , sont de la composition de l'ar-
tiste précité.

Le tout est pratiquement compris et disposé
avec goût.

Cet ouvrage sera d'une utilité incontestable
aux intéressés , ainsi que l'attestent de nos ou-
vriers graveurs les mieux qualifiés.

L'album est en vente chez son auteur , M. Ed-
mond Flury, rue du Premier-Mars 1 o, à la Chaux-
de-Fonds.

Câhromqu® locale.

Genève, 23 mai. — A l'inauguration du chemin
de fer d 'Annemasse , à Genève, qui aura lieu
dimanche prochain , le gouvernement français
sera représenté par M. Deluns Montaud , minis-
tre des travaux publics , et la Suisse par les con-
seillers fédéraux , MM. Numa Droz et Rnchonnet ;
le gouvernement et la ville de Genève seront éga-
lement représentés.

Paris, 23 mai. — Les faux billets de 500 fr. de
la banqu a de France continuent à circuler. On en
a saisi un chez nn bijoutier de la rue de la Paix.
La Banque a prévenu ses garçons de recette
qu 'elle les rendrait responsables des faux billets
reçus par eux. A la Compagnie du g^z parisien
on a retrouvé une certaine quantité de ces faux
billets.

La France dit qu 'une lettre d'invitation pour
une réunion qci aura lieu ce soir, et signée :
« Clemenceau, Joffrin , Ranc », a été adressée à
un certain nombre de députés , de sénateurs et de
personnages politiques ; il s'agirait d'organiser le
parii républicain contre une campagne plébisci-
taire.

— Le Sénat , discutant la loi sur le recrutement ,
a adopté l'article dispensant les instituteurs , les
séminaristes et quelques catégories de jeunes
gens se destinant à une carrière libérale , des
trois ans de service militaire et les obligeant seu-
lement à un an.

Dernier courrier.

SOLEURE. — On a annoncé , puis démenti , la
nouvelle de la mort de M. Fiala , évêque de Bâle.
En tous cas, l'état du prélat , qui a reçu les der-
niers sacrements , est désespéré.

Nouvelles des cantons.

des dons aux cibles d 'honneur du tir des Armes-Réunies
des 3, i et 5 juin 1888.

(Embellissement du Bois du Petit-Château.)

Report. . . .  Fr. 1,124
MM. Fritz Harder , (espèces). . . . »  5

Stamm et C'e, (nature) . . . .  » 40
Jules Debrot , (espèces). . . .  » 10
Ronco , » . . . . »  5
Anonyme , » . . . .  » 5
A . Rueff , • » . . . .  » 5
Henri Isler, (nature) . . . .  » 10
Anonyme, (espèces). . . .  » 5
Stauffer , inspect. » . . . . » 5
Edouard Mathey, » . . . . »  5
Anonyme , » . . . . » 5
Ulysse Dubois , » . . . .  » 5
Anonyme » . . . . » 5
Buttiger-Bourquin , » . . . .  » 5
Aug. Ducommun , » . . . .  » 5
G. Huguenin , » . . . .  » 5
Jaques Eigeldinger , s . . . .  » 5
A. Michaud , » . . . .  » 5
A. Kaufmann , » . . . .  » 5
E. Gruring, » . . . .  » 5
Ch.-A. Ducommun , » . . . . »  5
Alfred Renaud , » . . . .  » 5
L. Imer-Douiliot , » . . . .  » 5
L. Rozat , » . . . .  » 5
Jean Gygi, » . . . .  » 5
W. Bech , pharmacien ,» . . . .  » 5
Fabrique d'horlogerie, Fontaineme-

melon , (espèces) » 100
L. W. Bocksberger , (nature) . . » 45
Aug. Depierre » » 42
Julien Robert , (esp èces) . . » 20
Arnold Ringger , (nature) . . » 15
Anonyme , » . . » 14
Stucky, armurier » » 12
Alfred Robert , (espèces) . . D 10
Arnold Lavoyer , (nature) » 10
Louis Grisel , (espèces) . . » 10
Henri Robert , >. . . » 10
Gygi , coiffeur , (nature) . . » 10
N. Robert-Bornand , (espèces) . . » 5
Chapuis , pharmacien , s . . » 5
Jean Guiller , » . . » 5
Gérold Jeauneret , » . . » 5
O. Mai idoi inet.  » . . » 5
Isaac Woog » . . » 5

Total . . . Fr. 1.627

Aontrième et cinquième listes
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A-IItlÉ: QI R O N

CHAPITRE VI
Et d'un.

— Mais, monsieur, retenez donc ce vilain et horrible
tigre 1

— Mais, madame, pourquoi traînez-vous partout cette
désagréable petite mounine ?

Mme Saponelle ne savait pas que cette expression
locale signifie un laid petit singe costumé. Elle était
atterrée.

— Ici , Faraud I et M. Ponsonnet ramena du pied ,
mais avec bienveillance, Faraud sous son fauteuil d'ob-
servation.

— Pauvre Titi ! prononça avec une compassion cha-
grine Mme Saponelle ; et elle releva le roquet qu'elle
abrita des deux mains sur son giron.

— Attends, mon vieux , murmura-t-elleavec rancune!
C'est ainsi que tu me reçois I je vais sauter dans tes
choux.

— Madame, commença galamment M. Ponsonnet ,
puisque nos chiens ont vidé ieur querelle , il nous sera
permis enfin de nous entendre. Je vous écoute et serai
heureux d'apprendre ce qui me vaut l'honneur de votre
matinale visite ?

— Monsieur, ma démarche va vous paraître étrange

Reproduction interdite aui journaux n ayant pas traitû arec la
Société des Gens de lettres.

tout d'abord. Une veuve jeune encore dans les appar-
tements d'un veuf légèrement suranné...

— Ohl madame, crut devoir protester modestement
l'oncle Aristide que ce début étonnait en effet.

— Mais , je suis toute ronde , moi , continua Mme Sa-
ponelle qui abusait à tout propos de cttte confession de
foi , et, dans les questions de sentiment... Silence donc ,
Titi l

C'est que Titi se hérissait et grognait du côté de Fa-
raud qui le fixait de deux grands ycux interrogateurs
par-dessjus le fauteuil.

— Diable I soliloqua l'oncle , qu 'est-ce que cela signi-
fie ? Voilà , pour la troisième fois , des insinuations ten-
dres. .. Hum!

— Je suis venue , continua Mme Saponelle , avec l'in-
tention de vous entretenir de projets très délicats...

— A bas, Faraud I
C'est que Farau d s'oubliait à répondre aux mines

provocatr.ces et au langage menaçant du bichon.
— 11 s'agit , madame "?...
— De mariage, tout simplement.
— Nous y sommes! Je m'en doutais , pensa M. Pon-

sonnet.
— Oui , monsieur , veuillez avoir l'obli geance de bien

me regarder. Je suis Parisienne , j'ai da la fortune , de
la santé , de la fraîcheur et de la maturité. Tout le reste
n 'est emprunté ni à l'art ni à l'artifice. De plus , j' aime
la vie de ménage , de famille...

— Chère madame, cette vie là n'a pas tous les agré-
ments que vous lui supposeriez si , ayant été déjà mariée
vous ne saviez à quoi vous en tenir.

