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— VEND REDI 25 MAI 1888 —

musée Wallenda. — Visible chaque jour
Place de la Gare. \ ,

Union Chorale. — Répétition générale ,
vendredi 25, à 8 */, h. du soir, anx Armes-
Rénnies.

Orphéon.— Répétition générale, vendredi 25,
à 8 Vs h. du soir, au local.

C. %. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 25, à 8 4/i h. du soir , au
local.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouverte le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 31, Collège industriel.

Orchestre l'KarénABOs. — Répétition ,
vendredi 25, à 8 l/ t h. du soir, au Café Froide-
vaux , Balance 5.

Chœur mixte national. — Assemblée
administraiive , vendredi 25, à 8 h. du soir, au
local. — Par devoir.

Temple français. — Assemblée populaire
radicale, vendredi 25, à 8 */, h. du soir. tElec-
tions communales.»

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale

^ 
vendredi 25, à 8 % h.

du soir , au local. ^ 
.. '.

Société de tir d'Elite. — Assemblée gé-
nérale , vendredi 25, à 8 1/î h. du soir , au Café
du Grenier.

Orphéon. — Assemblée générale réglemen-
taire , samedi 26, à 8 7, h. du soir, au local.

L'Ecureuil (Groupe d'épargne). — Assem-
blée, samedi 26, à 8 "/» b. du soir , à l'hôtel
de la Gare.

Club des touristes. — Réunion , samedi 26,
à 8 7i h. du soir, au local.« lub du Noyau. — Réunion , samedi 26,
à 8 V, h. du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
26 , à 8 7i h- du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 26, à 8 7, h. du soir , au local.

fanfare aSo»*»grn»rd®. — Répétition par-
tielle , samedi 26 , à 8 h. du soir , au local.

Café du Casino. — Soirée récréative don-
née par M. Petn.w. ky/prestidi gitateur illusio-
niste , samedi 26, dès 8 h. du soir.

Vélo- Club. — Course obligatoire , dimanche
27 : Tour du lac par Yverdon et Payerne. Dé-
part par 1er train jusqu 'aux Hauts-Geneveys.

La Ghaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de L 'IMPARTIAL.)
Suite de la séance du 23 mai .

Comptes et gestion. — Pour et contre
la banque d'Etat. — Suore pilé.

On passe à la discussion générale des comptes
et de la gestion. — M. Bonjour , rapporteur , ex-
pli que que si la Commission a mentionné dans
son rapport le chiffre trop considérable des va-
leurs en portefeuille , c'est à titre d'avertissement.
Quant à lui , membre du Conseil d'aministration
de la Banque , il revendique sa large part de res-
ponsabilité.

M. Henri-Louis Henry dit qu'il n'est pas vrai
que la Banque n'ait pas rempli son but. On dit

qu'elle a été créée pour venir en aide au commer-
çant , à l'industriel , à l'agriculteur , soit. Mais il
n'a pas connaissance qu 'un commerçan t, qu 'un
industriel , qu 'un agriculteur ait jamais eu à
adresser une plainte à la Basque. Aucune de-
mande d'emprunt revêtue des garanties suf-
fisantes n'a été refusée. Oa reproche à cet éta-
blissement d'avoir de grandes sommes en por-
tefeuille. Mais ce n'est pas élonnant. On sait que
les demandes d'argent n'abondent pas ; les éta-
blissements des canton» voisins ont des porte-
feuilles beaucoup plus considérables. On lui re-
proche encore d'avoir des valeurs étrangères ;
mais les valeurs suisses ne sont pas si nombreu-
ses. Du reste, la Caisse d'épargne a en porte-
feuille 10,340,000 francs de valeurs étrangères
pour un million de valeur suisse. Tous les éta-
blissements ont des portefeuilles considérables.
Quand il y a du chômage, que voulez-vous ? L'E-
tat exige de la Bauque un intérê t de 4 p. cent et
l'on voudrait que celle-ci escompte à 3 */»• Une
partie de ces valeurs seront peut-être d'une réa-
lisation lente et difficile à un moment , l'orateur
en convient , mais il relève l'observation de la
Commission , car il ne voudrait pas que cette cri-
tique rejaillisse dans le pays.

M. Jequier dit que la Commission a tenu à atti-
rer l'attention de la Banque sur les dangars que
pourrait présenter la liquidation de certaines va-
leurs ; c'est une simple observation dans laquelle
il ne faut pas voir des intentions qui n'existent
pas.

M. Arnold Robert déclare que la Commission
s'est préoccupée du fait que les bénéfices réalisés
ne correspondaient pas aux risques courus. La
réalisation d'un certain nombre des valeurs con-
tenues en portefeuille serait très onéreuse ; si on
les gardait , ces valeurs", on ne sait ce qu 'il en ad-
viendrait. A son sens les observations de la Com-
mission sont justes.

La discussion continue entre MM. Alfre d Borel,
Pelitpierre-Steiger, Comtesse et Cornaz. Puis les
comptes et la gestion du Conseil d'Etat sont ap-
prouvés , décharge lui en est donnée, à l'unani -
mité.

On passe à la discussion des postulats dont je
vous al donné le texte hier. Les trois premiers
sont votés après une courte discussion. Le 48 qui
réclame l'exécution complète de la convention
intercantonale relative à la correction des eaux du
Jura , soulève une très longue discussion entre
MM. DuPasquier , N.Grether , Alfred Borel , Com-
tesse... Finalement le postulat est adopté à une
grande majorité.

On vote un crédit de fr. 18,400 pour la con-
struction d'un bâtiment annexa à l'Observatoire.
On vote neuf crédits spéciaux , renvoyés à l'exa-
men de la commission des comptes, crédits dé-
pensés déjà, il va sans dire.

On compose la commission des comptes de
MM. L.-A. Ruedin , Aug. Bonhôte , Alph. Bolle,
Jules Morel , Fritz Favre-Weber , Paul Mosimaon ,
David Favarger , Ferdinand Richard et Théodore
Sandoz.

Enfin , après une courte discussion , on vote le
décret instituant un contrôleur de la gestion des
fonds des ressortissants. A ce sujet , M. John Bo-
rel , le titulaire proposé , 2e secrétaire du départe-
ment de l'intérieur, s'entend dire une foule de

I jolies choses... Les absents n'ont pas toujours
tort.

Séance du jeudi 24 mai.
Pêcheurs à la ligne. — Travaux d'endiguement

— L'hôtel des postes de La Chaux-de-Fonds.—
L'horlogerie à Paris. — Un nouveau maj or.
C'est une école et une rude école que le Grand

Conseil. Vous ne sauriez croire ce qu'on y ap-
prend de choses parfois. J'y ai appris pour mon
compte , ce matin , que M. Alph. DuPasquier , avo-
cat , péchait depuis 45 ans dans la Reuse , que
l'ombre de rivière détruisait les œufs de la truite
et quantité d'autres belles choses. C'était au sujet
d'une pétiti n , venue de Corlaillod , et recouverte
de 101 signatures , que ce petit cours de piscicul-
ture était donné. Les pétitionnaires demandent
l'autorisation de pêcher, sans patente , à la ligne
flottante tenue à la main. Ce qu'ils réclament est
tout naturel , continue M. DuPasquier poursuivant
son cours ; ils veulent pouvoir pêcher à l'em-
bouchure de la rivière comme on permet de pé-
cher dans le lac. Jamais on n'a pris une truite
avec une ligne flottante tenue à la main ; je défie
qui que ce soit d'en prendre une...

M. Cornaz , qui ne suit plus de cours mais qui
donne parfois des leçons , a relevé quelques inexac-
titudes dans les paroles de M. DuPasquier. Com-
ment , dit il , voilà 25 ans que le périmètre de la
Basse-Reuse est réservé dans tous les concordats ,
et on veut nous faire croire que c'était pour pro-
téger les perchettes et les brochets ! Mais il existe
une loi fédérale et c'est elle qui impose aux can-
tons de réserver la pêche à l'embouchure des ri-
vières qui ont un certain périmètre.
'"Pour mettre les deux orateurs d'accord , le
Grand Conseil renvoie la pétition à l'examen si-
multané de la commission des pétitions et du
Conseil d'Etat.

Remontant le cours de la Reuse, M. N. Grether
nous conduit au Champ-du-Moulin ; il y a là des
travaux d'endiguement nécessaires à la sécurité
de la ligne de chemin de far , dit la Confédération
qui veut bien s'intéresser à ces travaux dans la
proportion d'un tiers des dépenses effectives, soit
pour fr. 7,300 ; urgents pour la conservation de
la route cantonale , s'écrie le Conseil d'Etat , qui
supportera les deux autres tiers des frais , soit fr.
14,600. Après une courte discussion , on renvoie
la question à l'étude d'une commission que le
bureau compose de MM. Alph. DuPasquier , F. de
Perregaux , A. Leuba , William Dubois , Jules Mo-
rel , Numa Dubois et Paul Vuille.

M. R. Comtesse nous promène à la Chaux-de-
Fonds et nous fait visiter l'Hôtel des Postes. A
chaque étage, il donne un coup de canne sur le
plancher. Entendez-vous ce son mat ? Regardez
ces poutraisons attaquées par la pourriture ! Au
risque de nous casser le cou , il nous mène sur le
toit. Voyez comme ce chéneau est mal placé ! Au
lieu d'être enchâssé aussi avant dans la toiture , il
devrait être placé à l'extrémité de la corniche...
De cette façon , lorsque la neige s'amoncelle il n'y
aurait pas des infiltrations suintant jusque dans
la salle du Conseil général. Tout de même, c'est
dommage qu 'on ne jsaisse pas rechercher l'entre-
preneur qui a fourni les bois ; il est couvert par
la prescription ; enfin — c'est une fiche de conso-
lation — il eût été difficile de prouver que les dé-

Grand Conseil.



gâts provenaient uniquement de la mauvaise
qualité des bois... Ah ! oui, renchérit M. Arnold
Rob ert , quel dommage qu'on ne puisse faire
payer l'entrepreneur , cause de ce dégât... C'est
dur de devoir payer 25,000 francs de répara -
tion , dix ans après la construction de ce bâti-
ment. Ça a produit une mauvaise impression à la
Chaux-de-Fonds et l'orateur ne veut pas laisser
passer cette circonstance sans se faire l'écho des
nombreuses plaintes qui se sont produites.

— Etes-vous sûr au moins que le crédit soit
suffisant ? demande M. Grosj îan.

M. Ribaux , architecte cantonal , se charge de
lui répondre. Les devis ont été établis d'une ma-
nière très exacte, 25,000 francs suffiront ample-
ment.

Là-dessus, le Grand Conseil vote le crédit à
une grande majorité.

Une discussion très intéressante , c'est celle au
sujet du crédit de fr. 20,000 destiné à couvrir les
frais de la section d'horlogerie à l'Exposition uni-
verselle de Paris.

