
Société fédérale de gymnastique
l'AuiiH. — Assemblée générale, samedi
26, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

jLa Tardive. — Assemblée générale, samedi
26, an local.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale, samedi 26, à 8 Vs h. dn soir, an local.

Club du Pinson. — Assemblée générale,
samedi 26 , à 8 7, h. du soir, an local.

Orphéon. — Assemblée générale réglemen-
taire, samedi 26, à 8 V» h. dn soir, an local.

L'Ecureuil (Groupe d'épargne). — Assem-
blée, samedi 26, à 8 7, h. dn soir, à l'hôtel
de la Gare.

Club des touristes. — Réunion , samedi 26,
à 8 V, h. dn soir, an local.

tlub du Noyau. — Réanion , samedi 26,
à 8 V, b. dn soir, an local.

Club des Ingénieurs* — Rénnion , samedi
26, à 8 '/• h. du soir, an local.

Société ornlthologl que. — Rénnion ,
samedi 26, à 8 V» h. du soir , an local .

Fanfare Montagnarde. — Répétition par-
tielle, samedi 26, à 8 n. du soir, an local.

Café du Casino. — Soirée récréative don-
née par M. Petrowsky, prestidigitateur illusio-
niste, samedi 26, dès 8 h. dn soir.

Orchestre I'USJPéBAJICS. — Les répéti-
tions n'auront pas lieu , jusqu 'à nouvel ordre.

Union Chorale. — Répétition générale :
samedi 26, à 8 i/ i h. du soir, anx Aimes-
Réunies , et dimanche 27, à 40 h. dn malin, à
Gibraltar.

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

Bel-Air. — Grand concert donné par la < Mu-
sique militaire > , de Neuchâtel , dimanche 27,
dès 2 Vt h- après midi.

CJlbraltar. — Grand concert donné par c Les
Armes-Réunies » , dimanche 27, dès 2 V» n-après midi.

Salle du Boulevard de la ©are. —
Concert donné par M. et Mme Petit , diman-
che 27, dès 2 h. après midi.

Société du Ctaïae. — Grande poule, avec
prix , dimanche 27, anx Armes-Réunies.

Brasserie Hauert. — Dernière soirée ré-
créative donnée par M. Petrowsky, dimanche
27, dès 8 heures.

Brasserie Robert. — Concert donné par M.
et Mme Petit , dimanche 27, dès 8 b. du soir.

Société des officiers. — Tir réglementaire ,
lnndi 28, à 3 h. ap è > midi , au Stand.
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La Ghaux-de-Fonds

Pharmacie d'office. — Dimanche 27 mai :
Pharmacie Cragnebln, Léopold Robert 27 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

(Correspondance p articulière de L'IMPARTIAL.)
Suite et fin de la séance dn 24 mai.

Las vérités du fabuliste. — Une injustice
fédérale. — Fin de session.

La Commission à laquelle avait été renvoyé le

rapport dn Conseil d'Etat demandant les pouvoirs
nécessaires pour la dénonciation , avant le 30 juin
de cette année, dn contrat d'exploitation du Jura-
Neuchàtelois , rapporte par l'organe de M. Emile
Lambelet. Elle remercie le gouvernement d'avoir
nanti le Grand Conseil de cette question , mais
elle ne croit pas devoir donner snite à la demande
dn Conseil d'Etat. Elle l'invite à ne renouveler
que d'année en année le contrat d'exploitation ,
car il importe que l'autorité executive ne soit pas
liée par nne trop longue durée. Elle termine en
proposant de donner acte an Conseil d'Etat de
son rapport et ne pas entrer en matière snr la
modification qu'il propose au contrat d'eploita-
tion.

Quelques mots de M. G. de Montmollin se dé-
clarant d'accord avec la Commission, et les pro-
positions de celte dernière sont adoptées à une
très grande majorité.

Ah t les jolis vers que cenx de La Fontaine :
Une montagne en mol d'enfant
Jetait une clameur si haute ,
Que chacun, au brait accourant ,
Crut qu'elle accoucherait, sans faute,
D'une cité plus grosse que Paris...
Elle accoucha d'une souris I

Saviez-vous que le Département fédéral des
péages avait le droit d'exterritorialiser des par-
celles de terrain à cheval sur la frontière ? Non ,
vous ne le saviez pas. Bonnes âmes, vous pen-
sif z avec moi que l'intégrité du territoire était
chose sacrée ; vous vous imaginiez qne l'art. 5
de la Constitution qui garantit aux cantons lenr
territoire, n'était pas inscrit dans la charte pour
la montre... Ah ! bien oui , le Conseil fédéral s'en
moque comme d'une guigne de l'art. 5 de la
Constitution. Il a bel et bien exterritorialisé les
fermes de Maix-Rochat , Maix-Lidoret Maix-Bail-
lod , dont les propriétaires étaient coupables d'a-
voir fraudé la douane ponr 29,35 en dix années
et dont l'un d'entre enx était supposé avoir intro-
duit 400 kil. de farine... supposé , notez-le
bien.

Or les conséquences de cette mesure anssi in-
constitutionnelle que sévère sont terribles. C'est
M. Bille qui nons l'apprend. Désormais les ha-
bitants des Maix ne sont plus Suisses, pas plus
qu'ils ne sont Français. Tout ce qui sort de chez
eux est soumis au tarif général , tout ce qui y entre
paie un droit de sortie , comme s'il entrait sur ter-
ritoire français. Ils doivent payer une cinquan-
taine de francs pour entrer une pièce de bétail en
Snisse. La mesure est ruineuse ponr des paysans
qui élèvent et vendent du bétail. Puis le Conseil
exclut le bétail des Maix des Expositions fédérales.
Or à notre dernière Exposition , ce sont les fermes
des Maix qni ont envoyé du bétail pour représen-
ter le canton de Neuchâtel ; sans elles nons au-
rions fait triste figure. Enfin l'autorité fédérale
les exclut du fonds des épizooties... Voilà donc
des gens qni paient fr. 2,200 d'impôt et qni ne
jouissent pins d'ancun droit ; ils alimentent la
caisse dn fonds des épizooties et ils ne partici pent
pas anx indemnités de ce fonds ; on les parqne
dans lenr territoire, les obligeant à des frais énor-
mes dès qu'ils veulent vendre dans leur pays une
pièce de leur bétail... Et tout cela parce qu'en
dix ans ils ont fraudé de 29 francs la douane...
Bien plu» , ces gens-là on les dénationalise au
mépris de tont droit.

Ah ! certes, avec MM. Bille , P. Jeanneret, Ro*
berl Comtesse et Fréd. Soguel on ne saurait pro-
tester avec trop de force contre celte manière de
faire. Le Grand Conseil , à l'unanimité, a prié les
membres de la députation fédérale et le Conseil
d'Etat, d'insister anprès du Conseil fédéral et au-
près des Chambres ponr qu'un état de choses
aussi révoltant cesse au plus vite.

Décidément Berne en prend trop à son aise, le
Conseil fédéral nous traite par trop cavalièrement,
il est temps que cela cesse.

Ce n'est pas les Maix seulement qui ont à sup-
porter les conséquences des décisions du Conseil
fédéral , c'est le canton tout entier, s'écrie M. J.
Maret. Et il rappelle l'élévation dn tarif des doua-
nes. Qn'a fait la commission, nommée dans la
dernière session, ponr chercher arec le Conseil
d'Etat les allégements promis par la Confédéra-
tion ? M. Maret ne voudrait pas qne le Grand
Conseil se séparât sans avoir indiqué à l'Assem-
blée quelles ont été les démarches, quels sont les
fruits ?

MM. Comtesse et Cornaz indiquent le travail
fait par la commission et le Conseil d'Etat, les
mémoires rédigés et envoyés an département fé-
déral des péages. Ils retracent l'attitude des dé-
putés du canton anx Chambres, disent les démar-
ches , les sollicitations sans cesse renouvelées
qu'ils ont tentées. Ils constatent enfin qu'une mo-
tion a été adressée au Conseil national par un dé-
puté neuchàtelois et signée par plusieurs de ses
collègues dn canton et des cantons frontières,
pour demander des allégements exceptionnels,
puisque ces derniers sont frappés d'nne manière
exceptionnelle.

Là dessus, le budget de l'Ecole cantonale d'a-
griculture ponr 4889 est approuvé ; on autorise
la Banqne cantonale à émettre une nouvelle sé-
rie d'obligations ; les expropriations de terrain à
Planeyse sont ratifiées ; on accorde à Gorgier
fr. 4650 pour la reconstruction de son môle ; on
donne le droit à Peseux d'imposer les successions
collatérales.

A la diable, on passe à l'ordre du jour sur deux
demandes en grâce (Oscar Séclier et Léon-Fran-
çois Patthey); on fait nne remise de peine de 2
mois à Fridolin Guerber ; on renvoie an Conseil
d'Etat l'examen du prolongement de la ronte des
Queues. On accorde encore fr. 750, pour répara-
tions an Pénitencier, à M. Cornez qui s'est donné
la peine de produire un bont de tuyau , comme
pièce à conviction , pour prouver que les condui-
tes du Pénitencier sont délabrées. Vite encore on
vote fr. 3000 pour l'acquisition d'une maison-
nette sise à la Rasse ; 500 francs comme indem-
nité à M. Ed. Steicer, ex-agent du parquet.

Enfin en renvoi à la Commission législative la
motion de M. E. Lambelet , demandant d'insti-
tuer en faveur des indi gents le bénéfice de l'as-
sistance judiciaire au civil.