— C'est juste , monsieur , et voilà précisément le mo-
tif qui peut pousser uue veuve à chTj her daus une se-
conde union quel ques compensations aux désagréments
de la première. A la fin , vous tairez-vous, Titi ?

Titi , à l'abri des atteintes de Faraud , abusait de sa
position pour le narguer.

— Etes-vous venue , madame , chercher un conseil â
ce sujet ? Vous tomberiez assez mal; car je vous prê-
cherais l'abstention. Pour moi , j ' estime fort le veuvage
eu ce moment. C'est le port après la grande mer. Et
puis, l'âge, les o:cupaiions...

— Ce n 'est pas un conseil que je sollicite , non ; mais

comme il s'agit d'une personne qui vous touche de très
près et qui serait mon affaire...

— Veux tu rester en paix , Faraud ? A la porte !
M. Ponsonnet était ravi que son chien lui fournî t  un

prétexte à masquer son embarras. Faraud n'avait pu
supporter plus longtemps les bravades du roquet et s'é-
tait é' ancé en poussant des abois forcenés. M. Ponson-
net quitta donc son fauteuil et ouvrit la porte au
chien , en pensant à bien autre chose qu'à séparer les
querelleurs.

— Que va me conter cette gaillarde , et que diable
vais-jo répondre à une passion aussi insensée que mal-
heureuse i

— Oui , monsieur , répéta Mme Saponelle , qui vous
touche de très près même.

— Je ne vois , chère madame , de trè3 près de moi , et
de disponible. , que moi-même ; et ma surprise...

— Vous? Oh! non , non.
— Qui , alors f
— Mais M. Victor , votre neveu.
— Comment ? Le fut ;r de ma fille Adélaïde ?
Et M. Ponsonnet avait bondi de sa chaise, indigné et

superbe.
— Rasseyez vous , monsieur , je vous en prie. Je le

regrette infiniment pour Mlle Adélaïde , mais charité
bien ordonnée commence par soi-même. D'ailleurs , ja
ne me serais point permis cette démarche , si M. Victor
ne m'avait demandé ma main et signé eu bonne et due
forme sur papier timbré un engagement formel.

L'oncle ne put rester en place et se remit debout par
un deuxième bond.

— Voilà le pot aux roses que nous fiVrons tous.
Mais c'est une infamie !

Voyons madame , rêvtz-vous ou êtes-vous folle ?
— Ni l'un ni l'autre.
— Exp liquez-moi donc cette colossale ...
— Je n'ai ri. n à vous expliquer. Une promesse de

mariage et voilà tout !
— Quoi I Mais c'est Victor en ce cas qui est fou! Quels

moti fs? . . .  Quels philtres ?...
— Mes charmes et mes vertus, saus doute , mou-

sieur.
(A suivre.)

L'ONGLE ARISTIDE

-A vendre
plusieurs corps de tiroirs , casiers une
banque et un pupitre simple. — S'adres-
ser au magasin de fournitures d'horloge

^rie, rue de la Balance 14. 4345

HapÉ DDCOMDN-LESClT
7, rue du Parc, 7

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

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

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

Bleu d'Orient velouté, en plaques ,
pour lessive. 4805

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

par MM. LAKIVE et FLEDBT.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-188

Librairie 6. Chamerot, rae des Saints-
Pères 19, PARIS.

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

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

On demande à louer
pour Saint-Martin prochaine , pour une
petite famille très solvable et d'ordre , un
APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces , au
1" ou au 'À™ ' étage , bien exposé au soleil
et dans une maison d'ordre ayant si pos-
sible un peu de dégagement.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 4728

Hô tel de la Croix-Fédéra le
CRÊT-DU-LOCLE

fil Hpnrî T ainarf'î liî  annonce qu'il dessert actuellement l'Hôtel de la Croix-
Dle llCUl 1 LdlUal Ulo Fédérale, au Crêt-du-Locle. II 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. — KEPAat de noces et de sociétés. 4338-6

•feux de Houles , remis à neuf.

Pendant la saison : BÇ>I[>J IDE UTILES»

LE GRAND DEBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir
500 met. Cachemire noir, doub. larg., tout laine , 1 fr .  30.

300 Jaquettes, à partir de 4 fr .  75 la pièce .
300 JPaletots, à partir de r? francs la pièce.

500 Imperméables, depuis 8 francs .
4337-5 500 Visites avec dentelles, dep. lO f r .

¦éOO Manteaux d'enfant , à S f r .  "75.
Se recommande, H. MEYER

C'est 3, Rllf] DE ILA ROMPE 3. 

^^^^ 
POUSSETTES

J ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ĥ r i  prix «le facture, au

^^̂ ^^W BAZAR I 

CHAUX-D

E-FONDS

MAGASIN DE CHAUSSURES
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Le soussigné se recommande à la bonne population de la Chaux-
de-Fonds et des environs. Vente à prix réduits .

Fabrication sur mesure très bien faite. RHABILLAGES prompts et soignés.
4887-3 P. Pauli.

A LA

Boulangerie et Pâtisserie
FRANEL

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

le demi-kilo. 4706
Tous les lundis, Gateaax an fromage.
Sur commande, Cornets, Meringues,

Ramequins Vol-an-vent, Petits pâtés
au ris de veau , etc.

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

Appartements.
Quelques appartements de denx et de

trois pièces , avec ean dans les cuisines,
sont disponibles pour St-Martin 1888.

S'adresser à H. A. Theile , architecte ,
rue Jaqnet-Droz 37. 4794

Séjo ur d'été
à CONCISE (Yand).

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

S'adresser HOTEL DE LA GARE, à
Concise. 4707

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 â gauche. 4667

-A prêter
dès le 1" juin prochain , à 4 % l'an et con-
tre garantie de première hypothèque, une
somme de dix mille franos.

S'adressera M. Loze-Gourvoisier, agent
d'affaires , à La Ghaux-de-Fonds ou à M.
Aug. Roulet , notaire , à Neuchâtel. 4637

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
boîtes et mouvements.— S'adresser Poste
Case 256. 4708



-A louer.
A louer, pour tout de suite ou ponr St-

Martin 1888, nn appartenient de
deux pièces et dépendances , situé Boule-
vard des Crétêts 1 (Couvent).

A louer, pour St-Martin 1888, nn ap-
partement de trois pièces et dé-
pendances, situé Boulevard des Crétêts 2,

A louer, ponr St-Martin 1888, un ap-
partement de deux pièces et dé-
pendance, situé Boulevard des Crétêts 2.

A louer, pour St-Martin 1888, nn ap-
partement de trois pièces et dé-
pendances, situé à la rue de l'Industrie
n° 9, an premier étage. Ean à la cuisine.

A louer, pour St-Martin 1888, nn ap-
partement de trois pièces et dé-
pendances , situé à la rne de la Charrière
n° 5, au deuxième étage.

A louer, pour St-Martin 1888, m ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à la rue du Grenier 30.

A louer, pour St-Martin 1888, un ap-
partement de quatre pièces et dé-
pendances, situé à la rne du Grenier 30.

S'adresser en l'Etude de M.
Cnarles U. SANDOZ , notaire,
rue de la Promenade 1. 4808-2

A louer pour St-Martin 1888
dans la maison rue du Grenier 2 et plaee
de l'HÔtel-de-VilIe :

1° Un sons-soi,, avec dépendances, à
usage d'appartement et magasin.