M. Alfred Borel ayant exprimé le désir de sa-
voir clairement les avantages que notre industrie
relire de ces Expositions , MM. Robert Comtesse
et Ch.-Em. Tissot lui ont répondu que les parti-
culiers conviennent eux-mêmes que ces avanta-
ges sont minimes. Un peu de réclame, et encore !
Très souvent les concurrents apprennent les côtés
forts et les imitent ou se servent des côtés faibles
pour nous battre ; certes, beaucoup de particuliers
voudraient bien ne pas exposer , individuellement
parlant. Mais d'un autre côté, si l'industrie neu-
châteloise s'abstenait , on s'en servirait contre
elle, on en tirerait des conséquences tout à fait
désavantageuses. Nos fabricants éprouveraient
peut-être des pertes innombrables en s'exposant
à perdre des filons et quantité de débouchés.
Puis il y a le point d'honneur , la question de pa-
triotisme ; toutes les industries se préparent à
exposer, l'industrie horlogère, qui exportait pour
80 millions l'an passé, ne peut s'abstenir. IL est
regrettable que la lutte ne s'établisse pas seule-
ment avec l'étranger , mais aussi de canton à can-
ton ; on voit se former des collectivités cantona-
les ; mais les plus ardents partisans de ces collec-
tivités se rallieront peut-être à l'idée d'une expo-
sition suisse générale quand ils verront que Neu-
châtel pourrai t bien — grâce à la variété de son
horlogerie — remporter le 1er prix.

Le crédit est voté à 1 unanimité.
Avant de s'accorder un montant de répit , le

Grand Conseil nomme au grade de major M. Al-
fred Prince, à Neuchâtel. (A suivre.)

COMTESSE MADELEINE
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LA

PAR

M. DU CAMPFRANC

» Je n'entends plus tonner les canons ni crépiter les
mitrailleuses. Avec la nuit qui est descendue sur la
terre , pour quelques heures les hommes ont cessé de se
haïr , ils ne s'égorgent plus. J'entends à peine une brise
qui passe sur les sapins et le bruit de la cascade qui
tombe dans l'étang. O calme enchanteur l II me sem-
ble que tout s'apaise, que tout s'endort dans la nature ,
comme s'apaisent et s'endorment les effrois de mon
cœur. Et qu'aurais-je à craindre ? Notre existence n'est
qu'un prélude. N' est-ce pas la mort qui est la vie ? J'en
suis parfaitement sûr. Ah ! que la foi devient vive et
pénétrante à mesure que cette mort, qui plane, vous
frôle de son aile. Alors, la foi s'appelle Lumière. On ne
croit plus.. . on vois. Je vois Dieu qui me pardonne et
qui me couvre de sa miséricorde, parce qu'il sait que
je l'aime. Je vois la vierge Marie , dont j' ai toujours
porté la médaille avec joie et respect. Je vois les anges,
avec des ailes plus blanches que la blanche neige.. .»

> Six heures du matin.
Les terreurs m'ont repris... Est-ce ma dernière nuit ?

Au début , j'ai paisiblement dormi; puis , au réveil , j' ai
senti une tristesse mortelle m'accabler. J'ai voulu prier:

Reproduction interdite aux j owrnitx n'ayant pas traité avec U
Société des Gens de Lettres.

j' ai voulu redire le Pater et l'Ave , j' avais perd u la mé-
moire. Je ne sais ce qui battait dans mes tempes; mais
je devai s serrer mon crâue dans mes mains pour ralen-
tir ces coups de marteau , qui me causaient des dou-
leurs intolérables. J'avais peur; j'étais lâche ! et tout
en moi s'écriait : «Je ne veux pas mourir 1... Je ne
veux pas mourir 1» J'aurais désiré fermer les paupières
et connaître encore le doux sommeil. Impossible. Du-
rant une heure entière j' ai cru que la folie s'emparait
de moi. Je voulais quitter ma prison. Partout je cher-
chais une issue. Vers l'aube la chapelle s'est remplie de
lueurs sanglantes.

» Ce devait être un nouvel incendie. Je regardais fixe-
ment comme un insensé ces lueurs fantastiques , qui
mettaient comme un rayon du couchant sur ie Taber-
nacle, sur le grand Christ au-dessus de l'autel... Puis
tout à coup je me suis jeté vers lui , vers le Christ con-
solateur , et là, prosterné jusqu'à terre, ma poitrine
soulevée par un orage de sanglots , j' ai prié, prié de
toute mon âme. Que la volonté de Dieu s'accom-
plisse !»

» Huit heures.
» Je suis las, je me sens épuisé. Ah!  j' aurais voulu

vivre pour aimer l'humanité entière , pour donner à
tous, sans distinction de castes et de fortune , mon
temps , mes forces et mes prières... J'aurais voulu vi-
vre pour me pencher sur tout ce qui souffre , sur tout
ce qui expie... Je n'en étais pas digne, sans doute.
J'aurais voulu vivre pour devenir un saint prêtre. Cha-
que matin , ma mère bien-aimée, j' aurais prononcé vo-
tre nom au saint sacrifice. Je l'avais promis au ciel le
jour de ma première communion. 0 mère, je n 'ose vous
dire... vous ouvrir mon cœur en cet endroit mysté-
rieux où le regard de Dieu seul a pénétré... Faut-il
vous confier que, souvent , je me suis attristé de voir
que jamais vous n'étiez à genoux à la table sainte 
Hère, c'est là ma suprême demande Revenez à Dieu
pour revoir votre enfant... Et si ma mort obtient du
ciel cette grâce tant demandée, tant désirée, qu'elle
vienne la mort, et je la bénirai.»

« Dix heures.
» Un prêtre a pénétré jusqu'à moi. Quelle joie suprê-

me I Les soldats qui me gardent le lui ont permis. J'ai
pu m'agenouiller , confesser mes fautes; et, avec l'abso-
lution une paix divine est descendue dans mon cœur.
Ce bon prêtre m'a promis de vous faire remettre mos
dernières pensées, par l'entremise du vieux Marcel. Je
vais donc lui confier cette lettre. Si elle vous arrivait
pendant que je respire encore I Que ne puis-je vous
dire adieu ! Que ne puis-j e contempler encore une fois
votre cher visage, entendre votre douce voix me bénir !
De loin , je vous embrasse , je vous serre sur ma poi-
trine à vous briser tant je vous aime... Ma mère, ma
mère bien-aimée , je m'attendris... mes larmes coulent
malgré moi; mais je ne suis pas un lâche, n'est-ce pas,
Eour donner une larme à notre chère tendresse d'iei-

as qui va si vite finir. Je ne suis pas un lâche , car je
meurs pour avoir sauvé un brave. Au revoir, mère, au
revoir , dans cette éternité de bonheur où l'on ne con-
naît que le pardon pour châtiment , que le bienfait pour
vengeance. Oui , je pardonne de tout mon cœur à celui
qui ordonnera ma mort. Pardonnez-lui aussi. Au re-
voir , mère... au doux pays... au doux pays des
âmes.

» HENRI . »

Lorsque Madeleine eut achevé ces lignes , le cœur
agonisant sous le poids d'une angoisse toujours gran-
dissante, elle se leva, étrangement pâle , et courut trou-
ver Marcel.

— Partons , partons sur-le-champ , s'écna-t-elle
avec une sorte de violence, conduisez-moi vers mon
fils.

Une vive espérance lui restait. Elle irait trouver le
général prussien , elle lui révélerait son secre t, et lui
dirait :

— Cet adolescent est des vôtres. Le sang germain
coule dans ses veines. Vous ne pouvez ordonner sa
mort.

Oui , elle irait. Mais , pour franchir les lignes , un sauf-
conduit était nécessaire. Que de démarches I que de
formalités !

(A tuinrt).

Les Armoiries des Commues Neiehâtelolses

Esquisses héraldiques et pittoresques
3 (Suite.)

VI. SCèNES ET ATTRIBUTS RELIGIEUX .
Le Cerneux-Péquignot et Fenin (*).

En 1866, le Cerneux-Péquignot fit graver un sceau
représentant la visite de Marie à Elisabeth (Luc I,
42). Cette visite a inspiré à plusieurs peintres de ta-
bleaux magnifiques, reproduits souvent par la gra-
vure et exposés dans les grands musées d'Europe.

L'armoriai donne sur un champ d'argent , Marie
et Elisabeth peintes au c naturel ». Comme on dit en
blason, vêtues de robes à l'antique rouges et bleues,
la tête entourée d' un nimbe d'or. Ces armoiries, au
fond peu héraldiques, ont cependant leur cachet
particulier ; une certaine poésie religieuse s'en dé-
gage et nous fait penser à beaucoup de sceaux du
moyen-âge qui, eux aussi, contiennent des scènes
de la Bible.

Quant aux armes de Fenin , je suppose qu 'elles
sont d'argent à un gril de sable, probablement le
gril de Saint-Laurent. Ce dernier , peint sur un des
vitraux de l'Eglise de Fenin tient , un gril ; l'armo-
riai n 'indique pas de couleurs. Seuls le papier offi-
ciel et la marque forestière portent cette figure hé-
raldique, cet attribut religieux , qui va disparaître
ensuite de la fusion des trois communes de Vilars,
Fenin et Saules.

VIII. CHâTEAUX ET PONTS. — Môtiers, Les Ponts,
Thielle.

Il y a dans le blason une grande variété de cons-
tructions du moyen-age : ponts, tours , châteaux
forts, murs crénelés, etc. Môtiers porte : de gueules
au château à une tour d'argent , au chef de Neuchâ-
tel ancien. La Municipalité de Môtiers-ïravers pos-
sède actuellement un sceau à ces armes. Il va de
soi que l'ancien Château de Môtiers est pour quelque
chose dans ces armoiries arborées à Neuchâtel ,
sous forme de bannière , lors de la dernière Exposi-
tion suisse d'agriculture. Simple et beau , cet écu
renferme les deux métaux du blason , l' or et l'argent,
et un de ses plus beaux émaux : le rouge.

Suivant la tradition et l'étymologie, les Ponts-de-
Martel , ou les Ponts, ainsi qu 'on le dit habituelle-
ment , ont choisi des armes parlantes, conformes aux
règles du blason, bien conçues et agencées. On les
blasonne : Coupé d'azur au pont d'argent, à trois ar-
ches, supportant deux tourelles ou guérites et de
gueules au marteau d'or. Martel : marteau ; voilà
qui est significatil.— Les émaux de cet écusson ont
très souvent été intervertis, bien inconsciemment, il
est vrai . Le martel d'or est souvent remplacé par un
marteau d' argent. Ceci provient de gravures où les
couleurs héraldiques mal indiquées ont amené des
confusions sans fin. Rappelons-nous d'une chose : le
gueules ou rouge est indiqué par des traits verti-
caux, le bleu ou azur par des traits horizontaux, le
sinople ou vert par des hachures diagonales de gau-
che à droite, le sable ou noir , par un treillis formé
de traits verticaux et horizontaux , l'or par un poin-

C) Nos lecteurs auront remarqué que ce chapitre manquait
dans notre précédent numéro ; nous y suppléons en le publiant
aujourd'hui- (Réd.)

tillé. Le sceau municipal des Ponts, semblable aux
armes communales, a été confectionné en 1860, à
Paris, d'après l'écu de la commune.