Il esl 2 heures, la séance est levée et la session
close. W. B.

Grand Conseil.

Esquisses héraldiques et pittoresques
4 , (Suite.)

IX. Lus CROIX . — Colombier, Vilars, Chézard
et St-Martin.

La Croix, pièce honorable du blason, signe de ral-

Les Armoiries des Communes Neachâteloises



liement des guerriers suisses, figure dans plusieurs
armes ; on l'a reproduite aussi sur les enseignes
d'auberges où elle indique le siège des assemblées
communales ; plusieurs maisons de commune de no-
tre pays, où se trouvent la salle d' auberge et celle
des délibérations, sont facilement reconnaissables
aux emblèmes qu'on peint plus ou moins artiste-
ment sur leur « Schilt > .

Colombier a adopté les armes des Chauvirey : de
gueules à la croix d' argent accompagnée en chef
de deux colombes de même. Pour rendre ces armes
plus parlantes encore , le marteau forestier, donne
un Colombier.

Vilars, imitant probablement les armoiries des Gi-
rard , a pris une croix de gueules sur champ d'or,
chaque extrémité de la croix terminée par un sapin
de sinople. — Quatre tourteaux d'azur contournent
cette croix et sont eux-mêmes chargés d'étoiles à
cinq rais d'or. C'est bien chargé, qu 'en dites-vous ?
Aussi ces armoiries ne sont-elles peintes que sur la
pompe. Les pompiers, hommes pratiques s'il en fût ,
ont éteint tous ces meubles du blason et se conten-
tent de porter sur leurs casques, un écusson de
gueules au sapin de sinople accosté des lettres V-L
en argent. Les archives actuelles sont muettes au
sujet de ces armes ; ces dernières paraissent dater
de loin , mais les anciennes archives ont brûlé, et
bernique, on ne retrouve rien. Il y a une époque où
l'en avait l'habitude de loger les archives dans le
clocher de l'église, sur lequel la foudre tombai t ré-
gulièrement ; de là , destruction complète de bien
des documents . Heureusement que nous sommes
devenus plus sages.

Que feront Fenin , Vilars et Saules, en présence
de trois armoiries,dont deux sont douteuses ? Adop-
teront-ils, ces villages rustiques , une seule de ces
trois armoiries ou bien conserveront-ils les écus dont
nous avons connaissance par la tradition ? Mieux
vaut ne supprimer aucun des documents utiles aux
historiens. Que ce trio de villages garde ses trois
armoiries , nous en serons charmés ; elles affirmeront
le caractère individuel de chacun sans nuire à la so-
lidarité que la loi leur impose.

Je connais un seul petit sceau de Ghêzard et
Saint-Martin , ma chère commune : une croix couron-
née de quatre tourteaux ou besants ; on peut en
dessiner une armoirie , semblable à celle de Vilars ;
quant aux émaux, j 'ai cherché « recherché », mais
hélas, sans résultat. — Quelque vieux communier
pourra peut-être renseigner ses descendants à ce
sujet. La dite commune a du reste remplacé ce
sceau par l'écusson cantonal. Elle a eu tort , car les
armes d' un canton ne doivent pas nécessairement
servir d'armoiries communales.

(A suivre.)

COMTESSE MADELEINE
LA

PAR

M. DU CAMPFRANC

A minuit seulement les papiers de la pauvre femme
furent en règle. Elle se mourait d'impatience. Elle joi-
gnait les mains , et mentalement , elle implorait Celui
qui sait combien il y a de grains de sable dans l'éten-
due des grèves , et combien de larmes dans l'oeil d'une
mère. Une tourmente se préparait. Elle allait bientôt se
déchaîner; mais Madeleine n'hésitait pas à affronter la
bise d'une nuit de décembre. Paris était lugubre. Les
ponts et les quais apparaissaient tout blancs de neige
sous ie clair des étoiles. Çà et là flottait un drapeau de
Genève indiquant la présence d'une ambulance; des pa-
trouilles sillonnaient les rues. Arrivée aux fortifications ,
Madeleine dut s'arrêter au cri de «Qui vive I» d'une sen-
tinelle. Un peloton de fusilliers marins vint examiner
la voiture et poser à la voyageuse de nombreuses ques-
tions. On la fit pénétrer dans le poste. Les hommes , la
tête enfoncée dans leurs larges collets bleus , se chauf-
faient à l'entour d'un poêle qui répandait une forte
odeur de charbon de terre. Le capitaine comprit , aux
réponses et à l'accent de Madeleine qu'elle n 'était pas
une espionne , mais bien une vraie mère qui allait ten-
ter de revoir et de sauver son fils. Il détourna la tête
pour cacher son émotion.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Sens de Lettres.

La voiture reprit sa marche.
Au loin , comme un cordon de flammes, les feux des

bivouacs éclairaient l'horizon; mais où étaient-ils les
joyeux villages de la banlieue ? On n'apercevait que
Eonts détruits , bois coupés , maisons calcinées; et là-

as , très au loin , une grange en flammes, sur laquelle
venait de tomber un obus.

Le froid était terrible. La tourmente redoublait. Le
vent sifflait , courbant tout sur la plaine; parfois les ra-
fales entraient en grande colère, et enlevaient aux toi-
tures leurs ardoises et aux arbre s tordus des branches
entières , rendues cassantes par le givre , Madeleine se
tenait la tête basse , sous le simple abri de toile de la
eanole. Elle était transie par cette bise , suffoquée par
ces rafales qui arrivaient sur elle comme des vagues,
dont elles avaient les grondements sinistres. Mais la
pauvre femme ne voy.iit rien , n 'entendait rien. Le tu-
multe de ses pensées dominait le fracas de la tempête;
son amour et ses angoisses sanglotaient plus haut que
ne grondait l'ouragan. Elle n'entendait ni le gémisse-
ment des arbres , ni le bruit de ce torrent qui charriait
des glaçons; elle ne sentait ni les flocons de neige qui
l'aveuglaient en commençant à tomber , ni la bise qui
figeait le sang dans ses veines. Elle ne voyait pas les
campements dans les champs d'alentour , ces petites
tentes-abri , raidies par la glace, jetées çà et là , sans
ordre , sans alignement possible. Elle n 'apercevait pas
ces files de chevaux , la tête basse , le poil hérissé , la
croupe tournée du cô:é du vent; et qui , tordus par l'a-
gonie de la faim, rongeaient l'éeorce des arbres. Elle ne
voyait que son fils , ce bel adolescent de dix-neuf ans à
peine , aux cheveux blonds , aux grands yeux bleus. Non ,
elle ne voyait rien; pas même ces blessés qui râlaient
sur le revers du chemin.. .  Ce cuirassier de France et ce
dragon prussien , tous deux rapprochés pour l'éternel
sommeil. — 0 mort , quelle concorde est la tienn e ! —
Et cette sentinelle qui se détachait comme un point de
mire pour les balles ennemies, allant et venant sur la
plaine de neige , veillant pour tous , s'arrêlant appuyée
sur son fusil , et qui , d'un air pensif , regardait l'horizon ,
laissait échapper un soupir; puis se remettait en mar-
che, elle ne la voyait pas non plus. Toutes ses facultés
étaient absorbées par son idée fixe : son Henri , cet en-

fant , brave jusqu 'à l'héroïsme, en qui revivaient tou-
tes les qualités natives d'une grande race... Et son fils
allait mourir i ... et mourir par sa faute. Pourquoi n'a-
vait-elle pas été fidèle au serment juré devant l'autel î
Pourquoi avait-elle laissé consommer son divorce , sans
rien tenter pour ressouder la chaîne?... Et surtout ,
pourquoi un jour avait-elle menti ?... Comme elle ex-
piait , maintenant !

Depuis combien de temps durait son voyage? Elle
n'aurait su le dire. Elle n'avait plus la conscience des
heures. Elle , qui eût voulu une course rapide , se déses-
pérait de la lenteur de cette marche si pénible , sur cette
route glacée , coupée d' arbres en travers , sillonnée de
sentinelles menaçant de faire feu si la voiture ne s'ar-
rêtait. Alors , il fallait parlementer , perdre des heures
plus précieuses que des siècles , signer des registres dans
les nombreux postes établis à tous les carrefours des
chemins. La main de Madeleine tremblait ; son visage
était aussi blanc que la neige qui tombait sans bruit , et
sa voix était si faible , qu 'elle croyait en entendre le
murmure comme dans un rêve. Elle sentait que, bien-
tôt , elle n'aurait plus la force de parler et de dire , à
tous ces chefs d'armées , son angoisse et sa fiévreuse
impatience. Elle sentait aussi l' anéantissement l' en-
vahir. Toujours le froid était cruel et la tempête hur-
lait.

Cependant , vers l'aube , la tourmente finit par céder.
La voyageuse approchait du camp prussien. Des uh-

lans , passaient , casque en tête et enveloppés de man-
teaux noirs Pas de feux allumés , pas un mot; c'était
une armée muette; seulement on entendait , çà et là ,
quelque chose de strident comme un coup de sifflet.
C'était aussi à l' entour de ce retranchement un encom-
brement de pièces d' artillerie : des canons de toutes les
sortes et de toutes les dimensions : des pièces de siège ,
des obusiers , des mitrailleuses semblaient garder le
camp, ainsi que de farouches chiens de garde , ainsi que
des monstres qu'on ne pouvait assouvir qu'en le JT je-
tant, comme une proie, des pays entiers et la dîme des
armées.

(A suivre).