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

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

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

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

En conséquence , défense est faite d'y
prati quer aucun sentier , de fouler les
herbes, de pendre des lessives, jeter des

E
ierres, ainsi que d'endommager les ar-
res et les murs et clôtures.
Il est tout spécialement interdit de pas-

ser sur le sentier qui conduit au Haut
des Combes par le Point du Jour et la
carrière exp loitée par M. Fritz Robert ,
attendu que ce sentier n 'est pas dû et
qu'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices ée tir.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants j

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

Le juge de paix ,
4394-1 ULYSSE DUBOIS.

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 faits 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.

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

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

Le juge de paix ,
4695-2 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 Lucieu Robert , situés au
Dazenet près les Planchettes.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes , d'y
pratiquer des sentiers 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.

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

Le juge de paix ,
4423 1 ULYSSE DUBOIS.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , MM.

Henri et Auguste SANDOZ mettent à ban
pour toute l'année ieur3 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 louler les herbes.

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

Publication permise.
Le juge de paix ,

4376-1 ULYSSE DUBOIS.

JVTISE à JBJLJS T
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-
cée.

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

Le juge de paix ,
4544-1 ULYSSE DUBOIS.

— A louer—
On offre à louer , pour St-Martin 1888,

ensemble ou séparément, deux apparte-
ments au deuxième étage de la maison
rue du Puit N° 5. Eau dans les cuisines.

S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat . 4720

ee Uvi* v/f iS & Jv.est PftS .. fiicile,
si l'on emploie dans la cnisine ** les

Ingrédients KNORRbien connus, poursoupes,
Tablettes Knorr Potages instantanés 2Z£t «K;.ïï™Be.ït£
JUUenne KnOrr (légUmeS pOUr SOUpeS), excellente pour les enfanta
Fleur (F Avoine Knorr, Crème d'Orge Knorr.

On les trouve en vente dans la p lupart^ des magasins de denrées coloniales
et de comestibles. ^^^_^^_^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^__

H-/IU 21 4352-4

'"'""~ 4819-2 " iim^'-r ' W OC 9 y. «Air s a "
ARCHITECTE ; - EI]VTïIEI3IIEIVB:XJFI

74, RUE DE LA PAIX 74. 2^52-9

 ̂ La Chaux-de-Fonds ^
ânx jardinie rs et cultivateurs !

A. vendre un taà de bon FUMIER de
bœufs , en bloc ou par char au gré des
amateurs. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard , boucher , rue Je la Paix 61. 466ô

Demande d'employé.
Une maison d'horlogerie cherche un

employé connaissant à tond la compta-
bilité et la corre- itondance. — Adresser
les offres X. 35. 2309, Poste restante , à
Saint-limier. (H-3721-J) 4888-3

Maladies des Yeux.
ML le Dr 

W. BOREL , clinique "ophtal-
mique , à Paris , donne actuellement ses
consultations â In Chaux - «le - Fonds,
RUE un GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. ^036-33

Marbrerie et Sculpture
DUPUIS-BONNEAU *

St-Aubin (Neuchâtel).
=8B= 

Spécialité de MONUMENTS fu-
néraires dans les genres les plus
nouveaux , exécutés soigneusement
dans les règles da l'art et rendus
posés daus tout le canton de Neu-
châtel , à des prix défiant toute
concurrence. 4230-3'

Se recommande ,
Ph. DUPUIS-BONNEAU , f

ancien Elève de l'Ecole des Arts app li qués
à l'industrie , de Genève.

f&eaE ¦¦.. £9t* ' ¦¦ K&'ii ?:I£59aM^JHL! ïâ'fej'liiyier&.iL 'LT~9JQl M ïr ïX i -  *&¦¦

A vente, très avaitapusemt :
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. 4794-1

Avis ponr famille», pensions et hôtels !
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
DE

FÂBÊlo-Srâ Biscuit Co,
à Winterthour.

~&k QUALITÉ EXCELLENTE \e~
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, 25 c, les 100 gram
Meilleure qualité , 30 et 40 c. »
Qualité fine, 45 et 60 c. »

Dépôts princi paux :
Au Locle : M. MAYER 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. 10878-15

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOUR

¦FEZLTSIQIET
On prendrait quelques pensionnaires

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

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

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

Renseignements à la pension Reymond ,
même adresse. 4bOB

VOYAGEUR
Un jeune homme sérieux , ayant voyagé

l'Amérique du Sud et désirant y retourner ,
cherche une bonne MAISON d'horloge-
rie pour la représenter dans ce pays. —
S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 4820-2

QEUÈVB
PLACE BEL-AIR 2.

Pension Faure-fflatthey
RECOMMANDÉE

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

service compris. 5 franos par jour. 3790-3

VE1TTE
DE LA

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

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

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

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

La vente aura lieu en une seule passa-
tion , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, le lnndl 28 mai 1888, à 2 1/ 3 heu-
res de l'après-midi , sur la mise à prix de
so.ooo francs ; les enchères seront mises
auT cinq minutes à trois heures et l'adju-
dication sera prononcée déf ini tivement ,
séance tenante, en faveur du plus offran t
et dernier enchérisseur.

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

Avis aui ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

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

à La Chaux-de-Fonds. 2692-12"



ÏIïiA nArCûMlA d'un certain âge, de toute
UllC pei MJUUe moralité , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage, désire se placer au plus tôt dans
un petit ménage d'ordre. 4964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une brave femme, i^Kdésire trouver du travail en journée, soit
pour laver , écurer ou garde-malade. —
Pour renseignements , s'adress r à M"*
Riebel-Spittler , rue de la Demoiselle 73.

4968 3

Un jeune homme ŝsat d°eacor
merce dans une maison d'horlogerie et bi-
jouterie à Bienne , et connaissan t la tenue
des livres et la correspondance , cherche
une place dans un comptoir , bureau ou
magasin. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4726-4

ftftrAIir Un bon doreur bien au cou-
I7U1CU1 • ratit de s piles cherche à se pla-
cer de suite. 4895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f1 nn t A 11P Bon ouvrier Sravenr tron-
(IldVeil l .  vera jt place bien rétri-
buée à l'atelier Panl WUILLEUMIER , à
Renan. 4906-3
llnû i AU m, fil lû de toute moralité cher-
IIUC j eilllL HIlo che une place comme
femme de chambre ou pour aider au mé-
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 49H-2

llnA lAUeiA fillA demande une place de
LUC JCIllie lllie femme de chambre;
à défaut elle se placerait comme assujettie
tailleuse. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 4913-2

Un jenne homme SX^Se"
place, ou , à défaut , pour s'aider dans un
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4914-2

fillA ÎAnilA fil lA cherche une place pou'
LUC j eilUe lllie s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue du Bocher 12, au
premier étage , à gauche. 4915-2

Ïlll A i A lin A f i l lA de toute moralité , pou-
U11C JCUUe lllie vant fournir  de très
bonnes références et parlant les deux lan-
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 l"r Juin.

S'adresser à M. Bernard Kœmpf , bureau
de placement. 4871-2

Unn SAl*uail i"Amunie de bons certificats ,
LUe aeiVdUte sachant bien faire la eui-
suine et connaissant tous les travaux d'un
ménage, cherche de suite uDe place.