Et le pont de Thielle , fallait-il l'abandonner et ne
pas le prendre comme symbole héraldique ? M. de
Mandrot a cm devoir lui donner une place dans nos
armes communales , mais pas dans son armoriai.
Pourquoi ? Je n 'en sais rien. D'azur à un pont d'ar-
gent, à deux arches, tel est le sceau de la commune
de Thielle, exécuté en 1881 par M. de Mandrot. A
mes yeux, ce sceau n'a aucune valeur , car les an-
ciens communiers se souviennent encore fort bien
de l'ancien écu de Thielle : d'azur à deux poissons
d'argent; communiers de Thielle , optez pour votre
ancien sceau; reprenez les deux poissons, qui ne
sont évidemment pas sans rapports avec les armoi-
ries du Landeron. Celui-ci est le bon , l'autre est fan-
taisiste , dès l'instant où vous possédiez des armes,
pourquoi vous en donner d'autres ? Si le pont de
Thielle devait devenir votre emblème, pourquoi le
château qu 'on nous conteste, ne serait-il pas le pré-
féré? S'il advenait que ce monument de notre his-
toire devint bernois — ce dont je me soucie guère ,
pourvu qu'il reste suisse — au moins auriez-vous
son image permanente en guise de souvenir. Gela
vous ferait peut-être le cœur gros ! Eh bien , je vous
le répète, gardez soigneusement votre antique écus-
son d'azur à deux poissons d'argent.

(A suivre.}

France. — U y a deux mois environ , nons
reproduisions , d'après le Matin de Paris , le texte
des dépêches échangées par le général Boulanger
avec son ami le comte Dillon , quelque temps
avant qne des mesures disciplinaires eussent été
prises contre le commandant du 13e corps. L'in-
térêt de cette correspondance était dans les révé-
lations qu 'elle contenait sur la part prise par le
général Boulanger à la campagne électorale faite
dans divers départements.

Le comte Dillon avait , à la suite de cette pu-
blication , porté plainte contre le journal le Matin
pour violation du secret de la correspondance .

M. Bouchez , procureur général , a expliqué ,
mardi, au comte Dillon , qu 'il était impossible
d'ordonner des poursuites , car les pièces en ques-
tion ont passé par tant de mais (et sans doute
par les mains de gens qui n'étaient pas tenus au
secret professionnel), qu 'on ne peut déterminer
quel a été l'auteur de la divulgation.

En conséquence , l'enquête commencée est close
par une ordonnance de non-lien.

Un traître dans l'état-major allemand
Berlin , 23 mai 4888.

On vient de découvrir , au grand état-major
allemand , toute nne série de faits graves se rap-
portant à la soustraction de plans de forteresse et
d'instructions diverses, en cas de mobilisation.

Nouvelles étrangères .



Un dessinateur attaché an grand état-major a été
arrêté ; des perquisitions faites à son domicile
n'ont amené aucun résultat propre à faire con-
naîtr e la puissance étrang ère à laquelle les docu-
ments en question ont pu être livrés. Le maré-
chal de M olike se montre très affecté de cette
nouvelle affa ire de haute trahison , parce que
l'année dernière , à propos du procès Caffarel , il
avait affirm é être absolument sûr de la probité
de tous ses subordonnés.

P. S. — Les journaux allemands ont reçu l'or-
dre de s'abstenir de commentaires au sujet de
celte affaire. Jusqu 'à présent l'enquête , dont s'oc-
cupe personnellement le maréchal de Moltke , n'a
donné aucun renseignement permettant d'établir
nettement un acte d'accusation.

Le mariage du fils de l'empereur Frédéric.
Hier jeudi , l'empereur d'Allemagne était assez

bien pour assister à une partie de la cérémonie du
mariage de son fils cadet.

A midi toutes les cloches de Charlottenbourg
se sont mises en branle pour annoncer le com-
mencement de la cérémonie du mariage du prince
Henri de Prusse avec sa cousine germaine, la
princesse Irène de Hesse.

Une salve de 36 coups de canon a été tirée , à
midi et demi , an moment où les époux échan-
geaient leurs anneaux ; puis toutes les clocbes ont
recommencé à se faire entendre.

L'empereur Frédéric , l'impératrice Victoria ,
l'impératrice-môre Augusta assistaient à la céré-
monie.

Le prince Henri est âgé de 25 ans, la princesse
en a 24.

Congrès médical. — La deuxième assemblée
générale des médecins suisses aura lieu à Lau-
sanne, samedi. La veille , à huit heures du soir,
la Société vaudoise de médecine recevra ses hôtes
à l'Abbaye de l'Arc. Il y anra nne séance scienti-
fique, snivie d'une soirée familière et d'nn con-
cert. Les membres visiteront l'Hôpital cantonal ,
l'Hospice de l'enfance, l'Asile des aveugles et
Cery. Dimanche, si le temps le permet, course à
Montreux.

Chronique suisse.

* Le Locle. — L'assemblée de la Patriotique
radicale du Locle a décidé d'accorder 42 sièges à
l'opposition conservatrice . Ce chiffre correspond
exactement , paraît-il , à la proportion des élec-
teurs de ce parti.

„*¥ Le Conseil d'Eta t et le Jura-Neuchâtelois.
— On raconte au chef-lieu que l'ori gine du con-
flit entre la compagnie du Jura-Neuchâtelois et
le Conseil d'Etat proviendrait de ce que cette au-
torité aurait voulu défalquer de sa prestation an-
nuelle de 58,000 francs , les 25,000 fr. de béné-
fice que la compagnie a réalisés l'année dernière ,
grâce à l'exposition fédérale d'agriculture. La
compagnie a refusé net et veut au contraire se
servir de cette somme pour se constituer un fonds
de réserve.

Ceci n'est qu'un racontar , mais certainement
tout aussi plausible que les raisons avancées par
le Conseil d'Etat dont nos lecteurs ont pris con-
naissances dans le compte-rendu des séances du
Grand Conseil.

,% Boudry . — Un grand concert public, donné
par la Fanfare et les deux Sociétés de chant , aura
lieu dimanche soir à Boudry. Le produit en sera
entièrement consacré à des œuvres de bienfai-
sance et réparti entre les victimes des avalanches
et celles du village de Schwanden. Une ving-
taine de demoiselles se transformeront en dames
quêteuses. Il y aura illumination et feux d'arti-
fices.

„*„ Neuchâtelois à Genève . — Les Neuchâtelois
habitant Genève viennent de décider la fonda-
tion d'une Société neucbâteloise dans la grande
et belle cité du Léman.

Chronique neuchâteloise.

„*, Elections communales . — On nous demande
la publication de la convocation suivante qui a été
adressée aux présidants de toutes tes sociétés lo-
cales :

« La Chaux-de-Fond s 25 mai 4888.
» Monsieur et cher concitoyen ,

> Les sections du Grutli, romand et allemand ,
ont pris la résolution de convoquer les comités de
toutes les sociétés ouvrières et de secours de no-
tre ville afi n de discuter et prendre les mesures
opportunes en vue des prochaines élections com-
munales, pour élire un nouveau Conseil qui s'in-
téresse aux questions économiques et sociales.

» En conséquence nous prions votre Comité ,
on des délégués de votre Société, d'assister à une
réunion qui aura lieu lundi 28 courant , à 8 i/ i h ,
du soir , à l'hôtel de France.

Les Comités du « Grutli ».
— Le correspondant chanx de fonnier de la

Suisse libérale écrit à ce journal que l'Association
démocratique libérale a résolu , à une grande ma-
jorité , de prendre part aux élections et en second
lieu de ratifier l'entente amiable à laquelle se
sont ralliés les deux comités politiques , radical et
libéral , c'est-à-dire de laisser à la Patriotique le
soin d'élaborer nne liste de 28 candidats , pendant
que la Démocratique en fera , de son côté, une
autre de 4 2 candidats.

Ceux choisis par l'assemblée préparatoire de
mardi dernier , sont les suivants :

MM. L.-H. Courvoisier , Ed. Perrochet , J.-P.
Jeanneret , J. Calame-Colin , U. Nicolet-Calame ,
James Perrenond , Paul Monnier , Louis Bourquin ,
Jules Breitmeyer , L. Gallet Nicolet , E. Jeanmaire,
Fritz Humbert.

— Ce soir, vendredi , a heu au Temple français
l'assemblée préparatoire radicale qui aura à se
prononcer sur le choix des candidats. Une liste
de 88 noms a été établie et servira comme bulle-
tin de vote. Chaque citoyen votant biffera les noms
qui ne lui conviennent pa? , jusqu 'à concurrence
de 28 noms qui doivent composer la liste radi-
cale.

— C'est par erreur que L'Abeille de ce jour dit
qu? les élections auront lieu dimanche prochain.
Comme nous l'avons annoncé déj à, la votation est
fixée anx samedi 2 et dimanche 3 juin.

— Nous nous permettons , en passant , un petit
conseil aux comités électoraux chargés de l'éla-
boration des listes : c'est de faire suivre le nom
du candidat , de l'indication de sa profession ;
cela faciliterait l'électeur en lui évitant des con-
fusions dues à la similitude des noms de famille
et même des noms et prénoms.
/, Un beau concert en perspective. — Avant

son départ pour le concours international de Bel-
fort , YUnion chorale a organisé, pour jeudi pro-
chain , un grand concert qui , fort probablement ,
aura lieu au Temple français. Ceci est très bien ,
mais voilà qui est mieux. M. Fritz Warmbrodt ,
ténor léger au Grand-Opéra de Paris , prêtera son
précieux et artistique concours à cette séance mu-
sicale.

Tout en félicitant l'Union chorale pour cette
agréable surprise, nous souhaitons , dores et déj à ,
une sympathique bienvenue à notre bien cher
compatriote , qui ne sait oublier ni son pays, ni
ses amis.

Chronique locale.

de la Municipalité de la Gbanx-de-Fonds.
Séance du samedi 49 mai 1888 ,

à 5 heures du soir , à l'Hôtel de - Ville.
Présidence de M. Fritz Steiner , 1" vice-président.

Absents excusés : MM. F. Brandt-Ducommun , A. Du-
commun-Leschot, A. Mseder , Zélim Perret , U. Sandcz-
Robert.

Absents non excusés : MM. Baur , Henri Lehmann ,
Ch.-F. Redard , Fritz Robsi t, N. Robert-Bornaud con -
seillers généraux et Ariste Robert , conseiller municipal.

Le procès-verbal de la séance du 8 courant est adopté
sans observation.

L'ordre du jour appelle : Rapport et demande de cré-
dit de fr. 17,000 pour achat de terrain , clôture , ouver-
ture de rues pour l'agiandissement de l'usine à gaz.

Rapporteur: M. H. Mathys, directeur des travaux
publics.

Le rapport conclut par le projet d'arrêté ci-après.

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

Entendu le rapport du Conseil municipal.
Arrête :

Article premier. — La Municipalité fera l'acquisition
des terrains situés entre les rues du Gazomètre et du
Marais , d'un côte et entre l'usine à gaz et la rue de l'In-
dustrie de l'autre côté, mesurant environ 4550 mètres
carrés , demi-iues comprises, pour le prix en bloc de
fr. 8,000.

Art. 2. — Le Conseil municipal est chargé de fai re
ratifier cet achat par le Conseil d'Etat , tout en sollici-
tant l'exemption des Lods.

Art. 3. — Le Conseil municipal reçoit les pleins pou-
voirs de passer les actes concernant cette transaction
immobilière.

Art. 4. — Le nouveau gazomètre sera placé sur le
terrain nouvellement acquis , conformément au plan de
situation modifié, plan qui est adopté.

Art. 5. — La Municipalité fera immédiatement clôtu-
rer tout le massif de l'usiue à gaz sur l'alignement des
rues du gazomètre de l'Industrie et du Marais par un
mur en moellons jointoyés de 2™ , 20 de hauteur au-des-
sus du niveau du trottoir.

Elle fera , en outre, niveler la rue du Gazomètre entre
les rm s du Puits et de l'Industrie et la rue de l'Indus-
trie au nord des maisons n" 32 à 86 et établir leur trot-
toir avec son terre-plein dans la rue du Gazomètre jus-
qu'à la rue de l'Industrie.