Banques d'émission. — Le Conseil fédéral
a autorisé la Banque cantonale de Zurich à por-
ter de 15 à 18 millions son émission de billets.

Une « nouvelle » un peu vieille. — Un de
nos confrères annonce qu 'on a placé à l'entrée de
la caserne de Thoune deux pyramides composées
de pierres provenant de chaque canton et sur
chacune desquelles se trouve la date de l'entrée
du canton dans la Confédératio n ; des plantes des
Al pes et rhododendrons en fleur garnissent ces
pyramides.

La nouvelle est exacte , seulement ce n'est pas
nne nouvelle. Il y a bien une quinzaine d'années
que ces pyramides , surmontées de canons, or-
nent l'entrée de la caserne de Thonne.

Chronique suisse.

TESSIN. — On communi que le petit fait sui-
vant , arrivé dernièrement dans une commune
tessinoise el dont on garantit l'authenticité.

Un habitant de cette commune , revenant d'Ita-
lie, rapporta avec lui une statuette en bois de Ga-
ribaldi et en fit présent à sa b 3lle-mère , lui disant
que cette statuette représentait saint Gervais , l'un
des saints les plus miraculeux , el lui recomman-
dant de le faire bénir par le curé lorsque celui-ci
viendrait à la maison. Pendant un certain temps,
la bonne femme, ne se méfiant de rien , implora
journellement la faveur du saint.

Un jour arriva le bon curé ; naturellement , la
femme en profita pour loi demander da bsnir la
statuette qu 'elle lui présenta. Dès que le curé eut
aperçu le fameux saint , il ordonna à la pauvre
femme consternée de brûler immédiatement la
statuette ou de la porter sur son galetas , hors de
sa vue.

On ne dit pas si la belle-mère est brouillée de-
puis avec son gendre, ni si Garibaldi , déguisé en
saint , a fait quelque miracle.

Nouvelles des cantons.

France. — L affaire des faux billets . — La
Banque de France publie une note affirmant que
la Banque n'a encore trouvé aucun billet faux de
4 ,000 francs.

Le nombre des billets faux de 500 francs s'é-
lève à cinquante-trois.

La Gazette de Cologne , voulant envenimer

cette affaire , dit que la Banque de France anrait
remboursé trois millions pour étouffer tout bruit.

La vérité est que les billets reconnus fanx re-
présentent seulement 26,500 francs.

— On annonce que quatre goélettes des ports
de Dunkerque et de Gravelines auraient péri
corps et biens sur les côtes d'Islande. Chaque
goélette était montée par 18 hommes, 72 hom-
mes qui , joints anx 30 dont la disparition est of-
ficiellement connue déj à, portej t à 102 le nom-
bre des victimes de la pêche en Islande.

Quatre-vingts naufragés , rapatriés par un va-
peur de Leith en Ecosse ont dû arriver hier toir
à Dunkerque.

L empoisonneur d Hyères.
Les Borgia , la Brinvilliers , les Hélène Jegado

et tous les empoisonneurs des temps passés ou
modernes ne surpassent pas le comte de Ville-
neuve, ce fabricant de vin de propriétaire qu 'on
vient d'arrêter à Hyères (arrondissement de Tou-
lon) pour avoir empoisonné une partie de la po-
pulation de cette agréable ville où les malades
vont l'hiver chercher le soleil et la sauté. Hyères ,
dont le climat est si doux et si pur , était devenu
une épouvante pour les étrangers. Une épidémie
terrible semblait s'être abattue sur les habitants ,
qui mouraient après d'horribles souffrances ou
qni restaient pris de paralysie ou de convulsions
atroces. Il fallut un hasard pour qu 'un docteur
découvrît que ce pays charmant n'était pas ravagé
par une épidémie , mais avait été empoisonné par
nn criminel fabricant de vin qui avait répandu
dans toute ia contrée son dangereux toxique.

On peut établir , aptes cette découverte , que le
comte de Villeneuve , un des plus riches et des
plus considérés propriétaires de la contrée, était
l'empoisonneur de la population et que lui sent
élait l'auteur de la panique qui régnait dans
Hyères.

Ce noble fabricant de vin fournissait non seu-
lement presque tous les débitants , mais une par-
tie de la population de la ville et des environs.
Son liquide empoisonné était vendu trente , qua-
rante et cinquante centimes le litre. Il était ga-
ranti pur tin de propriétaire , son goût était
agréable el les plus tins connaisseurs rendaient
hommage à sa qualité.

Ce délicieux nectar , que dégustaient avec joie
les fins gourmets , était fabriqué avec des vieux
marcs de raisin auxquels le comte de Villeneuve
ajoutait les produits chimiques les plus dange-
reux.

En deux années , ce fabricant de vin empoisonné
a fait une consommation de 750 kilogrammes
d'arsenic.

S'imagine-t-on les deuils que ce criminel a pu
faire depuis qu'il exerce sa funèbre industrie ?

L exaspération des habitants d'Hyères est im-
possible à décrire, dit un de nos confrères qui a
assisté à l'arrestation de ce misérable. La popula-
tion l'aurait tué sur place s'il n'avait été protégé
par la force publique.

Nous comprenons ce soulèvement d'indignation
et nous pensons que la justice sera sans pitié pour
cet empoisonneur qui mérite un châtiment exem-
plaire.

Nouvelles étrangères
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»*, Boudevilliers . — La foire d'hier a été très
animée. On y a compté 160 et quelques têtes de
gros bétail. Il s'est fait un grand nombre de mar-

Ghronique neuchâteloise.



chés. Mais l'apparence de la récolte prochaine
étant peu encourageante par snite de la bise qui
règne depuis quelques jours, les prix sont sensi-
blement plus bas que la semaine dernière à la
foire de Dombresson. (Réveil )

/„ Colombier . — Les hommes de l'école de
rf crues n° 1 ont été licenciés ce matin.

Les cadres de l'école n° 2 entreront mardi en
caserne.

t\ Cernier. — Un grand concert aura lieu de-
main , dimanche , au temple de Cernier et sera
donné par les sociétés suivantes :

Union instrumentale de Cernier-Fontaineme-
lon , Chœur mixte de Boudevilliers Valang in ,
Chœurs d'hommes de Dombresson et de Fontai-
nemelon , Chœurs mixtes de Dombresson et
Chœnrs mixtes de Cernier-Fontainemelon.

Le produit en sera affecté à l'Orphelinat Borel ,
à l'Hôpital du Val-de- Roz et au fonds des élèves
pauvres de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Il y aura cortège et fôte dans la halle agricole,
décorée pour l'occasion.

/„ Société des officiers. — Tir réglementaire
lundi 28, à 3 heures du soir , an Stand. Dès 4 h.,
un tir au revolver sera organisé, si les conditions
sont remplies , il sera distribué un subside .

Le Comité.
,*. Une jolie course. — On nous écrit :
« La galanterie est de toute saison et de tout

âge, aussi voyons-nous avec plaisir la « Société
de gymnastique d'hommes », rompant avec la
monotonie des courses d'hommes , organiser cette
année une sortie avec dames dont le succès n'est
pas douteux. Dire que Morat est le but de cette
course suffit pour engager les membres de cette
société , même les plus difficiles , à partici per a
cette sortie qui offre , par la variété des paysages ,
la beauté des sites, la richesse du pays en pleine
floraison , tous les attraits désirables sans compter
les merveilles , les antiquités et les curiosités que
renferme la ville même de Morat.

> Cette course, l'nnique de l'année , aura lieu le
47 juin et promet d'être très fréquentée ; aussi
engageons-nous fortement les sociétaires qni dé-
sirent y prendre part , à ne pas attendre au der-
nier moment pour se fa ire inscrire.

» L'allocation réglementaire réduira dans une
notable proportion les frais relalivemeàt très mi-
nimes , puisque la carte pour une personne n'ex-
cédera pas le prix de 7 francs, chemin de fer , ba-
teau , dîner et souper compris.

» Voilà , certes , la pins belle occasion.pour les
messieurs, mariés , fiancés ou célibataire s, de pro-
curer à peu de frais nn grand plaisir à leurs da-
mes, à leurs fiancées on à eux mêmes.

> Nous n'insistons pas , certains que cette inno-
vation anra un succès fou et que chaque sociétaire
se fera une véritable fête d'y participer avec son
€ gouvernement ».

» Que les indécis prennent connaissance de
l'avis publié en huitième pageet se rendent à l'in
vitation qui leur esl faite. »

.% Chevalier d'industrie . — On prie le Journal
de Genève de mettre le poblic en garde contre les
entreprises d' on nommé Ettore Camélinat , se di-
sant négociant en denrées coloniales , qui , par des
demandes d'employés faites par la voie des jour -
naux , demande des employés. Aux personnes qui
s'adressent à lui , Camélinat demande trois francs
en timbres-poste et leurs papiers , papiers dont
Iî S intéressés n'entendent naturellement plus
parler.

A Elections communales . — L'assemblée po-
pulaire radicale qui a eu lieu hier au soir , ven-
dredi , au Temple français , comptait plus de 300
citoyens. Le Cercle de l'Union y était nombreuse-
ment représenté.

Une liste portant 88 noms servait de base pour
le choix à fa ire de 28 candidats radicaux.