S'adresser chez Mme Sehenk , rue des
Fontaines , Locle. 4873-2

FiliA n̂e fi"e °-e ~^ ans > 8̂ t°u,;e mo~
FUI " , 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
jenne mie de toute moralité , propre , intel-
ligente , pour lui apprendre l'état de re-
passeuse en linge. 4748-2

RÀO'IATICA t-,ne DOnIle ouvrière régleuse
iHj j -. Icuoe. demande à 6ntrer de suite
dans un comptoir de la localité ou dans
un bon atelier. 4577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme ffiî^^nî
maison sérieuse qui lui fournirait les
boîtes et les mouvements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L . 4781-1
A„ ,lir, :_„ ,l„... un jeune homme in-On dés i re placer teiugent , de ie ans ,
pour apprendre pâtissier-confiseur.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au pre-
mier étage , à droite. 4758 -1

Bnr Anr *-*a demande un bon ouvrier
Util vul • sachant bien graner et gratte-
boiser ; plus une bonne adoncissense ou
un adoucisseur. — S'adresser à M. Jean
Roth-Morel , à Tramelan . 4942-3

Faiseur de secrets. SââTSSS
vrier faiseur do secrets sur argent. — S'a-
dresser à M. Paul Schneitter , à Renan.

4943-3
l «01lip{fi On demande pour le Locle
ASSUj eilil. un jeune homme comme as-
sujetti décorateur <!» cuvettes. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au deuxième
otage , à la Chaux-de-Fonds. 4945-3

FeiïVAHÏA ^ n demande de suite une
UOieUMj . bonue ouvrière doreuse con-
naissant à fond sa partie. — A la même
adresse , à louer un cabinet non meublé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4969-3

liàiiiAcl i i i i i . .  Dans une famille hono-
UUllieSliqUe. rable de la localité, on
demande une domestique d'âge moyen ,
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage d'ordre. Bon gage si
la personne convient. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 4944 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SkArVî èTlf A ^n demande, si possible de
k3ei Y du M;, suite , une bonne fille sachant
faire les travaux d'un ménage. 4970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| / iunn f i l in  On demande de suite ur.e
tH 11 Ut' Mil) , jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n» 17, au 3»° étage. 49^0-3

IOUTIA humilia °Q demande de suite
tieii llc llUlUIUe. dans un comptoir un
jeune homme intelligent étant si possible
au courant de la fabrication d'horlog-)rie.
Rétribution immédiate. 4894-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i>l"lVAllP ^n demande un bon ouvrier
wlilVeill . grave' r , sachant disposer et
finir;  bon gage si la personne convient.

A la même adresse on prendrait un ap-
prenti. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 17. 4926-3

Iminn f i l lû  On demande une jeune fille
j eUUe lllie. sachant déjà faire les tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4912-2

TAIWA f i l eA <->n demande de suite une
JeUUe llllo. jeune tille honnête pour un
ménage. — S'adresser rue du Parc 19, au
premier étage. 4916-2

A n i mait ii> A la fabrique d aiguilles
HUpieUtie. Eugène Monnot , place de
l'Hôtel-de-Ville , on demande une appren-
tie libérée des classes; rétribution immé-
diate. 4917-2

Commissionnaire. je0une
de miende

Pour
faire les commissions et aider au ménage
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Veisoix 1, au magasin. 4918-2

lertrAlirSA On demande de suite une ou-
1/U1 Cul &e. vrière doreuse. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4919-2

Innii A f il l fi On demande une jeune fille
«leUUti Ulie* connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage et sachant cuisiner.
Bonnes références sont exigées. — S'adr.
au bureau de I'IM PARTIAL. 4920-2

lîftliehA" <-m demande un bon garçon
DUUOIiei . bouoher, 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. 4856-2

^Al'f î ï S A l l v A  On demande de suite une
13C1 llooeU-̂ e. ouvrière sertisseuse.

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

4857-2

R am n r i f A i i rï  Cinq bons remonteurs ,
llit/ UiVUlil 'II l !$. réguliers au travail , aux-
quels on fournirait chambre et pension ,
sont demandés de suite, Crêt du-Locle ,
rue grise 1. 4858-2

î ï i l ï rAi l f i  ®a demande un apprenti
appiCIlll. emboîteur, qui soit entre-
tenu chez ses parents. — S'adresser rue de
la Promenade 8, au 1" étage. 4872-2

Pi 11 A ®n demande dans uu ménage
Fille» 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. 4693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllKÏnîÀrA ^n demande une bonne
vllIMUiei te cuisinière parlant français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4814-2

T') î l | ivuap  °n demande de suite une
id i l lE l  IlSt. apprentie OU une assujet-
tie tailleuse. — S'adresser rue de la Serre
n° 6, au 3»" étage. 4816-2

^nr iieCAllCA *-*u demande de suite une
Oll tlSStUse. bonne sertisseuse, deux
pivoteurs et un acheveur. Ouvrage fa-
cile. — S'adresser à M. Paul Moutandon ,
à Cernier. 4821-2

PlîlhftîtAli r On demande de suite un
LluUvlieUl » bon ouvrier emboiteur
connaissant sa partie à fond et un ap-
prenti . — S'adresser rue de la Paix 76,
au 2" étage. 482.2- 2

fîmh l î tAnr <~>Q demande pour de suite
UluUvfl teU l t un bon ouvrier emboiteur
pour mise à l'heure intérieure. — S'adres-
ser à M. Alfred Calame , rue de la Gare , à
St-Imier. 48:6-2

inni'AntÎA On demande de suite une
•ly\)l cUlie. apprentie tailleuse qui se-
rait nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser chez Mme Scheidegger, rue
de l'Industrie 19. 4846-2

*\ArVintA demande de suite une
»301 Vaille, bonne servante , propre , ac-
tive et sachant bien faire la cuisine. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue de la Paix 19,
au 1" étage. 4732-4

TAP!'9S*iArS *"* n demande de bons ou-
I Cl i aoolLl î>. vriers terrassiers pour le
grand canal collecteur. — S'adresser à
l'entrepreneur L'Héritier. 4552- 2

Un jeune homme pî^CcS
reau , pourrait outrer immédiatement dans
une étude de notaire. — Adresser les offres
à l'étude H. LEHMANN , notaire , rue Léo-
pold Robert 24. 4762-2

Un rAmftnfAli r  Pour pièces cylindre et
LU l eillUUteUl ancre trouverait à se
placer immédiatement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4782-1

Trois domestiques ^S^̂traire , pourraient entrer en service de suite ,
ainsi que 2 servantes pour la ville.

S'adresser à M. Bernard Kaemp f , bureau
de placement. 4788-1

Sorir>in fn On demande une servante
?JC1 Yilll l t', bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 46 , au premier étage. 4790-1

Commissionnaire. j ei?nne tr^w-
quentant les écoles du soir , pour commis-
sionnaire. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 46, au premier étage. 4791-1

Pfîl î SÏAîl QA ^n demande de suite une
1 UUSoOUae. polisseuse de dessus de
fonds. — S'adresser à Mme veuve Schouh,
à Sonvillier. 4792-1

r AIKQAIKA demande de suite une
1 UllisStilloDt bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Stand 14, au 3™'
étage. 4699-1

SAl'VSintA ^n demande une servante ,
OCl VdiUte . 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 . 4547-1

flraVAll P (->n demande de suite un gra-
UlaVeUl . veur pour argent. — S'adres-
ser chez M. L. Pingeon , rue du Pont 21.