Art. 6. — 11 est accordé au Conseil municipal , les
crédits suivants :
a) Pour l'acquisition du terrain prévu à l'art. 1, y com-

pris les frais de passation des actes, modifications
au cadastre Fr. 8,200

b) Pour l'établissement du mur de clôture . » 7,600
c) Pour le nivellement des rues du Gazo-

mètre et de l'Industrie et la pose du trot-
toir du côté de l'usine à gaz . . . .  » 1,700

Total . . . Fr. 17,500
Art. 7 — La somme de fr. 17,500 sera ajoutée au

f jnds capital de l'usine à gaz , pour lequel cet établisse-
ment paie à la caisse municipale les intérêts au taux de
i */,»/<, l'an.

Art. 8. — Le Conseil municipal présentera ultérieu-
rement au Conseil général des propositions sur les voies
et moyens de couvrir la dépense prévue à l'article b.

Art. 9. — Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cut.on du présent arrêté :

M. Léopold Maire désirerait connaître la raison pour
laquelle , dans l'ordre du jour la demande de crédit est
chiffrée à fr. 17,000, alors que le projet d'arrêté conclut
à un crédit de fr. 17.5C0.

M. H. Mathys, directeur des travaux publics répond
qu'en établissant son devis il a omis de faire entrer en
ligne de compte les frais d'acte et d'achat à M. Comte
d'une clôture et d'une demi-rue.

L'arrêté est adopté sans opposition . {A suivre.)

Conseil gênerai
Varsovie, 25 mai. — Le Journal officiel

(J)ziennik Warszawski) attaque violemment
l'Autriche. Il espère que les Slaves-Autrichiens
finiront bientôt par perdre patience.

Paris , 25 mai. — La Chambre a adopté la con-
vention scolaire franco-suisse pour les villages de
la frontière.

— Le Sénat a adopté , par 220 voix contre 37,
le principe de la taxe militaire, qui sera établie
sur les dispensés.

JRome, 25 mai. — Un descendant d'une des
plus vieilles familles de l'aristocratie napolitaine,
le comte Cipriani , vient de mourir. Par ses der-
nières volontés il engage ses fils à se faire natura-
liser Français. Il est révolté de l'alliance de l'Ita-
lie avec l'Allemagne.

Dernier courrier.

LUCEBNE. — Un accident regrettable a mar-
qué les débuts de la reconnaissance de l'école
centrale des lieutenants-colonels. M. le lieutenant-
colonel Heller , de Lucerne, a fait une chute de
cheval et s'est cassé la jambe.

SOLEUBE. — Mgr Fiala , évoque de Bâle, est
mort hier, jeudi , à 2 heures. Il était âgé de 71
ans. L'enterrement aura lieu lundi dans l'église
de la Visitation.

 ̂
.. 
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Nouvelles des cantons.

des dons aux cibles d'honneur du tir des Armes-Réunies
des 3, 4 et S juin 4888.

(Embellissement du Bois du Petit-Chàteau.)

Report . . . .  Fr. 1,698
MM. E. Grandjean , (espèces). . . .  > 10

J.-J. Kreutter, » . . . .  » 20
U. Sandoz-Robert , » . . . .  » 10
Ch.-Ad. Juvet, » . . . .  » 10
P. Mosimann , » . . . .  » 10
M. Schwob, » . . . .  » 5
Piccard Hermann , » . . . . »  5

i Eugène Wille, » . . . .  » 10
S. Pittet , » . . . .  » 10
A. Theilé, » . . . .  » 5
L. Droz, » . . . .  » 5
Henri Grandjean , » . . . .  » 5
J. Ritter , » . . . '. » 5
Ed. Perret, » . . . .  » 5
Funck, » . . . . » 5
Ch. Leuba, (nature) . . . .  » 5
A Château, (espèces). . . . » 5
Divers » 6»50
Fritz Dubois , (espèces). . . » 5
A. Richard-Barbezat , (nature) . . .  » 20
J.-A. Perrenoud, » . . .  » 7
Ch. Siegrist, (espèces) . . . » 5
Anonyme, » . . .  » 0»50
Ch. Humbert-Brand, » . . » 20

Total . . . Fr. 1,826
Le don de M. Gygi , coiffeur, évalué fr. 10 dans la

liste précédente , vaut en réalité fr. 15.
 ̂

Sixième listes



du canton de Neuchâtel
Sursis concordataires

Le président du tribunal de La Chaux-
de-Fonds, convoque les créanciers des
sous-nommés à l'effet d'entendre l'homo-
logatiou du concordat à l'Hôtel-de -Ville
du dit lieu :

Pour le mercredi 6 juin à 9 heures
du matin :

a) Baum , J.-A dolphe et Baum , Léonard ,
fabricants d'horlogerie, à La Chaux de-
Fonds.

6) Schœpf ,  Jules-Edouard , f i l s , fabri-
cant d'horlogerie, à La Chaux de-Fonds.

Homologation de concordat
Le tribunal de La Chaux-de-Fondsa

homologué le concordat de Barthe-Girard ,
Paul , fabricant d'horlogerie , au dit lieu.

Bénéfices d'inventaire
Bénéfice d'inventaire de Louis-Alexis

Evard , horloger , au Petit Chézard , In-
scriptions au greffe de paix de Cernier ,
jusqu'au 23 juin.

Béi élce d'inventaire de Marie Louise
Vierin, née Cagnon , propriétaire à La
Chauz-de-Fonds. Inscriptions au greffe
de f a x  de La Chaux-de Fonds, jusqu'au
21 juin.

Tutelles et curatelles
Le citoyen Cosandier , Louis-Auguste ,

président munici pal à Liguières , a été
nommé curateur de Bonjour , Ami-Louis ,
cultivateur au dit lieu.

Jugements rendus par défaut
et notifié à

Reuche, A lix-Arthur, précédemment fa-
bricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds ,
sans domicile connu , prévenu de banque-
route simple a été condamné par le tribu-
nal du dit lieu , à six semaines de prison
et aux frais , liquidés à fr. 60»15.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE

suisse du commerce
Registre du commerce

Bureau de Courtelary. — 14 mai 185-8.
— Le chef delà maison P. Besvoignes-Gei
ser , à Sonvillier , est M Paul Desvoi gnes ,
allié Geiser , ori ginaire de Saicourt , de-
meurant à Sonvillier. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie, spécia-
lité de montres métal et acier. Bureau :
Sonvillier.

Bureau de La Chaux-de Fonds . — 15
mai. — La raison Zingg-Berton , à Lu
Chaux-de-Fonds, est éteinte. La maison
Gustave Faux Brenet , à La Chaux-de-
Fonds, dont le chef est Gustave-Adolphe
Faux-Brenet , de l'Abergement (Vaud),
domicilié à La Chaux-de-Fonds, reprend
la su te des affaires de l'ancienne maison
Zingg-Berton. Genre de commerce : Epi-
cerie et mercerie. Bureaux : Rue du Ver-
soix , n' 1

15 mai . — Maria-Marguerite Gutmann ,
de Viuelz (Berne), et Maria-Kilina Ber-
ner , de Heiligenschwendi (Berne) , les
deux domiciliées à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Gutmann, et C", une
société en nom collectif , commencée le 28
avril. Genre de commerce : Epicerie , mer-
cerie. Bureau x : rue fc't-Pierre n" 10.

Bureau de Môtiers . — 12 mai. — La
maison D, Lébet et f i l s  Victor , à Buttes et
à Constantinople, dont le chef est M. Al-
phonse Lebet , de Battes , habitant Cons-
tantinople, donne procuration à César
Lebet et Alphonse Lebet fils , de Buttes,
tous deux domiciliés à Constantinople.
Les deux fondés de procuration engage-
ront individuellement la maison par leur
signature.

EXTMITS de la FEUILLE OFFICIELLE

PÛMES JE TERRE
On peut se faire inscrire dès aujourd'hui pour la

livraison des POSiMES DE TERRE pour le mois d'octobre.
Hermann THEIL.E ,

3545_2o VIS-A-VIS DE LA GARE.

Un ouvrier capab' e entreprendrait la
terminaison de montres après l'échap-
pement Ouvrage garanti. 4941-2
, - , S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAILLEÏÏSËT"
]\lme Béguin

rue du Progrès 71, au rez-de-chaussée ,
se recommande pour tout ouvrage concer-
nant sa profession , soit en journée ou à
la maison. — Elle demande une assu-
jettie. 4807-1

I3 âturage
A louer une bonne pâture , avec loge

pour 8 à 10 pièces de bétai l , située n
proximité de la ville. — S'adresser à M.
P.-F. Courvoisier , rue Léopold Robert 21.

4716-1

CAVE J.-E. BE^UJOM
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement , mise en bouteilles de
Neucliâ ,tel tolsmcs 1887,

tout premier choix à T5 centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix , à 1 tr. -4© le litre.
T7"V m-f a f ïa -é-n T» 7^3 ROUGE , à -15, E0. 55, (.0, 70, 75,80e. le litre.
V J.U. Q U.*5 ùcLUJ.t! BLANC , à 60, 70 et 75 c le litre. 1686-7

VBft â S EN BOUTESLLES
30C0 bout. Beaujo 'ais 1878 . . Fr. 1 - 1000 bout. Neuehât. 1 rouge 1P81. Fr. 1 75
5000 id. Boruoaùx St-Emiliou 1876 » 150 1500 bout Neuc 'râtel rouge 1884. » 170
1000 bout. Pomard 1878 . . .  » 3 — iOOO bout Neuchâtel blanc tfcSô. » — 90
1000 bout. Banyiils 1876 . . .  » 1 80 3000 id. Mâcon range, choix 1884, » —  90

Champagne Piper , Moèt , Chandon , Manier et Bouvier.
A.STI.- HUILE d'olives vierge. - S.W0S blanc, sans soiidr. - CAFÉS supérieurs.

Valeur à trois mois, contre traites , ou comptant, avec 2 7» d'escompte .
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Installation de Bains
BRPHSCHVYLIR â H11106

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

TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI 4703- 3

LA. NEW-YORK
Compagnie d'assurances sur là vie, fondée en 1845

Goncessionnée par le Conseil fédéral Suisse
par arrêté du 26 Janvier 1887.

Fonds de garant i? , 430 millions, entier , ment réalisés.
(Système de. la mutualité à primes et engagements fix ; s : les assurés sont dj nc

uni ques propriétsiri s des fonds de garantie . t de tons les bénéfices) _
Dépôts et placements immobiliers eu Europe : 14 millions.

Extraits du 4S— comj te-tendu (31 Décembre 1887) :
Total de l' actif Fr. 4-0 ,561,301
Total des recettes » 114 288,569
Assurances nouvelles conclues en 1887 » 553,2^8 ,221

(Environ ui . tiers da plus que toutes les Compagnies françaises réunies).
Assurances en cours au 31 Décembre 1887 Fr. 1,860,183,415
Direction générale pour la Suisse : ''L'Grande Place , Vovey .
Agent général pour le canton Je Neuchâtel : F. Bran d-Ducommun , 2, rue de la

Promenade, A La Chaux -de-Fonds.
Agents particuliers : Léon Robert-Boruand , allié Brandt et J. Schcenholzer , à la

Chaux-de-Fonds. — Ulysse Matthey-Gentil , au Locle. — W. Sutter , à
Fleurier. 2379-3

6©6©S©3>96SSS3©6Si6©S9Sô33

1 Cravates 1
H Tout l'assortiment de CRAVATES $
G) est au grand comp let. Hnnte non- û)
g? veaut*. — Chez 3556-1 g>

| J. -B. RUCKLIN -PBHLMAN N i
(D Chemisier (0

(£ Place de l'Hôtel-de-Ville, $
$ La Chaux-de-Fonds. $

CONCOURS
Par la retraite lionorab' e et regrettée de

la tit ilaire actuelle , le poste dedirectrice
de l'Etablissement des Jeunes filles est à
repourvoir.