Le résultat du scrutin a désigné les noms sui-
vants comme ayant obtenu le plus grand nombre
de suffrages :

1. Ch. F. Redard , 264. — 2. Léopold Maire ,
230. — 3. Ferdinand Porchat , 230. — 4. Jacob
Streiff , 226. — 5. Alfred Renaud , 198. — 6. Joies
Rossei , 196. — 7. Hans Mathys , 196. —¦ 8 Jules
Froidevaux , 196. — 9. Arnold Robert , 184. —
10. Jules-Aug. Dubois , 179. — 11. Fritz Robert-
Docommnn , 167. — 12. Frilz Kocher , 165. —
43. Aug. Imer, 152. — 14. Arnold Grosjean , 454 .

— 45. Zélim Perret , 146. — 16. Donat Fer, 141.
— 17. Paul Mosimann , 438. — 48. Ami Mermod ,
138. — 19. Ariste Robert , 433. —20. Louis Chol-
let , 130. — 24. Aloïs Jacot , 429. — 22. Zélim
Perrenoud , 428. — 23. A. -H. Frossard , 426. —
24. Ch. Reinbold , 425. -25. Fri lz Vœgeli , 124.
— 26. César Droz-Robe rt , 424. — 27. Frilz Bo-
bert , architecte , 421. — 28. Ali Jeanrenaud , 448.

Les 60 noms restants ont obtenu de 447 à 9 suf-
frages. Quantité de conseillers sortants ont ob-
tenu fort peu de voix. Les plus en vne ont fait de
446 à 90 voix.

Nous ignorons si les noms qui précèdent cons-
titueront la liste définitive des candidats radicaux;
si cela était , on peut être certain qne , en outre des
listes des deux partis politiqu es (radical et libé-
ral), d'autres listes verraient le jour.
/. Concerts. — Demain dimanche , après midi ,

superbe concert donné par les t Armes-Réunies »
à Gibraltar. Inutile d'ajouter un mot de plus pour
qu'il y ait foule.

— A Rel-Air la Musique militaire de Neuchâtel
se fera entendre. Nous lui souhaitons un nom-
breux auditoire.
/. Séance récréative. — Le célèbre prestidi gi-

tateur illusionniste Petrowsky, qui se fera ap-
plaudir ce soir, samedi , au Café du Casino , don-
nera demain dimanche une dernière séance à la
brasserie Hauert.

Chroniqaa locale.

Chronique de l'horlogerie
La Société des fabricants d'horlogerie de la

Chaux-de-Fonds vient de voter une somme de
300 francs comme participation pour l'année cou-
rante aux budgets de l'Intercantonale et de la
Fédération horlogère.

— Le secrétariat de la Commission executive
ouvrière, annonce que le syndical des emboîteurs
vient de lui transm ettie une plainte contre les
termineurs de Saint-Imier — au nombre de six
— qui refusent de se soumettr a au tarif élaboré
par la Société des fabricants d'horlogerie et les
ouvriers emboîteurs.

— La propagande en faveur du syndicat des
fabricants d'horlogerie sera terminée dans quel-
ques jours dans la région biennoise. Tous les fa-
bricants d'horlogerie de Soleure, Granges, Buren
et Longeau ont donné leur adhésion.

— Le Comité central de la Société suisse des
patrons monteurs de boites est rénni au Locle au-
jourd'hui , samedi. Ordre du jour : 4° Rapport
snr la question du syndicat ; 2° Réforme du cré-
dit ; 3° Tarifs ; 4° Divers.

201 patrons occupant ensemble 2266 ouvriers ,
ont donné leur adhésion au syndicat.

— L'assemblée des délégués des sections de la
Fédération des ouvriers repasseurs , démontenrs
et remonteurs aura lieu demain , dimanche 27
courant , à Saint-Imier. Intéressantes Ietires de Suisse, que nous recom-

mandons à l'attention de nos lecteurs . — Les Pilul
suisses du pharmacien Rich. BRANDT m'ont complet
ment guérie d'un mal de tête , avec vertiges , dont e
sonffrai s depuis des années ; de même, mon oppression
de l'estomac et ma consti pation ont disparu aussi par
l'usage de ces excellentes Pilules suisses. Je les recom-
mande spécialement à tous les malades qui souffrent
de maux de tète , de verti ges et de constipation. Cathe-
rine SCHMID , Olten. — Je vous annonce avec plaisir
que vos Pilules suisses sont un remède souverain
contre les maux d'estomac, les mauvaises digestions,
quintes de toux , renvois acides, etc.; et elles ont prouvé
leur efficacité à chaque récidive M1" ELMIGER , Lucerne.
— J'ai* souffert autrtfois de l'estomaj . Les Pilules
suisses du pharm. Rich. Brandt me soulagent et me
réconfortent à un tel point que je dois en faire un usage
continuel ; on peut les recommander à toutes les per-
sonnes souffrautes. M. Kuecht , négociant en fers , en
fait aussi usage depuis longtemps et il en a obtenu les
meilleurs résultats. Mm" STEINMANN , négociante en
chaussures , Glaris. — Je souffrais de constipation avec
maux de tête et d'estomac. Je puis certifier que j'ai été
com;) !è!ement guéri par l'emploi des Pilul s s usses ; je
puis donc les recommander cha ' eureasement , comme un
iernede infaillible , à tous ceux qui se trouvent dans le
même cas. Conrad MULLER , journalier, Hérisau (canton
d'Appenzell).

SBÉF" Mais il faut demander toujours les Pilules
suisses du pharmacien Rich Brandt , en faisant bien
attention au prénom , car il se vend beaucoup de con-
trefaçons portaut le même nom. Exiger aussi que cha-
que boîte porte sur l'étiquette une croix blanche sur
tond rouge et les mots : Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandi. Toute autre boite devra être rigoureuse-
ment refusée. 4984

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

(Embellissement du Bois du Petit-Chàteau.)

Report. . . .  Fr. 1820
MM. Numa Droz-Matile , (espèces) . » 10

Fritz Robert-Dcommun , » . » 5
Numa Châtelain , » t 5
Hans Mathys, » . » 5
J. Bertrand-Jacot , » . » 5
Al. Maridor , » . » ô
Franz Wiihelm , » . >. 5
Paul Masson , » . » 5
Anonyme, » . » 5
Léon Metzner , (nature) . » 12
Fritz Amez-Droz, » . » 8
Adol phe Stebler , (espèces) . » 10
A. Girard , » . » 5
J. Wuscher , » . » 5
Fritz Petitpierre , » » 15
Schwob frères, » » 10
Ch. Gœring, (nature) . » 12
Ch. Seinet , (espèces) . » 10
Alcide Birbaum , (nature) . » 10
Ch. Robert-Quartier , (espèces) . » 10
Divers » 27

Total . . Fr. -J004

Septième liste

Paris, 26 mai. — M. Deluns-Montaud , minis-
tre des travaux publics , très fati gué par un ré-
cent voyage, sera remplacé par M. Viette , minis-
tre de l'agriculture , à l'inauguration dn chemin
de fer d'Annemasse à Genève, demain , diman-
che.

— Hier soir, un certain nombre de curieux
s'étaient rassemblés devant l'hôtel Continental , à
l'occasion de la rénnion plénière des droites pour
arrêter les moyens pratiques d'arriver à la revi-
sion et à la dissolution.

Quelques cris de : Vive Boulanger ! se sont fait
entendre. Il n'y a en aucun incident sérienx.

Paris, 26 mai. — On assure que le conseil de
la Banque de France aurait refusé absolument le
remboursement des billets faux.

D'autre part la Banque de France annonce
qu'elle retire tous ses billets de 500 fr. actuelle-
ment en circulation.

M. Peytral , ministre des finances , répondra
aujourd'hui à la question Drey fus snr la Banque,
que celle-ci en droit n'est pas forcée de rembour-
ser ses billets faux , mais que le gouvernement
est en négociation avec elle afin qu'elle les rem-
bourse de son plein gré.

— Le Sénat a adopté l'article 40 de la loi mili-
taire fixant la durée du service à 25 ans , dont 3
années dans l'armée active, 6 4/2 dan s la réserve,
6 dans l'armée territoriale et 91/2 dans la réserve
territoriale.

— La commission du bndgel a adopté le pro-
jet du gouvernement ouvrant nn crédit de cinq
cent mille fr. ponr venir en aide aux Algériens
victimes des ravages des sauterelles.

— MM. Floquet et Lockroy iront demain , di-
manche, à Laon , inaugurer le lycée. M. Floqnet
prononcera an grand discours.

-̂ p. 

Dernier courrier.

N° 331. — LOGOGRIPHE
Ancien pays de Grèce : on y voit : Astre en flamme.
Esclave. Métal plat. Au prêtre. Dans l'eau. Trame.
Part. Auteur. Règle. Choix. Fond. Prophète. Saison.
Article. Organe. Dieu. Et meuble de maison.
Conjonction. Pronom. Saint. Oiseau. A la mine.
C'est tout , cherche, lecteur , et si tu peux devine.

Prime : Un joli porte-plume.
N ° 330. — A CROSTICHE. — SOLUTION

F I E F
U R  N E

M E  A R
E D O M

T U B E
E D I T

R E Ç U
R O  I R

E U R E

So lutions justes:
J. B. — Paul. — E. H. (St-Blaise).
La prime est échue par le tirage au sort à:

«J. R »

Passe-temps da dimanche,

Pour 6 fr, 50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1888, franco
dans toute la Suisse.



tf 1€» fl*_p> Pour cause de santé, à re-m^€»jjj l t3» mettre de suite un petit café .
Très peu de remise. — S'adresser rue de
la Serre 8, au l6r étage , à droite.

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

MISE à BJ^JLV
Ensuite de permission obtenue , M. Ami-

Alexandre JE ANMAIRET , 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 tt tas 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 eirer 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 ,
4978-1 ULYSSE DUBOIS.