4545-1

Fili A ^
ne Donne fi'l 6 connaissant les

rl l ie» travaux d'un ménage trouverait à
se placer de suite. 4546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IntiartAinAii i A !ouer Pour Saint"rtj J iJfU litiueii l;. Martin prochaine , dans
une maison d'ordre et à des personnes
tranquilles , un bel appartement situé au
premier étage et composé de deux cham-
bies , cuisine et dépendances. — A la mê-
me adresse, à louer un PIGSTON composé
de deux grandes chambres , une alcôve , une
cuisine et dépendances. 4946-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

Lnû-AHIAllf Pour Saint- Georges 1889
LUgeilieilL. 0u plustôt si on le désire, à
louer au centre du village un beau loge-
ment composé de 4 chambres indépen-
dantes , avec corridor , cuisine et un ate-
lier. Eau et gaz dans la maison. 4947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I A/minont A louer , pour la fin du mois,
LUgeilieUl. un petit logement de deux
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. J.-B. Mamie, gérant , rue de l'In-
dustrie 13, au premier étage. 4948-3

IrniirtAiiiAnl A remettre P°ur  Saint-
ippdl leilieill. Martin 1888 un appar-
tement de trois pièces et dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
1" étage, à gauche. 4958-3

rhamhl 'A louer de suite une cham-
L/îlitlIMf! r, bre meublée , indépendante ,
au soleil levant , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 35, au rez-de-chaussée, à droite. 4950-3

Une demoiselle l^L v- aitlref -
ser rue du Collège 22, au rez-de-chaussée.

4949-3

riiQllllirA A louer de suite au centre
vUdl i lUl te  du village une belle et gran-
de chambre indépendante, à deux fenêtres,
non meublée , exposée au soleil levant ,
avec part à la cuisine , à des personnes de
toute moralité. 4966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fliamhrA A louer une chambre, indô-
<JlEdj IllFil t5a pendante , pouvant être em-
ployée comme bureau ou comptoir. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au 2""
étage. 4860-3

TaliiiiAt A remettre Pour le i" J uin > à
udUlllvl .  un monsieur tranquille , un
cabinet meublé. — S'adresser rue du Pro-
grès 57, au $.•" étage. 4861-3

CERCLE DEi L'UNION
MM. les membres du Cercle sont invi-

tés à assister jeudi soir 24 mal , à 9
heures précises, à une conférence fami-
lière sur la

nouvelle Loi communale.
4975-1 Le Comité.

JARDIN DEjyBLALTAR
Dimanche 27 MAI 1888

à 2 V» h. après midi,

itaid ûbiifti
DONNÉ PAR

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr , pref.

-̂ IBxi.'tx-éo Xl*>r«3. %c~
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu dans la grande salle. 4976-3

Café de la Place
= JEUDI 24 courant =

à 8 heures du soir ,

IMMENSE SUCCÈS
de

M. ET WI M E  PETIT
dans leur répertoire.

M. GHAULOUX, pianiste.
_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

Entrée libre. 4971-2

MISE à BJLJST
Ensuite de permission obtenue , M. Ami-

Alexandre JEàNMAIRET , propriétaire à
la Chaux-de-Fonds. met à ban pour toute
l'année les dépendances de sa maison ,
boulevard de la Citadelle 1, et les terrains
en nature de jardin , prés et pâturage qui
en dépendent.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres , de fou-
ler les herbes , de pratiquer d'autres che-
mins que celui tendant de la route de Bel-
Air à la propriété de M. Julien Robert ,
Sombaille 7, d'étendre des lessives et de
laisser errer des poules, lapins, chèvres ,
etc., etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

Le juge de paix ,
4978-2 ULYSSE DUBOIS.

ET* t* âVfc Pour cause de santé, à re-
wW* Vet mettre de suite un petit café .
Très peu de remise. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 1" étage , à droite.

A la même adresse , à vendre un ameu-
blement de salon , fond grenat , bien con-
servé. 4979-3

Tviŝ 3
Les personnes qui auront encore des

poulains à faire castrer sont priées de
s'adresser à l'Hôtel du Stand , au LOCLE.

IIP Bert ha KMPF ,
chez M"' Leutner , rne du Soleil 11, au
premier étage, se recommande au public
de la Chaux-de-Foi'ds pour tous les ou-
vrages concernant sa profession de tail-
leuse pour enfants et jeunes gens , ainsi
que tout raccommodages , soit en journée
ou à la maison. 4890-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE 4977-3

Dimanche 27 MAI 1888

Uni Jni HnlJËJPilJg. IQ Ĵ MMêMiM.
de printemps

Se recommande, le nouveau tenancier ,
Henri LAMARCHE.



fti amhrAC! A louer de suite deux
\J UtHUMl Ca. chambres conti guës , meu-
blées ou non , convenables pour comptoir ,
bureau ou logement , situées rue Léopold
Robert 47. — S'adresser porte à droite.

4959-6

An AUTA suite la place pour cou
Vil Ulll e cher à deux dames ou demoi -
selles de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 66, au 1" étage, à droite. 4967-3
rli>:i ,i!u'u A louer une chambre, —
UllalUMi e. S'airesser rue des Fleurs 2,
au 1" étage. — A la même adresse, on de-
mande un ouvrier émailleur. 4981-3
I A /ia| A louer de suite un local avec
IlUCule écurie et remise. — A la même
adresse , à louer pour St- Martin une
beau logement de 3 pièces, alcôve, jardin ,
situé au soleil. 4898-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âmnrf AiiiAnt A remottre, de suite Hn
d{l"ul leUieill. logemeut de trois pie-
ces; eau à la cuisine, pour le prix de fr. 450
par an. — S'adresser chez M. A. Caldelari ,
rue de la Chapelle 5. 4927-3

Ph amhrA A louer à un ou deux mes-
\J lialllUie. sieurs une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 75, au 3»"
étage à gauche. 4897-3

Thp inhrAC A louer de suite deux cham-
v il il 111 Ml Bo» bres contiguës , meublées
ou non , convenable pour comptoir,
bureau OU logement, situées rue Léo-
poid Robert 47, au rez-de-chaussée, porte
à droite. 4899-6

rii aiïlhrA A louer une j°lie chambre
' UdiUlMl Ce meublée et indépendante , si-
tuée au soleil . — S'adresser chez M. A.
Droz , rue de l'Hôtel-de-Vide 5. 4928-3

rhanihrA A louer une chambre meu-
ullalIIUie. blée ou non , à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée. 4929-3

Apj )urt6IIlefltSe appartements de 2 et
4 pièces avec dépendances et jardin. Belle
exposition. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois , r. de la Charrière 2. 4620-C

I AO'ûinanf A loaer "• SH,te nD
LU^eilieill. logement de 4 pièces,
— S'adresser à l'Etude de M. Lamazare,
avocat. 4733-3'

ApPuTieillentS. de l'Envers 14, un ap-
partement de 3 chambres ; pour Sain-Mar-
tin prochaine, un dit également de trois
chambres. — S'adresser à M. A Kauf-
mann, rue du Marché 8. 4643-3

I i\ir kiminf o A remettre pour le 11 no-
LUgtllieilla. vembre 1888, deux loge-
ments à la rue de l'Industrie 3 et un dit
à la rue de la Charrière 22.— S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 4817-7

1 A rfiiiii / .i i l i« «V remettre pour le 11 no-
LUgeiIieillS. 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. 4823-7

l î t û l î û r '  A remettre pour le 11 novem-
Uteiiei e bre 1888 un atelier, rue de la
Demoiselle 57.— S'adresser chez le notaire
CHARLES BARBIER , rue de la Paix 19.