L;-;s personn s disposées à se présenter ,
devront fournir de bonnes rèféienc-j s,
être très entendues dans la tenue d'uue
maison , possédn- un caractère moral et
sur , une certaine instruction et une foite
santé.

Entrée le 1" juillet pro chain. Traite-
ment , 750 fr. par au.

S'adresser par lettres , jusqu 'au 15 juin
prochain , à M"' Ricine-Robert , prési-
dente du Comité, rue Fritz Courvoisier 1,
à la Chaux-de-Fondf . 4903-3

f Des milliers ^'/ do malades se sont radicale- ^
^ 

ment guéris par les remèdes 
^</ domestiques mentionnnés dans ^4 4'Ami du malade*. Nous en- 
^'.- gageons donc tous les malades, 
^:- clans leur propre intérêt de de- 
^5 mander une do ces brochures A

,N à la librairie de M. Albert Mun- /.
J. zinysr à OIten. L'Envoi gratuit £
S et affranchi se fait sur toute de- £
\ , mande par eaite postale. . s.>k I —. A'/.

35;8-21

Séjour d'été.
A louer pour la Saint-Jea i, «u bord du

lac de Neuchâtel , un beau LOUEUïNT
complètement neuf , composé de 3 cham-
bres, cuisine , grande terrasse , vue excep-
tionnelle sur le tac tt les Alpes. Bains du
lac. Chau t lait A disposition. — S'adies-
ser à M. Chail s Pointet , propriétaire , à
Derrière Mou in près Gorgier. 4889-2~

M"e Bertha MPi ,
chez M" Lcutner, rne <lu Soleil il , au
premier étage , se recommande au public
de la Chaux-de-Fonds pour tous les ou-
vrages concernait sa profession de tall-
Ieuse pour enfants et jeunes gens , ainsi
que tout raccommodages , soit en journée
ou à la maison. 4890-2

Vaccin animal.
M. le Dr Onibër ïïbiSïïu.TdelS
heures, en son domicile , RUE J»E L.A
SERRE 25. au 2»« étage. 4892-5

SAVOI au lait de Lis
de Dergmann et Co, à Dresde.

éloigne de suite les taches de ronuenr,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un paifum très agréable. 458.'-18

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositai re :

M. SaloraonWEUL, r Léop Robert 12.

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

1» Un socs soi., avec dépendances , à
usage d'appartement et magasin.

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

S'adresser à M.F.-L. Handelier , gérant ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 4568-1

A vendre ou à louer
à 10 minutes, côté Ou-st , de la ville de
Neuchâtel , u 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. 4925-2



Articles en cristal
PREMIÈRE MARQUE

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

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

Services à bière. Salières.
Gobelets. Moutardiers.

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

1, ElîE" DÏÏ PÛIfS 1,
4766-4 chez J. THURJNTHEER

OOEDeiIIlI^ POPÏÏMIlI
3J9, Rue Léop old Robert 39,

anciennement RUE FPITZ COURVOISIER 7.

L'assortiment des CHAUSSURES pour la saison d'été
est au grand complet, à des conditions très avantageuses. K.8S-2

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Souliers sandales , 5;̂ : 1 251 Bottines lasting, &,*£•£• * MSouliers cuir , SB."̂ : 1 50 Bottines XS ssf âX ï ïf à  7 50
Bottines l^ty^V. 4 50 Bottes tortes* fer ,ôe ^ deipt 11 50
îSntAll fW P01U' daaaes. semé.!- 1 C A J fl ftI1 |ip Pa forts , ferrés , p' hom- 0 
I il ii 10 11 Ht» les cuir , depuis Fr. 1 w" ) OUiHM » mes, depuis . . Fr. 0 

Semelles, Vernis, Noir chevreau pour l'entretien de la chaussure.
Réparations promptes, solides et soignées.

Se recommande, j# B-A.TUR..

gTS" 39, Rue Léopold Robert 39 "agj

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.
4?87--' JP. JPauli.

Jules HMGGI,
BURE AU : Rue de l'Industrie 16 ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Tenues do livres. — Inventaires. —

Liquidatlons.— Keconvrements (amia-
bles et juridi ques). — Représentations
(faillites , etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — interprète
¦(laugue allemande). — Agent de com-
merce. 3080 8

JupOHS
¦¦ i —

Grand choix de JUPONS tricotés
en coton écru de ma fabrication.

Prix extra. — Chez

J.-B. RlCKlIMEIILi™ ,
Chemisier,

Place de l'Hôtel-de-Ville ,
LA CHAUX-DE-FONDS. 3557-1

i

DIPLOMES D'HONNEUaf
à toutes les &.¦

EXPOSITIONS I
Paris, Vienne * 1

?̂ HW *¦'
Amsterdam ^^^ il
Anvers ^  ̂ i
etc. ^^^ 

*ÔJ* 
!

*̂  4u I^1 >* I
/^«V ta»an|
Sst 4  ̂

au 
tel

les Épiciers g
il fonfiieers fm

Prix : 18 1/2 kilo 1*40 j
Se trouve à la chaux de-Fonds chez :

MM. M4hias R UCH , confiseur , rue
de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ko
bert. G. SCIIULER , épicerie , rue du
Grenier S Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN ,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
ViLLiRS , ônicerie , rue Léopold Robert
n° 7. A. WINTCRFELD , épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M»" SAGNE,
confiserie, Balance 2. 43-88"

Se trouve au I.OOI.Iî ch" z
MM. P. PEREENOUD -JEANNERET, épi-

cerie et meicerie , îve du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY , épicerie et
mercerie , place du Marché. M"" LIODET ,
épiceri e, rue du Crêt-Vaillant 134.

PIANOS
ACCORDS & RÉPARATIONS

lu. Dôthel 4584-4
R U E  DE LA P R O M E N A D E  4

Représentant pour la vente des PIANOS,
de la fabri que J.  Trost «fc Co, Zurich .

Appartements à louer
Pour Saint-Martin 1888 :

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

Pour Saint-Georges 1889 :
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. Saudoz et Co,

rue du Parc 39. 4957-2

Immeuble à vendre
an CRÛT JtV LOCI.E

A. vendre de gré à gré la maison dite
c LE CHâTEAU », située au Crèt du Locle
(Municipalité des Eplatures). Cette maison
est coust:uite en pierres , couverte en tui-
les , renferme quatre logements , lessiverie
et eau dans la maison ; grands dégage-
ments ; elle est assurée pour la somme de
52,0^0 francs et a un rapport annuel de
990 francs. — S'adresser , pour visiter
l'immeuble, à M. Paul Evard , locataire
dans la dite maison , et pour les condi-
tions à M. Paul Perrenoud , rue Léopold
Robert 4, à la Chaux-de-Fonds. 4506-1

Mise à ban .
Ensuite de permission obtenue , le citoyen

Lucien JACOT m<;t à ban pour toute l'an-
née la propriété qu 'il possède aux Petites
Crosettes 10, ainsi que celle qu'il tient en
amodiation de M. Giiard-Perresiaux , au
Bas-Monsieur , consistant en prés , pâtu-
rages et foi êts.

En conséquence , déf-. use foi melle est
faite d'y prati q ur oucun sentier que
ceux qui s mt uus , de f mer  les herbes ,
jet ; r drs pierre s, ainsi que d'eudommager
les arb es et les mu; s

Une surveillance très sévère seia f xer-
cée et les contrevenants seront ; unis con-
formément à la Loi.

Lts pai e ts s-ont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de- Fonis , le 15 Mai 1888.
Pttb'ieation permise.

Le juge de paix ,
4612-1 ULYSSE DUBOIS.

AccoriutRéparatMs ^mi
PIANOS aBB

HEÏRAUD, 71, rue de la Paix 71,
ou chez 4796-4

M. RKOK, magasin de musique.

ENGRAIS divers
pour f leurs et légumes.

Déohets de tabac pour détruire la
vermine aux plantes.

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

GUSTAV E HOCH
8, PLACE NEUVE 8.

ÎIIV I Ilï ££S 1T ïfUM BC ISSI Mil I»i1«
I I  I I I  de Pression - Très § 1 I G ' I Pose très facile. 1 11 1 ~_~

11 111pr,","seoni" I i l ] n i  AI -35o. il il II 1
p™*"'

¦J M. LM. Ui M commencements WW M l I V JLI 1 I . f  MJUM Dépôt chez i f» M I H U l r l l I  TELEPHONE

GRAND BAZAR PARISIEN
T Bazar Èconomip T R-ranrl arrivfin p dp T Place dn Marché T
|b; LAUSANNE 
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UlJU HO g™ CHAUX-DE -FONDS
^^

CHAPEAUX BI PàILM
en tous genres pour hommes, dames et enfants. — YOKOS
de toutes formes , à 30 cent. — Grand choix de Chapeaux mon-
tagne blancs, à HO cent. — Chapeaux palmier et Manilles
à des prix exceptionnels .

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

Le BAZAR PARISIEN est toujours bien assorti en Bonneterie,
Ganterie, Lingerie, Omhrelles et Parapluies, etc. 4755-2

SIL -LISSIVI
de L. RICHARD , JNenchàlel,

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste , en fout un
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et complètement et qui agit
beè" efficacement, sans gercer les mains,
dans tous les lavages de linge, tissus di-
vers, boiseries , ustensiles en métal, ma-
chines, pièces d'horlpgerie , etc. .2749-6

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

Mise à ban.
M. Pa 1 COURVOLIER-JONAIS met

à ban tuus li s prés qu'il possède au sud
et au nord des rues du Progrè s, du Tem-
ple Allemand du Djubs et du Petit-Châ-
te-vu , ainsi que ceux qui entourent sa
propriété de « MON R EPOS ». Le chemin
montant à la Fontaine forme la limite
ouest ; la rue de 1 Ouest et e chemin du
ha ;t des Combes la limite Est.

Défense fo melle est laite d'y faire éten-
dre du linge , pâturer des animaux , d'y
enlever des réc ltes sans droits acquis et
d'y ea' ser des d' gâts. Surveil :ance active
aura lieu et punition légale suivra

La Ch mx-de-Fonds, la 14 mai 1838.
Publication permise.

Le juge de paix,
46 13-1 ULYSSE DUBOIS

Les Fabricants Moierie,
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 , Bijouti rie Boites i
musi que , etc , etc , dans tous les pays du
globe , peuvent a!re=ser leurs album et
prix coulant, portant les indications les
ulus précises sur tous genre ?, spécialités
et NOUVEAUTÉS , de même que les pris
les plus réduits pj u r  paiements en es-
pèces au comptant , sous chiffres H-118 CH ..
à MM. Haanenstein «fc Vogler, a lu
Cbanx-de Fonda. 4774-1



Nettoyage de la literie
Les soussignés ont l'avantage d'annon-

cer à leurs amis et connaissances , ainsi
qu'au public en général , qu'ils viennent
de recommencer le nettoyage de la literie,
par procédé mécanique et à la vapeur , bre-
veté dans plusieurs pays. Lavage et dés-
infection au complet. Seul système recom-
mandé par les autorités sanitaires.