Mise gj, Jostid.
Ensuite de permission obtenue , les ci-

toyens C. SOMMER et FILS mettent à
ban les domaines qu 'ils ont en location de
MM. Courvoisier, pasteur , et Ch. -U. San-
doz , au boulevard des Crétêts , ainsi que
ceux qu'ils possèient dans le même quar-
tier.

Défense est faite d'établir des sentiers
ou chemins qui ne sont pas dus de défaire
les murs et de fouler l'herbe des prés.
Tous les contrevenants seront poursuivis

d'après la loi.
La Chaux-de-Fonds , le 21 Mai 1888.

Publication permise.
Le juge de paix,

4907-2 ULYSSE DUBOIS.
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CHEZ

PAR

A I M É  G H R OIV

CHAPITRE VI
Et d'un.

— Je ne mets en doute ici et nullement , madame, ni
celles-ci ni ceux-là , mais encore f . . .

— En faut-il davantage ?
— Et que prétendez-vous? Que désirez -vous de moi ?

Ce n'est pas une dot , j'espère ?
— Uniquement vous apprendre que vous ne devez

plus compter sur M. Victor pour Mlle Adélaïde.
— Alors, que faites-vous dans mes pénates ? Partez

tous deux et en route t
— Oh ! ce ne sera pas long. Je lui ai accordé douze

heures. Jusque-là , je vous prierais de garder le secret
de cette confidence , vis-à-vis de qui que ce soit. Sinon ,
je vous promets un scandale épouvantable. Souffrez en-
core poliment ma présence jusqu'à demain matin , au
plus tard , dernier délai.

— Soit , Madame ! Toutefois , il ne faudrait  point
trop vous étonner de repartir toute seule ; car je con-
nais assez de Droit, sans avoir fait profession de l'étu-
dier , pour vous assurer que cette promesse de ma-
riage n'est , aux yeux de la loi , qu'un chiffon sans va-
leur.

— Gomment ? Comment ?

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité avec la
Société des Gens de lettres.

Et Mme Saponelle se releva furieuse. Titi grognait
sur ton sein.

— Nulle , absolument nulle. Et si mon mauvais sujet
de neveu en avait fantaisie, nous nous en moquerions
comme d'une vieille bourre.

— Ah I vous le prenez sur ce ton , monsieur Aristide
Ponsounet ? Vous êtes encore un drôle de vieux bon-
homme I Nous allons bien rire.

Et Mme Saponelle se disposa à sortir avec une roi-
deur de tête et une cambrure de reins dédaigne î-
ses et souveraines. Titi persittait à grogner sur son
bras.

— Mords-le I mords-le I cria-t-=>lle furibonde au bi-
chon , en avançant le bras vers M. Ponsonuet Et elle
sortit à demi asphyxiée par la colère.

La marcha nie à la toilette avait à peine tourné les
talons , dont elle frappait de rage le parquet du corri-
dor , que l'oncle Aristide s'élança sur son cordon de
sonnette , le tira une , deux , trois fois de suite, et le se-
coua avec emportement , comme si , pris de fièvre chau-
de, il étranglait quelqu 'un. Au carillon déréglé de la
sonnette de Monsieur , Frachet gravit l'escalier quatre
marches par quatre marches, comme s'il avait aux cu-
lottes un pétard allumé. Il fit irruption dans le cabinet
de M. Ponsonnet.

— Mort ou vif , je veux voir Monsieur moa neveu , et
immédiatement.

Frachet rebroussa pour obéir.
— Le pauvre garçon I Qu 'y a-t-il encore de nouveau ?

Monsieur Mon neveu I Aïe I
Victor ne tarda pas à se rendre à l'invitation bru

lante , en déshabillé du matin , et pâle. Frachet l'avait
déjà épouvanté de ces quel ques mots :

— Nous sautons cette fois I
Le jeune homme, dès le seuil de la porte redoutée ,

fut accueilli par ce subit coup de bombai-de.
— Brigand! Mme Saponelle m'a tout dit 1
— Tout T laissa échapper Victor anéanti.
Vulcain qui , précipité du ciel , mit neuf jours et neu f

nuits a achever cette culbute , ne tomba pas déplus haut
que Victor. Il n'avait jamais sérieusement cru aux me-
naces de sa créancier¦¦.

— Oui , tout , monsieur! souligna l'oncle Aristide avec
un lugubre mépris : que vous lui aviez signé une pro-

messe de mariage 1 Qui a jpu vous pousser , monsieur ,
a uu aussi bouffon dévergondage ? A première vue ,,
j'avais pressenti en cette femme une ennemie. Dans ce
choix , à quel tentiment désordonné avez-vous obéit
J'avais déjà à son sujet prononcé le nom de Circé. Quel
breuvage, cette Circé donc vous a t elle fait boire , pour
vous ensorceler à ses cinquante ans et à ses replâtra -
ges ?

— Ouf! murmura Victor. Elle n'a rien dit de la
dette !

Au fait ,non , ne me réponds pas J'entendrais peut -
être sortir de ta bouche des énormités qui feraient crou-
1< r la maison. Sois averti seulement que je ne veux , sous
mon toit et par respect pour l'innocence de mon enfant ,
point de scandale. Cette femme s'impose encore chez
moi jusqu 'à demain matin , au plus tard , et je la subis
pur éviter une esclandre. Car , si Adèlai le se doutait de
quelque chose, il te faudrait renoncer à tout jamais à ce
mariage de famil e, auquel j' ai encore la faiblesse de te-
nir , ma gré tes ingratitudes ouvertes et tes daborde-
ments secrets. S'il te reste encore quelque gratitude au
coeur pour moi et quel que SOJC I da ta dignité , tâclie de
te dégager. Celte promesse de mariage ne vaut légale -
ment pas une patte de lièvre. Tu le sais bien , je ne le
lui ai pas caché. Manoeu vre pour la lui reprendre , mais
avec ménagement , célérité t t  discrétion. É-onduis-la
ensuite avec une politesse di plomati que et sûre. Mal-
heureux ! tu souilles l'honnête sanctuaire de mts dieux
lares et fais blanchir davantage encore mes quelques
cheveux déjà blancs.

— Oh ! mon oncle ! Mon excellent oncle !
— Oui excellent , débonnaire , paterne même. Un autre

t'aurait déj i flanqué sur le pavé , par la porte ou par la
fenêtre . Tu es dans le b enrôler , tire-t'tu , et si je te par-
donne encore , c'est uni quement pour ne pas briser le
cœur de mon Adélaïde.

Victor était littéra 'ement assommé. Plongé dans un
abîme de réflexions profond comme un puits de mine ,
il y fût resté, si des éclats de voix et des trépigne-
ments au rez-de-chaussée ne l'en eussent brusquement
tiré.

(A suivre.)

L'ONCLE A RISTIDE

Enchères pu bliques
Mercredi 30 mal (888, dès 10 heures

du matin , seront vendus sous le Couvert
munici pal les numéros «chus de l'Agen-
ce de prêts sur gages R. SCHNEIDER , rue
du Premier Mars 12 A. 5011-2

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

do 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 Chaux-de-Fonds.

4939-E

Passementeries et Etoffes nouveauté
poos 2098 1

Ameublem en.1;
Immense choix à prix avantageux.

¦Kl><. 

MB» M WMàM W
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9.

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

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

DESCENTES DE LIT et CARPETTES

* ' »

Jt *_
A, GRAND SUCCES
V f̂ C

3LXL 
jour.

' ' ^$#:;%,: i,! Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabri que. nitrate d'argent.

-m L'EAU DE MÉDÉE m-
à base de glicérine , a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 ir.; 1/8 de litre , 3 fr.
¦Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. H£DER, 8, Kohlenberggasse 8, à BALE.

Se vend à Cbaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEII.JL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-25

f VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-35
ANÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , il , r. Gailloo , à PARIS , et Phies.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
S francs la 

bouteille. ^"

Avis au Fabricants oorloprie
Un horloger sérieux , ayant travaillé

pendant plusieurs années dans une bonne
maison d'horlogerie , désirerait entrer en
relations avi c une maison qui lui fourni-
rait boîtes et mouvements pour terminer
la montre. Certificats de capacités et de
mora 'ité à disposition. — Adresser les
offres par écrit , sous les initiales T. S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5005-2

¦JËfef ^Pw Reçu un choix immense de

J? *Ç  ̂ CRAVATES
jl ^^^^ 9HI " BRETEL.L.ES -

STFtJL TE,
4687- 2 Rue Fritz Courvoisier 10.

RR l il iPRIP^l  
Une brodeuse française

DlWl/uIlilu&« se recommande aux da-
mes de ia localité pour tous les genres
d'ouvrages brodés en velours, sur crêpes ,
pour nappes , serviettes et mouchoirs de
poL-he , festons sur toutes sortes d'objets ,
à des prix très modérés Elle se charge de
donner des leçons ds broderie — S'adr.
rue des Terreaux 35, au 1" étage. 4998-2

NOTRE

CIRAGE SUISSE
au brillant rapide

dit « le véritable ami et l'aide des domes-
tiques » est le CIRAGE le pins vite
brillant et le meilleur conservateur de la
chaussure. Médailles aux Expositions de
Paris et Vienne. Diplôme pour qualité
dis tinguée à Zurich .- Se vend partout.
Maison fondée en 1858. (H-152-Z) 456-5

SUTTER - KRAUSS & C°,
fabricants , à Oberbofen (Ttaurgovie).