4824-7

I n ir imi /m i  A remettre pour le 11 no-
LUgeilieilt. vembre 1888, un beau loge-
ment , à la rue de l'Envers 16.

S'adresser chez le notaire CHARLES BAR-
BIER , rue de la Paix 19. 4825-7

Â ln ilAl* pour le *1 Novembre 1888,
Il/llCl 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 5

S nivniriinnt A. remettre pour le 11 no-
liOgeilieilt. 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. 4818-2

innartAinAnt A louer uu bel aPP»rte-
A[lJJiil teilieilt. ment de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — A la même adresse
on demande à acheter d'occasion un lapi-
daire pour les débris , en bon état.

S'adresser rue du Versoix 5, au premier
étage. 4921-2

r'iiaitlhrA A louer de suite une belle
' 'll iMUUl 0. chambre meublée , à un ou
deux messieurs ou demoiselles de toute
moralité ; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue de la Paix 47, au
deuxième étage , à gauche. 49ï3-2

ftn ftffrA !l Parta8er uno chambre bien
Vil Ullle meublée , avec un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 21, au premier étage, à
droite. 4924-2

&nn<ip f AinAnt Pour circonstances îm-
aj ' |>ill ICIUCUI. prévues, on offre à re-
mettre de suite, dans une maison d'ordre ,
située rue du Parc 33, un appartement au
premier étage, composé d'une grande cham-
bre , 2 cabinets , cuisine et dépendances.

S'adresser chez Mme Julien Bourquin ,
rue du Stand 17. 4922-2

Ch'imlirA A louer de suite une cham-
\J liilllilll o. 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. 4862-2

rhliTlhï'A •*• louel' de suite une cham-
\J UulllUl 0> 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.
__^ 4875-2

P'IlIlliirA A. louer de suite une cham-
vlldiluMie . bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle , n° 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4876-2

rhimlirA A remettre , à des personnes
vUnlUMlC. tranquilleS j  une grande
chambre non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 30, au 'Zm étage. 4877-2

f haiïllirA A wuer' pour fin Mai , une
UiIalUMl Be jolie chambre non meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 4 , au premier étage. 4879-2
E|M?3B*» A louer , pour le mois de Juin ,
SP"ieea7 à une personne de moi alité , une
belle grande chambre à deux fenêtres , in-
dépendante et jouissant d' une vue magni-
fique. — S'adresser rue Léopold Robert 30,
au troisième étage 4878-2

riliUïlhrA A iouer a des messieurs une
V lui!JU! C. chambre meublée et indé pen-
dante. — S'adresser rue du Puits 25, au
1" étage. 4830-2

fhaïlïhPA A louer de suite une balle
uililulUl C- grande chambre à deux fenê-
tres, indépendante et meublée. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, au 2°" étage. 4831-2

riiamhpA non meublée et indépendante
OlluilllUlL à louer , rue du Progrès 9 A.

4828-2

riiamhrA louer une chambre mde-
V/lluilUUl C. pendante , non meublée, poul-
ie 1er Juin. — S'adresser rue du Progrès
77 A , au premier étage. 4848-2

^jininl .p A A louer de suite ou pour fin
VUaUlMl Ce mai, à un monsieur travail-
lant dehors , une jolie petite chambre
meublée. — S'adresser rue du Collège 10,
au 3™ étage, à droite. 4827-2

Ph'lIHhrA Dans une bonne famille de
•UlllllUUlr;. la localité , on offre chambre
et pension à deux ou trois jeunes gens
ou demoiselles, ceci conviendrait surtout
à des apprentis de commerce ou d'horlo-
gerie. On exige de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4829-2

PliaiïîhrA A louer pour un Mai, a une
UUdilUMlC* ou deux dames de moralité,
une grande chambre non meublée, expo-
sée au soleil ; elle conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser rue de là Demoiselle
57, au rez-de-chaussée. 4644-2

f h*l MihrA A remettre> a un 011 deux
vUuiUlWl Ce messieurs tranquilles , une
chambre meublée on non , exposée au so-
leil. — S'adresser chez M. Louis Mosset ,
rue du Collège 8. 4751-2

Â l'Ain oit TA P°ur le H Novembre 1888,
lCllieiti e un logement de 3 pièces ,

à la rue des Terreaux 8. — S'adresser chez
le notaire Ch» Barbier. 4787-1

innar tAniAntc  A remettre de suite, 2
finpitil lOIUBUla. 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 . 4780-1

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

i Si •ii|) !)!'A A louer , à un ou deux mes-
' 'ualUwlC. sieurs , une chambre meu-
blée , indépendante et au soleil.

S'adresser chez M. Léon Dubois , rue
de Bel-Air 11. 4759-1

l'tliUn hrP A louer une chambre indé-
ullui iliUiCe pendante , meublée ou non ,
à proximité de la gare et de la poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4760-1

rhainhi 'A A wuer > a des personnes de
t/UdilllUl Ce moralité et sans enfants , une
belle grande chambre meublée , au soleil
levant; on peut y travailler si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4785-1

riiîè inhrA A louer une très jolie cham-
vlldlllUie. bre non meublée, indépen-
dante et au soleil levant , à proximité de
l'Hôtel des Postes , pour fr. 12 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4793-1

I no>Aj>inn f A louer pour Saint-Martin
LUgCIIieiHje un logement moderne avec
corridor et eau dans la cuisine.— S'adres-
ser à Fritz Lesquereux, rue de la Demoi-
selle 16. 4421-1

lin ffAJ U ' i î l J iA àlouer un litoomplet.
Vil UeillilUUe S'adresser à Madame
Steigmeyer, rue du Puits 20, au premier
étage. 4952-3

TlnA leAINAnnA seule demande , pour
LUC "Cl MIUUC 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. 4786-1

On demande à acheter â'X&a-
thématiques. — Adresser les offres chez
M. A. Kliuger -Robert , rue de la Demoi-
selle 64. 4953-3

On demande à acheter pompeaspl
rante pour arrosage de jardins.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4880-2

On demande à acheter "15e
teur à suspension. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4784-1

On demande à acheter baignoire!
S'adresser rue de l'Industrie 19 , au se-

cond étage , à gauche. 4863-1

A V AH d l'A uae 8ran"e WAÏ.MS neuve,
VCllUie pour 10 fr. — S'adresser rue

de l'Envers 16, au rez-de-chaussée. 4862-3

i VAIlr i l 'A une Pons8ette a deux places ,
VC11U1 C pour enfants. Prix modique.