Epuration à vapeur , rebattage et remon-
tage des matelas complets.

Trarail prompt et soigné, et à des prix modérés.
Se recommandent, 2781-18

Fritz Gertsch & ViS.an
11, Gibraltar , 11

Enchères publiques
Mercredi 30 mal 1888, dès 10 heures

du matin , seront vendus sous le Couvert
municipal les numéros éctans de l'Agen-
ce de prêts sur gages R. SCHNEIDER , rue
du Premier Mars 12 A. 5011-3

flllfl îflnilA fiïiA sorlant de l'Ecole de
LUC jeUIlli UllU commerce de Berne ,
cherche une place comme comptable
soit dans une maison de commerce ou
dans un magasin. 5053 3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

Pnlîooonon Une bonne rolisseute de
I UllabCUaC. bottes or cherche à se pla-
cer de suite. 5054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fllu nArennna d'un certain âge, de toute
LUC |)rj I»UUut? moralité, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage , désire se placer au plus tôt dans
un petit ménage d'ordre. 4964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne brave femme, t ton'mLT;
désire 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 2

lïll A ÎAIHI A f i l lA de toute moralité cher-
11110 JCIlUfl 11110 che une place comme
femme de chambre ou pour aider au mé-
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4911-1

fill A 1AIH1A fi liA demande une place de
LUC JCllue 1111C femme de chambre ;
à défaut elle se placerait comme assujettie
tailleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4913-1

Un jeune homme 2SSSSEŒZ
place, ou, à défaut, pour s'aider dans un
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4914-1

Une j eune fille ^ffiWff
nage. — S'adresser rue du Rocher 12, au
premier étage , a gauche. 4915-1
FTnû iurniû filin de toute moralité , pou-
LUe JeUne mie vant fournir de très
bonnes références et parlant les deux lan-
gues, cherche a se placer comme cuisinière
ou femme de chambre Entrée de suite.

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

S'adresser à M. Bernard Kaempf, bureau
de placement 4871-1
llnu eûr«aiitûlnunie de bons certificats ,
L11C SCI lallLC sachant bien faire la cui-
suine et connaissant tous les travaux d'un
ménage, cherche de suite une place.

S'adresser chez Mme Schenk , rue des
Fontaines, Locle. 4S73-1

Pûîn fpAC On demande de suite trois
1 (5111 11 CB, ouvrières et ouvriers pein-
tres en romaines, ainsi que deux assujet-
ties et une apprentie pour la même par-
tie , qui serait entièrement chez son patron.
On demande aussi une CRECSECSE.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5027-4

¦ AIMA? filiAS 0n demande de suite
dCUlll'O 1111C8- pour voyager, deux
jeunes filles robustes et parlant les deux
langues.— S'adresser au Musée Wallenda,
place de la Gare. 50Î8-3

I IïHIIA ItAHUtlA On demande un jeune
JÏUUC UOHilUë . homme, ayant fait les
échappements, pour lui apprendre les re-
passages et remontages. 5052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAnt Î A <-> Q demande une apprentie
fl jipi CU11C polisseuse de cuvettes or
et argent dans un bon atelier de la loca-
lité , 5055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I I'IIIIA f i j l lA O" demande une jeune
JCIlI l o 111IC. fille pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5056-8

fiA mûctîmi û Dans une famille hono-
I/UU1CMJ I1|UC. 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. 4944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ImrAIlF demande un bon ouvrier1/VlCUl - sachant bien grener et gratte-
boiser; plus une bonne adouclssense ou
un adoucisseur. — S'adresser à M. Jean
Roth-Morel , à Tramelan. 4942-2

fîaKAIi r H A «ArTAi S 0n demande de
ralaeill UC ùCWcla,  suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets sur argent — S'a-
dresser à M. Paul Schueitter, â Renan.
_ 4943-2

A ov- i i jnNj  On demande pour le Loc'.e
ABB UJCIU, un jeune homme comme as-
sujetti décorateur de cuvettes. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au deuxième
étage , à la Chaux-de-Fonds. 4945-2

HnrAïKA *-*n demande de suite une
1/UlCUSC. bonne 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 . 4969-2

ÂrvantA *-,n demande, si possible de
001 Vaille, suite, une bonne fille sachant
faire les travaux d'un ménage. 4970-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpIlilA fillA ®n demande de suite une
«OUUO llllc. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n' 17, au 2"' étage. 4930-2

HraVAnr *">n demande un bon ouvrier
ulaVeill,  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. 4926-2

lAlinA fil I A On demande unejeunefille
cieililO lllie. sachant déjà faire les tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4912-1
IATIIIA fill o Ou demande de suite une
«JCU110 llllO. jeune fille honnête pour un
ménage. — S'adresser 'rue du Parc 19, au
premier étage. 4916-1

AnnPAntiA A la fabrique d'aiguilles
UUIOUUO. Eugène Monnot , place de

l'Hôtel-de-Ville, on demande une appren-
tie libérée des classes ; rétribution immé-
diate. 4917-1

Commissionnaire. A ûT^Tr
faire les commissions et aider au ménage
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Versoix 1, au magasin. 4918-1
||ATVin p<jA On demande de suite une ou-
V\) l OUI oO. vrière doreuse. S'adresser au
bur«au de I'IMPARTIAL. 4919-1

TAH îIA fil] A On demande une jeune fille
vOUUC UUO. connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage et sachant cuisiner.
Bonnes références sont exigées. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4920-1

RftllrhAr On demande un bon garçon
DvUOUCl . boucher, 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. 4856-1

^orf iecAii cA On demande de suite une
OC1 llSSCU>0. ouvrière sertisseuse.

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

4857-1

KAinftntAlIIN! 0in(l bons remonteurs,
UOIUUUIOUI S. réguliers au travail , aux-
quels on fournirait chambre et pension^sont demandés de suite, Crêt du-Locle,
rue grise 1. 4858-1

InitrAIltî ®a demande un apprenti
aUpi OUll. emboîteur, qui soit entre-
tenu chez ses parents. — S'adresser rue de
la Promenade 8, au 1" étage. 4872-1

Un jeune homme pr UrUffi
reau, pourrait entrer immédiatement dans
une étude de notaire. — Adresser les offres
à l'étude H. LEHMANN , notaire, rue Léo-
pold Robert 24. 4762-1

P Î II A ^n demande dans un ménage
rillC 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. 4693-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏTn 'AffAîûAnt remis à neuf - de deux
LU UgOlHOUl pièces , à 2 fenêtres cha-
cune, belle cour, coin de jardin , soleil
toute la journée, est à louer. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5061 3

Appartement. pour St-Martin , le pre-
mier étage rue Léopold Robert 57; li se
compose de 7 pièces, 2 alcôves , cuisine et
dépendances, avec jouissance du jardin.

S'adresser à M. L. Ospelt , rue de la
Demoiselle. 5062-8

InnartARiAnte A loue£ P°ur st Geor-
ÏUpal lOHlOUlS. ges 1889, plusieurs ap-
partements, dont un grand au premier
étage, avec atelier au rez-de-chaussée.

S'adresser rue du Parc 15. 5066-8

BrasserieJlOBERT
Dimanche 27 MAI 1888

4 8 ». du soir

Dernier CONCERT
DONNÉ PAR

M. ET WT^PETIT
Duos — Chansons — Chansonnettes , etc.

M. CHAULOUX, pianiste. 5047-2

Vignoble des Crétêts
Dimanche 27 MAI 1888,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande.

5049-3 Ed. IAVBSCHEB.
¦I ¦ I I - I. l l.  .1 I ¦¦¦¦ - ¦—— 

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 5048-2

= Samedi 26 MAI 1888 =
dès 8 heures du soir,

(Souper aux cabris
Dès 8 heures

par l'orchestre L'EPI.
Se recommande, S. Siegrist.

Aux Quatre Saisons
47, rue Léopold Robert 47.

GRANDE LIQUIDATION
de

Confections f  hommes et enfants
AT Pour les PROMOTIONS ~9BB

Grand choix 5038-6

HABILLEMENTS complets
pour garçons,

vendus à des prix extraordinaires de
BON MARCHE.

47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.

HOTEL DU POISSON
& MARIN près Neuchâtel.

Séjour d'été et de campagne pour passer
la belle saison. Plusieurs chambres à
louer. Grand jardin bien ombragé. Char-
Mante situation. Vue étendue sur le lac et
les Alpes. Facilité de prendre les bains du
lac. — Se recommande particulièrement
rour repas de noces, pensions et familles,
et banquets de sociétés. Prix réduits pour
écoles. Dîners à toute heure. Tous les
jours, Poissons frais du lac. Rafraî-
chissements de toutes espèces. Prix sans
concurrence. — Se recommande,
5050-6 Famille FILLIEUX.

A vendre
•un POTAGER à deux feux de 1»20 de
long, comme neuf , pour pension ou res-
taurant , avec tous les ustensiles, à bas
prix ; une TABLE RONDE à coulisses ;
une TABLE CARRÉE, de 3-30 de long ;
six CHAISES en noyer, treize TABOU-
RETS, batterie de cuisine et vaisselle. —
S'adresser au magasin de fers, rue du
Marché 8. 5051-3

MISE à BAJV
Madame veuve STREIFF met à ban

pour toute l'année ses propriétés de la
Joux-Perret , des Bulles et du boulevard
de la Citadelle.

En conséquence , défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler les ber-
nes, ainsi que d'endommager les arbres et
les murs de clôtures.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants seront punis confor-
mément à la Loi.

Les parents seront responsables pour
1 Ail va PTlf&Tlts

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5089-3 ULYSSE DUBOIS.

VAC t ivi riov
Le Dr imez-Droz «S. '«"
dredls, à 2 heures. 5046-4

BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

LAITERIE EGGEMANN, à Thoune,
en pains glacés de 200 grammes,

à *3fcS centimes. 1893-40

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS :

Ch. Seinet,
Magasin de COMESTIBLES

" min mu

= lui pvenryrcMteetes __
—— A vendre à des conditions -̂avantageuses

rOraement polychrome
PAR

RA.GI1VBT

100 planches en couleurs. 
s Librairie ATCOURVOISIER S

2, rue dn Marché 3

llllll HÉ, ~

PFNÇrON <-)n Prendrait trois ou
r c<llkj ll/ll> quatre bons pension-
naires. — S'adresser rue du Puits y3, au
rez-de-chaussée. 4956-2

Ferblan terie,
FER BATTU.

Comme par le passé, le soussigné est
toujours bien assorti en Articles en fer
blanc, fer battu, étammé et émaillé, tels
que : 3797-1
Boites à oafè, Boites à herboriser ,

Caisses à cendres , GOULEUSES,
Porte-parapluies , Veilleuses,

Passe-Bouillon, Plateaux,
Cafetières, Réchauds,

Marmites , Casses,
Cruches à eau, Bassins,

Fontaines , Porte-poches,
Baignoires diverses, Seilles,

Paniers à boucherie, Pelles,
Passe-herber , Potagers à pétrole,

ainsi qu'une grande quantité d'autres
articles dont le détail serait trop long.

Vente à très bas prix.