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

par MM. LARIVE et FLEORY.
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 ou 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. 8084-189"

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



Mariage.
Un veuf , jeune encore et sans enfants ,

possédant 20 à 25,000 francs , et ayant une
bonne profession , cher.he à faire la con-
naissance d' ime personne honorable La
fortune n 'est pas ex-gée. Discrétion abso-
lue. — S'adresser à M. Bernard Ksempf ,
bureau de placement , à la Chaux-de-
Fonds. 4904-1

M. Isidore Beurgy
vient d'ouvrir le magasin rue Daniel
JeanRichard 35. Il sera bien assorti de
tout ce qui concerne les vins et liqueurs
à emporter ; bon salé de campagne et
-fromage de l'Emmenthal et de ia Chaux-
d'Abel. Se recommande. 4809-1

Lingerie et Co&fectlo&e.
Mlles sœurs COLOMB, ££,££
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. El es se chargent aussi
des habillenvnts de petits garçons , ainsi
que d< s raccommoiaftes de bas. Prompte
livraison tt ouvrage fidèle. 4713-1

Pr NSÏf lN <-)n prendrait (rois ou1 LllJlUlli quatre bons pension-
naires. — S'adresser rue du Puits '!3, au
rez-de-chaussée. 4956-2

Avis aux marchands-tailleurs
MM. les marchands -

tailleurs sont prévenus
que le nouvel UNIFORME
du Corps des Cadets de la
Ghaux-de-Fonds , adopté
définitivement, est déposé
chez M. le major L. Cour-
voisier , commandant du
Corps, rue du Pont 14, où
ils pourront le visiter.
«06-3 LE COMITÉ DBS CADETS .

CITE OUVRIÈRE
CHA UX-DE-FONDS

17, f ae de la Balance — sue de la Balance If.
Pour cause de circonstances imprévues ,

GRANDE LIQUIDATION
et JLMise en vente

de tous les VÊTEMENTS MI-SAISON et ARTICLES D'ÉTÉ,
qui seront cédés au prix de fabrique.

| ¦ APERÇU DES PRIX —» «
S TAmnlafc  pour hommes, en drap mi-saison, nou- ™
___, liUUipiClS veauté , depuis 23, 30, 38, 45 et 50 fr. r* Pardessus ™?s- 8ai80n' f" 14, 18, 25, 30,33 s
s p ¦ ¦ • >

1 Habillements de cérémonie , deppr! $ à 60 >
S ——————^———————————————— "

! Re d ingotes Boires , depuis . . Fl , 17 , 2i 30 •

Î COinpIetS e^couttl , fantaisie , de- 
J () j /, tf o

g ^——•—— ¦——— >—¦—————— n>

l Vestons d'alpaga , dep ui S Fr. 0, 12, 15, 18 l

1 Pantalons Jenputrap' laine dT/ 6, 8, 12, R 10 g
» —— 

>
g I ailtalOnS eoutH, fantaisie, depuis Pr. 4, O, 0, I 

^S ~^———- ^—a-a»-M-pw———— p_J
5 &ilets fantaisie, depuis . . 3 francs. £
I Habillements £p£ines seiS' 8, 12, 13, 24 |
1 Costumes gg?r e"'*"ts > 

 ̂

3, 
S, 7, % .2 \

\ Pantalons s;̂ "nes se,,sete"toB1
S 2,3, i 3 §

» ^——^————. v

H ïll/iiiene en ah façon Paletots , pour bu- « M _g g.* D.UUMÏ» reaux , depuis pr. 3, O, O f=
s ——^—^—-^—^——¦——————. ^—^——. 01

2 Phamic&G blanches, aussi bien fai- a vt\ 5 « M 2.g ulltiuiaca tes que sur mesure, dep. Fr. *•«"« w» Tt» » •

A LA CITÉ OUVRIÈRE
17, -R U E  DE L,A BALANCE 17. 4754-1

aH&ëtaaaàaMHaaHMâafiaaàaMaKaaaMâaâEHaàn

Avis aux parents
Le Comité des Cadets avise les

parents que le nouvel UNIFORME
du Corps des Cadets de la Chaux-
de-Fonds est définitivement adopté
et que le port en est rendu obliga-
toire : 4805-3
t° Pour tous les jeunes gens qui

entreront dés maintenant dans
le Corps ;

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

LE COMITÉ DES CADETS .

ÉCOLE D'ART
SECTION DE GRAVURE

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

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

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

La Chaux-de-Fonds. le 18 mai 1888.
Au nom du Comité de l'Ecole d'art .

Le président,
4855-2 WILLIAM AUBERT.

Au VIGNOBLË des CRËTÊTS
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 4810-1

CAFÉ du VIGNOBLE des CRËTÊTS
Consommations de 1" choix.

Se recommande ,
Le tenancier, Edouard Laubseher.

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

A la même adresse, à vendre une gran -
de chaudière avec tous les accessoires ,
tuyaux , etc., et un grand mortier en
fer avec pilon. 4539-3*

HOTEL-PENSION PP JPli
TÉLÉPHONE T __ «3 I_jOOl©. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare aménagé à neuf. — Vastes salles et salons,
chambres eoufortables , restaurant , calé. BILLARD , fumoir. — Table d'hôie , carte a
toute heure. - Tous les jours , TRUITES «le l'Arense — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facili tés pour voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquets pour
sociétés. — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous IPS trains.
4U9-17 JVI. S-AJVœ>OSf r.

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

JWL V » '3=? ¦ -T c-a ______ â

Wŝ èSaĤ ^̂ rB» ta «33 .1 o -g S a. __ 
S ra £ M

-Lm-rrr^mbrrrrr-rim- O ES ÎS P S o S  U Jg  « S  ̂ M\t̂ lffl ft -^J 2 s Bi. sJ .SI ~*^ s S
/«\I\ïf '':¦¦

¦ ¦¦¦ ;Mlwl imm lmL 5 ¦ a -a t ô ¦- n - — ** s r»

^̂ ÊraPBr Ŝ -S w.- Is-sl Ss Z -3 H
W--WV g^ ° _ _ _ _ _! «£ *¦ If S-m i S S*  H

V', ' 
¦¦''«HffllfflB S-i a*  ̂ 5 - o g t o n Q b oS  c« u .̂

V-# - f Siî 'lîli =i &? 8^^^g S -2 H 1 k g | « eo LLP« -a
•^P J P»aj 811 SA II

GILETS de SANTÉ
Grand choix de «I1.ETS de SANTé

j irrétrécissables, depuis 4 fr., chez

J. -B. RUCKLIN-FEHLMAM
OHEVIIS1ER

PLAGE de l'HOTEL-DE VILLE
La Chaux-de-Fonds 36?9-l

FABRICATION des EAUX-DE-VIE et ALCOOLS
Oe toutes Provenances

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. S. Vigneron
Indispensable aux Propriétaires, Cultivateurs ,Bouilleurs, etc. — Prix 2 fr. en mandat-poste
Librairie Spéciale, 87, r. Roumain, J' tirin

( H gfcQg- x) 3651-8

\ VINS EN BOUTEILLES —• \
t garantis naturels, sans plâtre, sans coloration artificielle et sans mélange de A
* vin de raisins secs ou de sucre. Eiiger la marque sur le t
r Concurrence par la qualité ^t "̂ ?*̂  I î
ï Chatelet &C ie, Genève et Lyon /îfv*& î j
j» PRIX DES VINS ROUGES: |ï Jmp *] | J
» Ordinaire , cachet rouge . . le litre 0»6Q \0- ^___P 4"/ =- 4
f Supérieur, » v e r t . . .  » 0»70 V1

 ̂ - ^&/ = «

 ̂
Extra, » bleu . . » 0.80 ^S^Gt^^ 1 J

» Vin blano du pays, cachet jaune , » 0»60 ^^ n« ? |
?J Vin blano supérieur, cachet orange, 10 c. en plus que la blanc ordinaire. •
T Dépôts à La Chaux-de-Fonds : i
 ̂M C. Bourquin, r. de l'Industrie 20. MM. J. Nlcoud , r de la Chapelle 4. 

^IL M"" Sœurs Blatt , r. du Grenier 19. P. Richard , rue de la Serra 73. i
T MM. Z. Béguin A Co, St-Pierre 14. Schneider frères, F. Oourv. 20 1
L. E. Colomb, Charrière 14. Verpil lot-Zblndcn.  L. R ¦> !> . 41. J
£ J. Farine, Temple allemand 21. M"' Vaurher , rue du Progrès 79 A. *
fr E. Golaz , rue des Terreaux 23. MM Wlmerfeld , r. Léop. Robert 61. aj
» ». Hirsig, rue du Versoix 7. J. Weber, Fritz Courvoisier l. a
T Notz * wille, pi. du Marché. 4200 l ^/*ese«x3!96se©sses6S6 «es3«̂ 6«̂  ®9^^^________________________________ __ _



v A VENDREZ
des menbles de ménage, tels que : Bois
de 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 di table , grands ri-
deaux en damas , draperies , et quantité
d'objets dont on supprime le détail , le tout
bien conservé et à des prix avantageux.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 5024-3

Un bon remontenr écK^nts8
*les repassages deman de des démontage»

et remontages soignés ou ordinaires i
faire à la maison. 5078-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^i i r i'î in tc  ^
ne î eune fil 'e de moralité-

OCl t t t l l l  !. cherche de suite une place
de servante. 5088-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITna iûrni A f i l iA travailleuse et de mo-
11110 j eillie IIIIC ralité cherche une place
de suite dans une honnête famille. — S'a-
dresser boulevard du Petit-Chàteau 4.