— S'adresser rue du Stand 6. au deuxième
étage . 4973-3

Pour horlogers.Sdt^Uma-
bli et les outils d'un horloger , soit: burin-
fixe , plusieurs tours à pivoter , outils à
planter , etc. — S'adresser chez M. Joseph
Richnitzer , rue de l'Industrie 12. 4951-3

A V Ail ri l'A uu P"x avantageux un
VeilUlC burin-fixe et une machine

a arrondir neuve. — A la même adresse,
à louer une belle CHAMBRE meublée ou
non. 4982-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAlirirfi un tour ' P°^r les débris et
VCUU1 C carrés très peu usagé et en

bon état. — S'adresser chez M. Bouverat ,
rue Fritz Courvoisier 58. 4900-3

DOUlie OCCaSIOn. régulateur.joU ca
binet , grande sonnerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4931-3

A VAnrirA un l,urln -fixe tournant au
VCUllie pied , avec sa roue et son

établi en bois dur , et deux étaux en bon
état. — S'adresser à M. Ariste DuBois ,
marchand de fournitures, qui donnera les
renseignements. 4832-2

â VAIiripA 8billon» sapin, bois de pre -
VCUU1 C mière qualité , coupés dans la

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

4859-2

A VAnrirA °~e suite une poussette à
VCUUi e trois roues, avec couverture

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

S'adr. rue de ia Promenade 15. 4861-2

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

4860-2
I iTûtj d i»'! un bunn-hxe, un outil à ar-
tt VOUUie rondir , un outi l 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. 4761-1

Pftt fl ©"AI" ^n °̂ re ^ vendre un bon po-
I Ulageie tager. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 11, au 2»» étage. 4783-1

pArrill dimanche après midi , à la rue
1 Clull Léopold Robert , une petite bro-
che en or. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 4901-2

|> A]».<Jn un parapluie soie et laine ,
I 01 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. 4881-1

TrftnVé^ 
wn 

ï'ARAPI.TJIE. — Le récla-
H U U V C m e r  boulevard de la Citadelle
n* 15. 4983-3

Madame Marguerite Schlaefli née Zim-
mermann , Monsieur et Madame Jean
Schlsefli, Monsieur Fritz Frank et ses en-
fants , Monsieur et Madame Jean Duscher
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Louis Gentil , Monsieur François Schlaefli
et Monsieur et Madame Victor Journot ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , grand-père et arrière-grand-
père ,

Monsieur Jean-François SGHL. 'KFLI ,
que Dieu a retiré à Lui mardi , dans sa 70"
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 25 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuai re, rue du Four 6.
WeV ï-*e présent avis tient lien d*

lettre de faire nart. 4974-2

Monsieur et Madame William Sahh-
Bouelle et leurs enfants , Margueriie et
Paul , Monsieur et Malame Sahli-Mar-
chand , Madame veuve Agathe Bœ-
gli , Monsieur et Madame Armand Hem-
meler et leurs enfants, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils , frère ,
petit-fils , neveu et cousin

A.û.rien- William
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
Mardi 22 couraut , à 5 heures du matin, à
l'âge de 17 mois , après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 24 courant,
à 1 neure après midi .
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie, 5.

SHaT" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4933-1

L'Eternel l' avait donné , l'Eternel l'a
ôté que son saint nom soit béni.

Monsieur et Madame Emile Guinand et
leurs enfants , ainsi que les familles Gui-
nand et Bônzli , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant ,

Emile - James,
que Dieu a enlevé à leur affection aujour-
d'hui mardi , à 7 h. du matin , à l'âge de
9 mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 61.
&kV ILe présent avis tient lieu «te

lettre de faire part. 4909-1

Laissez Tenir a moi les petits entants et ne
les en empC-chez point, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X , v. U.
Monsieur et Madame Gaspard Berclaz

et leur enfant , font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
chère petite fille et sœur,

Bertha-Amandine BERCLAZ,
que Dieu a enlevée à leur affection , à l'âge
de 9 mois, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 188S.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 24 courant , à
une heure après midi.
Domicile mortuaire , rue du Progrès 101 A.

gJiÇ" l<e présent avis tient lien da
lettres de faire part. 4935-1

Les membres de la Sooietè des Jeu-
nes Commerçants sont priés d'assister
jeudi 22 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Adrien - William
Sahli, enfant de M. William Sahli , mem-
bre de la Société. 4910-1

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.

Monsieur et Madame Baptiste Ronca-
glione , entrepreneur , et leurs enfans , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils et frère

GEORGES - DOMINIQUE
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
Mardi , à l'âge de 11 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 22 Mai 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , Jeudi 24 Mai 1888,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 38 A.

$M>~ Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 4934-1



Assemblée populaire
RADICALE

Vendredi 25 mai 1888, à 8 Va h. du soir,
au Temple Français .

ORDRE DU JOUR :
Élections communales.

Vu l'importance exceptionnelle
de cette assemblée , tous les ci-
toyens radicaux sont instamment
priés de s'y rencontrer.
4932-2 LE C O M I T É

de la « PATRIOTIQUE RADICALE ».

JMcipalité le la Clam-fle-Foiirls
MISE AU CONCOURS

de la fourniture de combustible
pour l'année 1888, soit: au moins
250 stères de bois de sapin et 500
mètres t ubes de tourbe , le tout
d'excellente qualité et livrable se-
lon avis ultérieur.

Adresser les offres jusqu 'au 31
Mai courant , au
4763-2 Bureau Municipal.

Restaurant du Cerf
Elplettures.

M. Edouard BOTTESON a l'honneur
d'annoncer à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public , qu 'il vient de repren-
dre la suite du RESTAURANT FI.ECTY,
aux Eplatures. Son établissement sera
toujours pourvu d'excellente consomma-
tion , ainsi que de la charcuterie bien
préparée. Il invite les promeneurs à venir
le visiter. 4940-3

AVIS
Un ouvrier capable entreprendrait la

terminaison de montres après l'échap-
pement Ouvrage garanti. 4941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Foin, Paille et Avoine.
Commerce d'avoine , de foin , de paille

de seigle et de froment. Marchandises de
première qualité par vagon et au détail.—
S'adresser à M. Zum Kehr , rue Daniel
JeanRichard 33, à la Ohaux-de-Ponds.

4939-6

An VIGNOBLJSdes CRÉTÊTS
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 4810-2

CAFÉ du VIGNOBLE des CRÉTÊTS
Consommations de 1" choix.

Se recommande,
Le tenancier, Edouard I.anhscher.

lia {Silencieuse.
Economie de combustible t 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 , dans les prix
variant , suivant la grandeur , entre 10, 13
et 15 francs. Toutes les machines portent
l'adresse du fabricant: « /. Boss , in Biel
(Bienne). — En vente à la Chaux-de-
Fonds, chez M™' veuve Bourquin , rue du
Premier-Mars (maison Galland). — Au
I.ocie, chez M. Mathey-Doret , magasin
de quincaillerie, et à Bienne, chez M. J.
Boss-Tracot , rue Haute. 3493-6'

Pensionnaires. qu°Vdeesmbons
pensionnaires.

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

mier étage. 4869-2

PETITES CONSTRUC TIONS
à bon marché.