1, rue du Puits 1,
chez J. THURNHEER.

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

I VALESIA |
I aux bourgeons de sapin et aux I

H p lantes des Alpes. Meilleur mar- I
I ché que la Chartreuse, elle en pos- I
I sède toutes les qualités et elle est I
I de plus recommandée dans les I
I affections de la gorge et des I
I bronches.— Diplômes A Zurich , I
I Anvers et Neuchâtel. — Dépôt et I
I vente , che z M. A.-L. Schmidlin, I
I Neuchâtel. 4573-8 1

Oiseaux à vendre
Rossignols, Fauvette* à tète noire,

Ronges-gorges, Alouettes des prés
et df s bois , Mésanges bleues, Char-
donnerets, Tarins, Linottes, Mxe-
rins , Bouvreuil* , Becs croisés,
Canaris dn llnrz. etc., etc., le tout
garanti , chez M. HENRI DUBOIS , rue
du Parc 75. 4797-1



Innar i pmAnt Par suite de «rconstan-
Ô\|l[lttl IClUOUi , ce8 imprévues, on offre
i louer pour le 15 juin prochain , un joli
petit appartement à un rez-de chaussée,
exposé au soleil levant et composé de 3
chambres avec cuisine et dépendances.
Eau dans la cuisine. — Prix fr. 360 par an.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
¦second étage. 5083-3

I Airamanf A louer de suite un petit
JiUgrJlUOUb. logement de 2 pièces.

S'adresser rue des Terreaux 8. 5064-3
I Affamant  A remettre un logement de
LUgcllltlll. deux pièces et dépendances ,

"bien situé. — S'adr. à l'Etude G. LEUBA,
avocat et Ch.-E. GALLANDRE , notaire, rue
de la Serre 23. 5065-3

Un A di'1111 h ru meublée, au soleil , est à
U110 tliolll Ml c remettre à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 2"' étage, à gauche. 5067-3

rhamhrA A 'ouer une chambre meu-
l UilI ilMl (J. blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9 A. 50S8-3
^honi lipo A louer une chambre meu-
Mii llllll t). blée, rue du Parc 78.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 2 places, en bon état. ÔU60-3

rhamhrA louer, à une personne de
L/UaUlUlu* toute moralité, une chambre
bien meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à gauche. ù059-3

I Affamant  Pour Saint-Martin 1888,
LUgclUrjUl. à remettre un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine avec eau Ins-
tallée et dépendances ; vue de trois côtés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4896-5

l, AO-AmAMi*« A remettre P°ur le ÎJ n°-LUgClUCIlL». vembre 1888, deux loge-
ments à la rue de l'Industrie 3 et un dit
à la rue de la Charrière as.— S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 4817-5

l ,nf f f tmAni«  A remettre P°ur le H n°-LOgtillltj lllN, 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. 4823-5
I Affamant A l'omettre pour le 11 no-
LUgrjUltiUl. 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. 4825-5

A t al !ûi' A remettre pour le 11 novem-
ftlCUcl. bre 1888 un atelier, rue de la
Demoiselle 57.— S'adresser chez le notaire
CHARLES BARBIER, rue de la Paix 19.

4821-5

rhaiîihrAQ A l°uer <*e suite deux
V llilIUlll 10. chambres contiguëa , meu-
blées ou non , convenables pour comptoir ,
bureau ou logement, situées rue Léopold
Robert 47. — S'adresser porte à droite.

4959-4

A lftllAP Pour Novembre 1888,
lUUul 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 4

AnnartAmAnt A remettre, disponible
iippdil IjÇlllGllI» de suite, un appartement
de 2 pièces et dépendances, et une grande
chambre mansarde. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au l"r étage, à gauche.

4491 4

AppftrtCmOuL 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 mô-
me adresse, à louer un PIGNON composé
de deux grandes chambres, une alcôve, une
cuisine et dépendances. 4946-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamant  A l°ueri pour la fin du mois,
LUgClUWll. 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. 4948-2

I f tPn\  A l°uer de suite un local avec
LUCnli écurie et remise. — A la même
adresse , à louer pour St-Martin une
beau logement de 3 pièces, alcôve, jardin ,
situé au soleil. 4898-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l ' I l ï l llllil'A A louer de suite au centre
ullolllUl C. 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. 4966-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A loaer une chambre , indé-
l ilillUUI i", pendante, pouvant être em-
ployée comme bureau ou comptoir. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au 2"'
étage. 4960-2

Dne demoiselle chan2ep-f r*™-
ser rue du Collège 22, au rez-de-chaussée.

4949-2

fShil lAi A rem6ttre pour le 1" juin , à
17tlU1110l. un monsieur tranquille , un
cabinet meublé. — S'adresser rue du Pro-
grès 57, au %" étage. 4961-2

Oïl (\ffl'A ('16 suite la place pour cou
vil Ulll C cher à deux dames ou demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 66, an 1" étage, à droite. 4967-2
rh'i nilu-u A louer une chambre, —
IfUdlUUlti . S'adresser rue des Fleurs 2 ,
au 1" étage. — A la même adresse, on de-
mande un ouvrier émalllenr. 4981-2
rhamhp a A louer de suite une cham-
V HillllllH . 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. 4910-2
Inna r t aman t  A remettre de suite un
&uyiU MlllClll. îogemeut de trois piè-
ces ; eau à la cuisine, pour le prix de fr. 450
par an. — S'adresser chez M. A. Caldelari ,
rue de la Chapelle 5. 4927-2

rhamhrA A louer une jolie chambre
l/ llalUMlc. meublée et indépendante , si-
tuée au soleil. — S'adresser chez M. A.
Droz, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 49J8-2

rhsnihrA A louer une chambre meu-
UlluIIlMI 0. blée ou non , à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée. 4929-2

AnnartAiiiAîif A louer' Pour le m0is
UUdl IWlieill, d'Août prochain ou le

11 Novembre, un bel appartement , situé
au soleil , composé de 3 belles chambres et
L alcôve. Eau sur le lavoir et lessiverie
dans la maison. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 116. 3845-10'

rhamhrA A iouer ^e suite une cham-
V IlillUUl 0, bre meublée, au soleil , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 11. 4930-2

l.no-AÎTIAIlt A louer P°ur le ler Juin
uvgciucui), prochain ou pour Saint -
Martin , un logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au Crêt-du-Locle 37. —
S'adresser à M. Paul Perrenoud , rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

4507-1

lîinarf AHIAIIi « A louer de suite' à des
appui litfllirjiiij ). personnes d'ordre, un
pignon de deux chambres, très bien situé
et remis à neuf.

Deux chambres non meublées, pour le
1" Juin.

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

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

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

de l'Hôtel-de-Vilh 5. 4492-1

AnnariAiiiAiit A louer UQ Del apparte-
appdl liCIllclll- 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. 4921-1

l'IiamllPA A 'ouer de suite une belle
ulldlUUl t). 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. 49^3-1

(lu ftffr" a partager une chambre bien
vu ville meublée , avec un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie 21, au premier étage, à
droite. 4924-1

i niîal't Ain An t Pour circonstances im-
iippal IcHltlll. 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. 4922-1

l 'h ;i ii| h l'a A louer de suite une cham-
UIlolllUlC. bre meublée , indépendante,
au soleil levant, à proximité de la Gare et
de l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue de
l'Envers 31, au troisième étage. 4862-1

rhamhrA A louor de suite une cham-
vlldlllUl C> 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.

4875-1

fliamliPA A l°uer de suite une cham-
VlldlllWlo. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle, n" 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4876-1

rhamhrA A remettre, à des personnes
vlldlllUIv* tranquilles, une grande
chambre non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 30, au 2™ étage. 4877-1

rhamhrA A louer> P°ur fi Q Mai, une
VlldlUUl c. jolie chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 4, au premier étage. 4879-1
SB B^*» A louer , pour le mois de Juin ,
ŝ *»»"/ a une personne de moralité , 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 4878-1

¦lîl llp lllliwli» à louer un lit complet.
VU Urj IUiiUUti S'adresser à Madame
Steigmeyer, rue du Puits 20, au premier
étage. 4952-2

On demande à acheter &tLî
thématiques. — Adresser les offres chez
M. A. Klinger -Robert , rue de la Demoi-
selle 64. 4953-2

On demande à acheter JSïïSïïPÎ-
rante pour arrosage de jardins.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4880-1

â VAIl llpA a très bas prix deux pompes
YcUUI të en fer, dont une pour être

mue par un moteur , elle conviendait aussi
pour un agriculteur comme pompe à purin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5013-6

A VAndrA un Pun 'tre simple, en bois
ïcUUl o dur , bien conservé , renfer-

mant buffet, casiers et tiroirs. 5057-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIl llpA uue grande HALLE neuve,
Veuill e pour 10 fr. — S'adresser rue

de l'Envers 16, au rez-de-chaussée. 4962-2

Four horlogers. hïï fflsCTE
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. 4951-2

A VAlïlI l'A a un Prix avantageux un
VCUUl C burin-fixe et une machine

a arrondir neuve. — A la même adresse,
à louer une belle CHAMBRE meublée ou
non. 4982-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

liOQIi e OCCaSIODi régulateur, joli ca-
binet , grande sonnerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4931-2

PliIVA A vendre un excellent piano
i milv. neuf d'occasion. — S'adresser
pour renseignements, à M°" Perroud , rue
de la Balance 17. 4993-3

A VAIldrA un *our a P°^r les débris et
VcUUl C carrés très peu usagé et en

bon état. — S'adresser chez M. Bouverat ,
rue Fritz Courvoisier 58. 4900-2

â VAnflrA une P°"9,ette à deux plaças ,
ÏOUUl o pour enfants. Prix modique.

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

A VAIHÎ PA 8J>iUons sapin, bois de pre
leUUl C mière qualité , coupés dans la

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

4859-1

A VAnîiPA suite une poussette à
ÏCUU10 trois roues, avec couverture

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

S'adr. rue de la Promenade 15. 4861 -1

0Î9A9 HT A Yelldre des oiseaux de cam-
UlM'dlsA- pagne, tels que : chardonne-
rets , serins, terrins, bouvreuils, linottes ,
bruyants ; tous bons chanteurs, ayant pour
le moins un an de cage. — S'adresser chez
M. Julien Larcher , rue de la Charrière 4.