5089-3

lin îpni l A f f a rf M l  ftyant fait les échap-
tll JrllUtJ gd lyUU pements et les repas-
sages, cherche une place pour apprendre
à démonter et remonter. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 5097-3

Un jenne homme ^LÏÏ^Ôi:
merce dans une maison d'horlogerie et bi-
jouterie à Bienne, et connaissant la tenue
des livres et la correspondance , cherche-
une place dans uu comptoir , bureau o»
magasin. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4726-3

Iln A .AnnA fil. A sorlant de l'Ecole de
UUC Jrjullrj llllc 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 I'IMPARTIAL.

PnliceAneA Une D0Ilne polisseuse de
I UllaaCUac. boites or cherche à se pla-
cer de suite. 50o4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une brave femme, 2™ ton'ta*;
désire trouver du travail en journée, soit
pour laver , écurer ou garde-malade. —
Pour renseignements , s'adresser à M"»
Riebel-Spittler , rue de la Demoiselle 73.

4968 8

IlnA nArcnnnA d'un certain âge, de toute
IJIie »ei »UUIie 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.

|___ _._ ,_._. Un bon doreur bien au cou—
1/U1 Bill • rant des piles cherche à se pla-
cer de suite. 4895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAÎîIfrA <-)n demande dans un atelier
[clullt. de la localité une ouvrière
peintre en cadrans émail sachant faire les
romaines Louis XV et secondes dans las-
genres courants. Ouvrage assuré. 5074-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna ffitrpnn 0n demande un jeune
dlllllc ga>! l/UU. garçon pour aider anx
travaux d'un atelier. Rétribution suivant
capacité. — S'adresser rue du Puits 29.

5080-3

pft l î nc j n riQ A On demande de suite une
l UllÎj SCuSt1. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adresser à M""
Ariste Chappatte , aux Bois. 5091-8

Uni n tnpc 0Q demande de suite trois
l lf lilll C'O. 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 CREUSEUSE.

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

ÏPlinA« fil.AS 0n demande de suite
tl b llUba HIICÙ. pour voyager, deux
jeunes filles robustes et parlant les deux
langues.— S'adresser au Musée Wallenda,
place de la Gare. 5028-3

Jenne homme. gJ^^^uSÎ
échappements , pour lui apprendre les re-
passages et remontages. 5052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrant îa  <->u demande une apprentie
iippi bllllc. polisseuse de cuvettes or
et argent dans un bon atelier de la loca-
lité, 5055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11» Il 11 A fil la O" demande une jeune
«I tll llu HllC. fille pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5056-3

fira VAnr *̂ a demande de suite un ou-
ul d t Cll l t vrier graveur d'ornements , as-
sidu au travail. Ouvrage suivi. 4985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L\ i i> i i l l n i i i 'i' Deux émailleurs , dont un
Lllldl !Il lll b. p0ur diriger l'atelier ,
pourraient entrer de suite , chez M. Ch.-
Ad. Mathey, à Tramelan. 4986-2

Peintres en cadrans. dStS-
res peintres en cadrans pour faire des
romaines ordinaires. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue du Progrès 6 A. 4987-2

A vendre ou à louer
une PROPRIÉTÉ située au Crêt-du-Lo-
ele, à 5 minutes de la gare des Eplatures ,
consistant en deu x maisons d'habitation ,
l'une de deux étages sur le rez-de chaus-
sée, l'autre d'un étage avec buanderie ;
les deux couverte s en tuiles avec jardins
et dé gagements. Eau dans les maisons.

S'adresser , pour voir les immeubles et
connaître les conditions, à M. Auguste
Jaquet, notaire , place Neuve 12 , à la
Chaux-de-Fonds. 5090-8

Mise à ban.
Les citoyens Chrétien SOMMER , pro-

priétaire, à la Chaux- de -Fonds , et Eugène
JACOT , fermier de M. Jules Perret-Miche-
lin, aux Eplatures, mettent à ban les pro-
priétés qu'ils possèdent et qu'ils ont
affermées sur les territoires des Foulets
et des sentiers des Eplatures ; il est spé-
cialement rappelé que les seuls sentiers
dus, sur ces immeubles , sont d'une part
celui qi. i traveise la propriété de Chrétien
Sommer, d'est à ouest , et d'autre part , le
•entier des Eplatures dans la même di-
rection. Défense formelle est faite de
passer autre part que sur ces deux sen-
tiers.

Une surveillance sévère sera exercée.
Les parents sont responsables de leurs

enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1888.

Chrétien SOMMER . Eugène JACOT.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5085-3 ULYSSE DUBOIS.

-A louer.
A loner, ponr tout de suite on ponr St-

Martin 1888, nn appartement de
deux pièces et dépendances , sitné Boule-
vard des Crétëts 1 (Couvent).

A loner, ponr St-Martin 18S8, un ap-
partement de trois pièces et dé-
pendances , sitné Boulevard des Crététs 2.

A louer, pour St-Martin 1888, nn ap-
partement de deux pièces et dé-
pendance , sitné Boulevard des Crététs 2.

A loner, pour St-Martin 1888, un ap
parlement de trois pièces et dé-
pendances , situé à la rne de l'Industrie
n° 9, au premier étage. Eau à la cuisine.

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

A loner, pour St-Martin 1888, nn ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances, sitné à la rue du Grenier 30.

A loner, pour St-Martin 1888, nn ap-
partement de quatre pièces et dé-
pendances, sitné à la rue dn Grenier 30.

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

Vente et Fabrication
DE

Passementerie et Garnitures
pour AMEUBLEMENTS

NOUVEAUT ÉS POUR DAMES
PASSEMENTERIE de jais , noires et conlenrs.

Cordelières.
iBoutoris.

Agrafes.
Dentelles .

Ruches .
f%.XLJb£«,xi.s, eto.

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

4686-2 Strate t passementier.

YBAm^ tAm On demande, dans
-* "JUSIUUa une pension bour-
geoise, un ou deux pensionnaires ; on
prendrait en échange des meubles.

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

g>— HS (S
PHOTOGRAPHIE artistique

rS PABC io. H. Rebmann "M <»¦ r?
m INSTALLATIONS MODERNES jg-

*ea On opère par tous les temps. g
-I» -""- S*S
** . A partir du 1" juin , la Photographie "̂

^W«-' sera fermée le dimanche, mais par con- 
^^tre nous nous mettons à la disposition du j

public toute la semaine , sans excepter de
midi à une heure. 5101-4

®——-@ @

A vendre à bon marché un piano usa-
gé en bon état. 5100-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu,
à remettre pour le mois de juillet ou août
prochaine , un bel APPARTEMENT de 2
pièces , corridor fermé et eau dans la cui-
sine, bien exposé et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Paix 17,
au S»" étage , à gauche. 50S9-6

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, le citoyen

Louis BOBBIA , entrepreneur , met à ban
ses chantiers de la rue du Parc 13, rue
de la Paix 39, 41 , 43, rue de la Demoiselle
n' 82 et rue du Progrès 49.;

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de circuler sur les dits
chantiers.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende
sans f réjudice des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés.

La Chaux-de-Fouds, le 14 mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix ,
£093 3 ULYSSE DUBOIS

LÀ 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'

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

Restaurant du Cerf
Splatures .

M. Edouard BOTTERON a l'honneur
d'annoncer à ses amis et connaissances ,
ainsi qu'an public , qu 'il vient de repren-
dre la Suite du RESTAURANT FLECTT,
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. 4940-2

À vendre ou à louer
à 10 minutes, côté Ouest , de la ville de
Neuchâtel , une belle propriété, composée
de deux logements avec dépendances , jar-
din d'agrément et potager en plein rapport.
Belle situation et vue sur le lac et les Al-
pes. — S'adresser à M. Jules Morel , à
Neuchâtel. 4925-2

ŒUFS bien frais
à 70 et. la douzaine.

BŒUF ETAMÉRIQUE
la boite de 2 livres, i fr. 25.

COMESTIBLES
Ch. Seinet. «IM

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

HT Bertha KEHPF .
chez M" Leutner , rue du Soleil 11, au
premier étage, se recommande au public
de la Chaux-de-Fonds 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. 4890-2
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Peintre en cadrans. « ônTSu?
vrière peintre sachant très bien faire la
romaine, pour travailler à l'atelier. —
S'adresser chez M. J. Wyss fils, rue du
Doubs 89. 4988-2

PnlisSATICA <-)n demande de suite une
I UHSSBllSO" bonne polisseuse de fonds.
Moralité exigée. — S'adresser chez M.
Jules Guinand-Jeanneret , décorateur , Pi-
lons 295, au Locle. 4989-2

At^ ll i i> i  i il' On demande de suite une
JiôMlJtflllo. assujettie polisseuse de
cuvettes ; à défaut , on prendrait une
ouvrière. A la même adresse , on demande
à acheter une roue. — S'adresser à M.
Achille Méroz, rue du Progrès 6. 4990-2

I'AIK ïAII ÏA ^
ne Donne polisseuse

I vllMCllaU . de boites argent trouverait
à se placer de suite et entièrement. —
S'adresser rue du Parc 1 , au rez-de-
chaussée. 4995-2

i _ _ _ _ _ '_ mt __ i On demande pour Cernier
d[H?l cllIilC. une jeune fille pour lui ap-
prendre à peindre les cadrans. — S'a-
dresser à MM. Haasenstein et Vogler , à
Cernier. [g-577-0°] 4996-2