A vendre, à des condition* 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. 3809-3

¦•«w^f ,niWl < ) n  demande, dans
¦T t3.1mS»IV.MM.« une pension bour-
geoise, un OU deux pensionnaires ; on
prendrait en échange des meubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4893-3

jmMILITAIRES ! i
£; CHEMISES K
^i militaires d'ordonnance , ^
Y chfz J.-B. RUGKLIN- 1/
O FEHLMANN, chemisier, Q?
~) place de l'Hôtel de-Ville . à (?
(G la Chaux-de-Fonds. 3472-1 Hj )

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

se recommande pour le limage de tontes
sortes de SCIES. — A la même adresse,
à vendre un pupitre double , quinze
livres de bon crin animal , un bel étabii
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

Jardinier.
M. Frédéric NIGKLAS, 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

A vendre ou à louer
à 10 minutes , côté Ouest , de la ville de
Neuchâtel , un e belle propriété, composée
de deux logements avec dépendances , jar-
din d'agrément et potager en plein rapport.
Belle situation et vue si r le lac et les Al-
pes. — s'adresser à M. Jules Morel , à
Neuchâtel. 4925-3

COMPTABLE
Un j eune homme disposant de quel ques

heures entreprendrait divers travaux de
bureau : Tenue de livres , Correspondan-
ce, etc. JLecons. — S'adresser Place d'Ar-
mes 15, au 2»" étage 4819-2

Pour de suite,
à louer , à la rue Léopold Robert 93, un
beau iiOGEWENT de 4 pièces , cuisine ,
corridor et dépendances avec jardin ; le
tout bien exposé au soleil. — S'adresser a
M. Alfred Guyot , rue de la Paix 75. 4812-2"

REPRESENTATION
de la

Fabrique de TIMBRES
métal et caoutchouc.

Prix modérés. Ouvrage prompt et soigné.

RUE DE LA BALANCE 17,
au deuxième étage. 4756-7

Les Fabricants ftorlopri e,
d'outils et de fournitures en tous genres,
désireux d'entrer en relations d'affaires
ou de les augmenter , avec une ancienne et
forte maison , très connue , exportant Hor-
logerie , Fournitures , Bijouterie . Boîtes à
musique , etc., etc., dans tous les pays du
globe, peuvent adresser leurs album et
prix-courant , portant les indications les
plus précises sur tous genres , spécialités
et NOUVEAUTéS, de même que les prix
les plus réduits pour paiements eu es-
pèces au comptant , sous chiffres H-118-CH.,
à MM. Haasenstein «Jfc Vogler, a In
Chaux-de- Fonds. 4774-2

TAILLEUSE
Mme Béguin

rue da Progrès 71, au rez-de-ehanssée ,
se recommande pour tout ouvrage concer-
nant sa profession , soit en journée ou à
la maison. — Elle demande une assu-
jettie. 4807-2

BrasserieJlOBERT
- Jeudi 24 MAI 1888 -

dès 8 heures ,

SOIRÉE récréative exceptionnelle
donnée par 4965-2

M- FWB0MKT
célèbre prestidi g itateur illusioniste.

SKMeR*** La véritable Sirène ou Femme marine sera encore
jJPSiPr exposée pendant trois jours , dès demain mercredi 23 mai,
sous l'hôtel de la Balance. — L'entrée sera seulement de 20
centimes pour les grandes personnes et iO centimes pour les enfants.
— Visible de 9 heures du malin à 9 heures du soir. 4902-1

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

ZINGG-BERTON, j 'avise l'ancienne clientèle de mon prédécesseur,
ainsi que mes amis et connaissances et le public en général , que mon
magasin est toujours abondamment pourvu de tous les articles d'Epi-
cerie & Mercerie, Vins «Se Liqueurs, Tabacs & Ciga-
res. — HUILES à salade et à brûler, de première qualité.

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

1Û1OTÏTÏÏBIS D'ÉCOLI. — Veste ai comptant.
Le magasin est ouvert le dimanche. — On porte à domicile. *H?

Se recommande, GUSTAVE PAUX -BRENET.

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

toyens Henri-Léo et Louis MATHEY-
JUNOD mettent à ban les ahntours de
leurs maisons rue Fritz Courvoisier 38 et
38 A .
. En conséquence , tout dépôt de maté-
riaux y est interdit et seulement les habi-
bants des sus.lites maisons sont autorisés
à y étendre des lessives, literie , etc.

La Chaux-de Fonds , le 23 mai 1888.
Publication permise.

Le jug e de paix ,
4954-3 ULYSSE DUBOIS.

M. Isidore Beurgy
vient d'ouvrir le magasin rne Daniel
JeanRichard 35. Il sera bien assorti de
tont ce qni concerne les vins et liqnenrs
à emporter ; bon salé de campagne et
fromage de l'Emmenth al et de la Chanx-
d'Abel. Se recommande. 4809-2

Union Chorale.
MM. les membres passifs désireux

d'accompagner la société l'Union chorale
au Concours de Belfort , qui aura lieu les
3 et 4 juin prochain , sont informés qu 'ils
jouiront des mêmes avantages que les
membres actifs.

Les inscriptions seront reçues , jusqu 'au
samedi 26 couran t, chez M. Raoul PER-
ROUD , président de la Société, rue de la
Balance 17.
4963-3 T.« Comité.

-m. JZJT TT S m-
La Commission des apprentissages de

la Chambre syndicale des graveurs et
gnllloehrars informe tous les patrons
que les EXAMENS des travaux sur pla-
ques faits par leurs apprentis auront lieu
au commencement de juillet.

Par conséquent , les plaques devront
être remises au président , avec les dési-
gnations nécessaires, d'Ici an 35 juin ,
au plus tard.

Au nom de la
Commission des apprentissages :

Le président ,
L" BESANÇON,

4955-3 rue de la Demoiselle 59.

PFWQIflN On Pendrait trois ou
r EilliJlUli> quatre bons pension-
naires. — S'adresser rue du Puits '23, au
rez-de-chaussée. 4956-3

Appartements à louer
Pour Saint-Martin 4888 :

Un appartement de 4 chambres , al-
côve , cuisine et dépendances.

Pour Saint-Georges i889 ':
Un appartement de 6 chambres, deux

alcôves, deux cuisines et dépendances.
Un appartement de trois chambres,

alcôve, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin E. Sandoz et Co,

rue du Parc 39. 4957-3

À l'Epicerie-Laiterie,
rne dn Collège 27 a (derrière la brasse-
rie Zimmer) : 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. 4811-2

Lingerie et Beafeetlene.
flp' sœnrs COLOMB , îJ^^recommandent à leur bonne clientèle et au
public en 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

Un horloger
sérieux et de toute moralité, connaissant
à fond les échappements ancre et cylindre,
ayant travaillé pendant p lusieurs années
dans une importante maison d'horlogerie
comme visiteur-remonteur, cherche une
occupation analogue, ou , à défaut , une
place de démonteur et remonteur pour
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 . 4815-2

Mariage.
Un veuf , jeune encore et sans enfants,

possédant 20 à 25,000 francs, et ayant une
bonne profession , cherche à faire la con-
naissance d'une personne honorable. La
fortun e n'est pas exi gée. Discrétion abso-
lue. — S'adresser à M. Bernard Kœmpf,
bureau de placement, à la Chaux-de-
Fonds. 4901-3

-A» louer.
A louer de suite en bloc ou séparément

un CAFÉ et trois petits APPARTK-
MEKTS situés dans le village de Travers.

S'adresser au citoyen Guillaume Jean-
neret , huissier, à Travers. 4905-6