4860-1

Pai.il H Un ouvrier a perdu dans les
I Cl Ull. ms dn V||| age nn B1LLET DE
BANQUE de CENT FRANCS. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 5058-3
l'a( •/] n dimanche une paire de lunettes
1 II UU monture argent. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue du
Puits 29, au 1" étage, à droite. 500S-2

PAPII H OU romis à faux uu carton carré
1 Cl UU contenant un vieux mouvement
et une boite léplne or 18 karats. — On
est prié de rapporter le tout, contre récom-
pense, chez M. William Ducommun, rue
de la Serre 59 A. 5016-2

rVrflll depuis la rue de la Demoiselle
1 Cl UU une botte brute 14 karats, 14 lig.
— Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, rue de Gibraltar 6, au pre-
mier étage. 5009-2

TPAII VA" un BEKTIEB. — Le reclamer,
l lUUl f J  contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. Hubscher, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40, au premier étage. 4994-2

TrAHVA an PABAPIiTJIE. — Le récla-
l l U U i r Jmer boulevard de la Citadelle
n« 15. 4983-1

Monsieur et Madame G Bassi-Rossi et
leurs enfants , Monsieur et Madame Boni-
Rossi et leur enfant, au Locle , ainsi que
les familles Bassi et Rossi , au Tessin , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille ,
sœur, petite-fille , nièce et cousine,

Corinne-Cécile
que Dieu a enlevée à leur affection , Jeudi
24 Mai , à midi , à l'âge de 8 ans 11 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Foads, le 25 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 27 cou-
rant , à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 15.
§Mf Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. 5040-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister , Dimanche 27 cou-
rant , à 9 heures du matin , au convoi fu-
nèbre de Corinne-Cécile, fille de Mon-
sieur G. BASSI, leur collègue. 5041-2

Monsieur Ami-Célestin Scheimbet-Cour-
voisier , Mademoiselle Elisa Scheimbet,
Monsieur et Madame J ules Robert-Scheim-
bet et leurs familles font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère et parente ,
. Hme Cécile Scheimbet née Courvoisier
que Dieu a enlevée subitement, à leur af-
fection , à l'âge de 65 ans, chez ses enfants,
entourée de tous les siens.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Dimanche 27 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 19.
W lie présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5043-2

Laissez Tenir à moi les petits enfants et n«
les en empêchez point, car le royaume des
oieux est pour ceux qui leur ressemblent,

[iforc X, v. 14.
Monsieur et Madame Alfred Clerc-Du-

commun , leurs enfants et leurs fa mil es,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère enfant , sœur et parente,

Fernand e- A. ugusta
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi 24 cou-
rant , à 10"/, heures du soir , à l'âge de 13
mois, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 27 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Ronde 37.

SsflF* Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 5044-2

Tajoolonté est meilleure que la vie.
Ps. LXIII , 3.

^Bienheureux sont ceux qui sont ap -
pelés aulbanquet des noces de l'Agneau.

Avoc. XIX , 0.
Madame veuve Julie Liithy née Hàm-

merli , son fils Fritz, et Monsieur et Ma-
dame Bônzli , à Tschugg, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
fille , sœur et nièce,

Mademoiselle Jolie LUTHY ,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui jeudi,
à 4 heures du matin , dans sa 21" année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 26 couraut ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire , Chemin Blanc ,
Joux-Perret 7 (maison Numa Girard).

Départ à midi et demi.
BV I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4997-1

Les membres de la Solidarité sont in-
vités à assister, Dimanche 27 courant, à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Corinne-Cécile , fille tde Monsieur G.
BASSI , leur collègue. 5042-2

Les membres de la Société de tir aux
armes de guerre sont priés d'assister,
Dimanche 27 courant- , au convoi funèbre
de Fernande-Augusta, enfant de Mon-
sieur ALFRKD CLERC , leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 37.

5045-2 Le Comité.



; ATELIER PHOTOGRAPHIQUE .
^f ¦ ' - ¦ cysjsjffltoisyo- -¦' - f̂

Af. Jules Huguenin père informe ses amis, con-
naissances et le public en générai, qu'ih a repris la suite de

sV l'atelier de photographie tenu jusqu'ici par son f ils Jules , 
^

i 56, RUE DE LA DEMOISELLE 56.
i Ce£ atelier sera dirigé par M. A.. Schmidlin, photo-
IsV graphe, de Bâle. M. Schmidlin a acquis de l'expérience et s'est J,
y  emparé des plus récents systèmes pendant les nombreuses
! années qu'il a consacrées à sa profession. Il se chargera donc
I ! de tout ce qui est du ressort de la photographie,
Jrv M. Huguenin prof ite de l'occasi07i pour se recommander et T
t espère, par un travail prompt et soigné , obtenir la confiance
I qu'il sollicite. 5018-3

7L S * * * afc afc * à *

Ca/é du Casino
- Samedi 26 MAI 1888 -

dès 8 heures ,

SOIRÉE récréative exceptionnelle
donnée par 5011-2

11- ÏWBSFgKY
célèbre prestidi g itateur illusioniste.

JARDIN DE GIBLALTAR
Dimanche 27 MAI 1888

à 2 V» h. après midi,

lîtil Concert
SONNÉ PAR

LES ARMES-RÉllIïS
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

~sM,E2xL-tx-ée m>z*o. Vf-

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle. 4976-2

Vauquille
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE
Dimanche 27 et Lundi 28 courant,

il sera joué une

VAUQUILLE
an Jeu des neuf quilles.

VALEUR EXPOSEE : 270 FRANCS.
Les conditions seront affichées sous le

couvert. — Se recommande,
50SO-2 Henri LàMAKClIE

RESTAURANT UNSER
GRiWDES -CBOSE TTES 2 B 5021-2

r Dimanche 27 MAI 1888 -

Bal M Bal
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 4977-2

Dimanche 27 MAI 1888

Bal iï Bal
i*.-dUk printemps

Se recommande, le nouveau tenancier ,
sur«._a_4 "sr av nr a. n t̂-s-sm

Jardin de Bel-Air
-Dimanche 27 MAI 1888 -

à 2 V, h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR,

la lualpe militait!
, de Neuchâtel,

sous la direction de M. H. Sehettel, prof.

ENTRÉE LD3RE 5030-2

COMPTABLE
Un jeune homme disposant de quelques

heures entreprendrait divers travaux de
bureau : Tenue de livres, Correspondan-
ce, etc. leçons. — S'adresser Place d'Ar-
mes 15, au ¦- *> étage. 5029-3

Café de TAbeille
Samedi 26 MAI 1888 ,

dès 71/, heures du soir

Choucroute et Saucisses de Vienne
à la ration. 5032-1

SOUPE aux POIS
On sert aussi pour emporter ,

Se recommande, Jacob BL&TTNKB .

TJe .SSOO st SOOO fxr. toénéfioe annuel
offert a toute personne qui , ptndant  ses moments de loisir , s'occuperait d' un tra-
vail facile et agréable. — Ecrire , sous chiffres z-43o, à (M-5800-Z ;

Ftodolplie JMosse, A Zsj .r-lcli.. 5034-t

MÉTAUX SPIRAUX

Outils et Fournitures d'horlogerie au détail
W. HUsMMEL fils

¦30 , rue Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 30
¦— — ¦>AAAA< " ' -1

âËTICLES pou PIIITËIS ea CADRANS
PLATEFORMES petites et grandes.

PLATEFORMES avec divisions de 300 degrés pr chronographes.
JPinceaux à écrire et à poser.

COULEURS et OR en poudre et broyées à l'essence
i (prêtes à servir). . 5017-4

«ZJXJ3B3XTE3S de IWilOI^XJJES
— COMPAS —

FONDANT
^ 

. . ; ESSENCE GRASSE

A LA BRIOCHE DE PARIS
35, RUE DANIEL JEANRICHARD 35.

Tous, les jours ;
Gâteaux et Tartelettes aux fraises ,

Gâteaux polonais, Pains de Berlin et
Pain de Rolle. 5038 6

Thés <ie Chine
provenance directe ,

QUALITÉ CHOISIE , toujours en vente
chez Mm° VICTOR BRUNNEB , rue de la
Demoiselle 37. 5019-1-ssssSsVssanâ^aSa^HsalsssnsssBss^BflBBV

5 -̂ =~=  ̂ 3555.1
Grand choix de BKETE1II.ES pour
messieurs et enfants , dans tous les

prix depuis 50 centimes chez

J.-l. Etgklla-Ftilmasa
CHEMISIER .

Place de l'Hôtel-de- Ville,
LA CHAUX-DE-FONDS

M ^^PW5 t̂rBHWsSK'

Î)D je Hne hOinme flltu°n co^ren*
tissage de commerce , cherche une place de

Volontaire,
cour se f erfectionner dans la langue
française.

Adresser 'es offres , sous chiffres S, A.
T. 21, au burt au de I'IMPARTIAL . 5026-T

[ PAUL MEMTHA Chat, de Fda. J

y IMMENSE CHOIX do

CHAPEAUX de paille
POUR

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

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

IpyRmf'" Poussettes .
^^Si^B^  ̂fiaut toute con-

¦|H HflB IIIsssBBi^HHRsF

^Â WEf iDftE^
des meuble» de menng-p, tels que : Bois
do lit en noyer avec paillasse à ressorts et
matelas, canapé , fauteuils, chaises , table
ovale, buffet de services , glaces, console,
cadres , potager , machine à coudre « Sin-
ger », linge de lit et de table , grands ri-
deaux en damas, draperies , et quantité
d'objets dont ou supprime le détail , le tout
bien conservé et à des prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 50Ï4-3
.A/trt estatiou

Ayan t eu l'occasion d'utiliser les diffé-
rents procédés employés par M. Gertsch-
Vivlan, pour le nettoyage et la remise
à neuf de plusieurs objets de literie , je me
déclare satisfait du travail que je lui avais
confié, et je le recommande aux person-
nes qui pourraient avoir besoin de ses
services.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Mai 1888.
4776-1 E. DROZ, Gibraltar 5.

CA.FE BERGER
67, Hôtel-de-Ville 67. 5022-2

- Dimanche 13 Mai 1888 -

$1 JL1*m 8) MM *

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des fêtes de Pentecôte.

Dimanche 27 mal (TRINITÉ).
9 V» h. — Prédication et Communion.
? h. — Méditation à l'Oratoire. 4684-1
8 h. — Culte du soir au Temple.

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 courant , chez M. Raoul PER-
ROUD , président de la Société , rue de la
Balance 17.
4963-1 I.e Comité.

Restaurant du Cerf
M. Edouard BOTTERON a l'honneur

d'annoncer à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public , qu 'il vient de repren-
dre la suite du RESTAURANT FLEUTY,
aux Eplatures. Son établissement sera-
toujours pourvu d'excellente consomma-
tion , ainsi que de la charcuterie bien
préparée . Il iuvite les promeneurs à venir
le visiter. 4940-2

FAGOTS bois et darre
sont à vendre , à de bonnes conditions^chez M. Singele , Petites Crosettes 6. 5025 3

Apprenti boulanger.
On prendrait en apprentissage, dans la.

boulangerie VAUOHER , à Fleurler, pour
le 15 juin prochain, un jeune homme de
toute moralité. 4593-1

LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Eplatures

organisant pour le commencement de juil-
let sa TENTE ANNUELLE en faveur de
la Cure, se recommande à la bienveillance
des amis de l'Eglise indépendante.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance à la Cure. 5035 1*

JP ' 12, RUE ST-PIERRB 12. WÊ

[SOUPER AUX TBIPESj
H tous les Lundis soirs, H
fiH dès 7 iVs heures u 4571-3* B

Avis aux Jmigrants !
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de 2066-t
l'Agence générale d'émigration

Louis KAISER,
à BALE,

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

COURT cfc Gie,
BUREAU DE CHANGE,

4, rue du Concert 4 , a NEUCHATEL.

H 
¦ " O n  demandePensionnaires. *™H™ * *™pensionnaires.

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

mier étage. 4869-2

¦ .A. I_A- 5037^6

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'hôtel de France,

Rue du Premier Mars 15,
Dès ce jour ,

VIANDE, 1" qualité, à 65 c. le dami-kilo.
VEAU et MOUTON , première qualité.

Se recommande, David WEILL..

10,000 FRANCS
à plaîer sur hypothèque de premier rang.

S'adresser à l'Etude de M. L. LAMA-
ZURE , notaire et avocat, rue de l'Hôtel-
de-Villo 9. 5036-4