Commissionnaire. j6u0naedeg"Ton6 Z
15 à 16 ans pour faire les commissions. Il
serait nourri et couché. 4999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna f î l la  0Q demande une jeune
J tUU O UllC. nne de toute moralité
pour s'aider dans un ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre une petite
partie d'horlogerie. — S'adresser rue de
la Paix 61, au 3" étage. 5006-2

Plu ' l i l l f t l IP <~>n demande un ouvrier
j uIlldlIluUl. émailleur en cadrans con-
naissant à fond la partie du passage au
feu. 5012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Arvanta On demande de suite une
Otl ïillllt'. 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. 4732-2

JLîhin o On demande de suite une bonne
J/CUllo-  polisseuse de débris. — S'adr.
r. du Parc 44, au 1« étage, à droite. 5007-2

IAIWA IÎIIA ®n demande de suite une
JvUlie llllo. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n» 17, au 2»> étage. 4930-2

fi no va np Bon ouvrier graveur trou-
U l d H I I I .  verait place blen rétri.
baée à l'atelier Paul VVUILLEUM1ER , à
Renan. 4906-1

IAIIIIA llAllUll A 0n demande de suite
clcUurj Il IM 111111% dans un comptoir un
jeune homme intelligent étant si possible
au courant de la fabrication d'horlogerie.
Rétribution immédiate. 4894-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant  A louer pour le 11 novem-
LUgeiUeUl. bre 1888, près de la gare, un
logement de 4 pièces exposées au soleil
levant ; eau à la cuisine. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

5094-3

à'li« :ïi:lii ' ii A louer une chambre meu-
LUdUlUl U. blée, au soleil et indé pen-
dante. — S'adresser rue du Parc 10, au
premier étage. • 5098-3

I A ffAmAnt  ^oxlr Saint-Georges 1889
llU j -jUlIll 'Uli. ou 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 ia maison. 4917-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamantes A remettre pour le 11 no-
LOgëlUeUliS. vembre 1888, deux loge-
ments à la rue de l'Industrie S et un dit
à la rue de la Charrière as.— S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 4817-4

i Affamante A remettre pour le 11 no-
LUgeUieUtls, 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. 4823-4

I Affamant  A remettre pour le 11 no-
LUgbllltj lHi. vembre 1888, un beau loge-
ment, à la rue de l'Envers le.

S'adresser chez le notaire CHARLES BAR-
BIER , rue de la Paix 19. 4825-4

l 'h t inhrAV A l°uer de suite deux
l.'IlillllWlci5. chambres contiguës , meu-
blées ou non , convenables pour comptoir ,
bureau ou logement , situées rue Léopold
Robert 47. — S'adresser porte à droite.

4959-3

Plia inhrA A louer * un ou deux mes-
vUulUMl 0. sieurs une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 75, au 3°"
étage à gauche. 4897- 2

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

4824-4

Tina H II ¦u» li im meublée, au soleil , est è
LUC ClIdUIUl B remettre à un monsieui
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 2"' étage , à gauche. 5067-5

I llffAIllAlli A l°uer Pour Saint-Martir
UUgeuiCUl. prochaine un beau loge-
ment de 3 pièces, avec alcôve et corridoi
fermé , au 2"* étage de la maison rue di
Parc 69; jouissance d'un grand jardin el
eau dans la maison. — S'adresser au pro-
priétaire rue du Parc 69, au rez de-chaus-
sée. 4991-i

I AffAITIAnt A louer, à des personnes d(
aJUgCUlDUIi. toute moralité, à 5 minutes
du village, un logement de 2 pièces remis
à neuf. — S'adresser boulevard des Cor-
nes-Morel 7, au 1" étage. 5002-'.

f l lVF M:^- ^0TZ et WH-LE demanden
v A I U. à louer de suite ou pour Saint-
Martin , une grande cave avec entrée facile
on offre un bail de plusieurs années. 50O3-!
j 'î ia inhra A l°uer une chambre, —vUdlUUlC. S'alresser rue des Fleurs 2 ,
au 1" étage. — A la même adresse, on de-
mande un ouvrier émailleur. 4981-2
I ««o j A louer de suite un local avec
LluDdil. 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 .

_ '__ :______ pa A louer de suite au centre
vllalllUI 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 .

6 ih 'îllîhra A 'ouer une chambre, indé-
il il 1111111', pendante, pouvant être em-

ployée comme bureau ou comptoir. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au 2"'
étage. 4960 -2

Une demoiselle S£^p^f5»ï
ser rue du Collège 22, au rez-de-chaussée.

4949-2

fahi l lAt  A remettre pour le 1" juin , à
udUIUBIit un monsieur tranquille , un
cabinet meublé. — S'a lresser rue du Pro-
grès 57, au S»» étage. 4961-2

On ftffl'A c'e su"e "" Piace ponr cou
VU UU 1B cher â deux dames ou demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 66, au 1" étage, à droite. 4967-9

rhaiîlhra A louer de suite une cham-
«Jt ldlUHl P. 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. 4950-2

Innartamant  A remettre de suite un
ii|'|'al IrJUluUL. logemeut 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

' llIlIlhl'A A l°uer uae JoLe chambre
i lldlllwl c. meublée et indépendante, si-
tuée au soleil. — S'adresser chez M. A.
Droz , rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 4928-2

rhamhl'A A l°uer une chambre meu-
x 11 il lll IH c, blée ou non , à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée. 4929-2

iniïnrtamant A remettre, disponible
aj ipdil trJUirjUl. desuite.un appartemen'
de 2 pièces et dépendances, et uue grande
chambre mansarde. — S'alresser rue Fritz
Courvoisier 38, au 1er étage, à gauche.

4491 4

ilppari6Ifl(;nt. Loole, pour le 1" Juin,
un bel appartement de 3 pièces, ayant
toutes les dépendances nécessaires ; grand
jardin. Prix fr. 275. — S'adresser à M. D.
Lebet , N » £0. 4473-1

On demande à louer EBS^:chaîne , pour une petite famille , un appar-
tement de 3 ou 4 pièces, au 1er ou au 2°"'
étage et aux environs de l'hôtel de Fiance.
— S'airesser rue de la Serre 4, au pre-
mie étage, adroite. 5095-3

« ill A l lamniciAllA de toute moralité dé-
LUe UClUUlsUIB sire trouver si possi-
ble rue de la Paix , une CHAMBRE
meublée avec une demoiselle ou une dame
de toute moralité ; elle n'habiterait pas la
chambre pendant la journée.— S'adresser
rue de la Paix 75, au deuxième étage, à
droite. 4992-2

On il Ain nn il A à louer un lit complet.
VU UtJIUaUUB S'adresser à Madame
Steigmeyer, rue du Puits £0, au premier
étage. 4952-2

On demande à acheter udn°e?Suk
lapidaire à polir les vis et les carrés ,
avec ses accessoires. Le tout très bien
conservé. — S'adresser chez M. Paul Vi-
ret, Charrière 21. 5000-2

On demande à acheter JoïHÏS
les lunettes pour boîtes argent genre an-
glais et uu étau. — S'adresser chez M.
Clarisse Billat , aux Bois. 5014-2

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

A VAIïilrA une macniQe a coudre mar-
»CUul U chant à la main , un potager à

pétrole , plus 25 mètres de tuyaux , y com-
pris deux raccords et canule pour arro-
ser les jardins. Le tout à un prix très
avantageux. 5096-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
A vendre une CHIENNE

_______ _____Jr d'arrêt, race épagneul, âgée
, /jjWIf de 7 semaines. — S'airesser
T V JV à M. Arnold Vuitel , à Co-

~_j__jg* lomMer. 5082-S

A vamlra un PnPltre simple, en bois
ïcUUlo dur , bien conservé , renfer-

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

A ITAndra à très bas prix deux pompes
VOUlllc 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. O013-5

A vanrira une poussette usagée. —
ÏBUUi e S'adresser rue de la Paix 19,

au 2°" étage. 5015-2

â\ J  Allll l'A une Pon88ette » deux places ,
VoUUl c pour enfants. Prix modique.

— S'adresser rue du Stand 6. au deuxième
étage. 4973-2

Â VAnilrA a un prix aYantageux UQ
VU11U1 Ç burin Axe 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.

PI 1 NO A vendre un excellent piano
1 lAllv. neuf d'occasion. — S'adresser
pour renseignements, à M»» Perroud , rue
de la Balance 17. 4993-2

A van lira uue grande MALLE neuve,
icUuIO pour 10 fr. — S'adresser rue

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

Pour horlogers. fc£ iâffl&
bli et les outils d'un horloger , soit : burin-
fixe, plusieurs tours à pivoter , outils à
planter, etc. — S'adresser chez M. Joseph
Riclmitzer, rue de l'Industrie 12. 4951-2

A VAnril 'A a mo'ti® Pf ix > un joli cabrio-
VeUUl e iet découvert genre dit :

voiture bernoise, le tout solide, construit
par Sellhofer , avec un soin minutieux. —
S'adresser a M. L1 Matthey, café de New -
York , à La Chaux-de-Fonds. 4346-2

Â V  Alt il l'A un tour a P°'ir 'es débris et
YeUUie carrés très peu usagé et en

bon état. — S'adresser chez M. Bouverat ,
rue Fritz Courvoisier 58. 4900-1

D AIII I il Un ouvrier a perdu dans les
I Cl UU. rues da village nn BILLET DE
BANQUE de CENT FRANCS. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, an bureau
de I'IMPARTIAL. 5058-2
|' ,i|'i j lj  dimanche une paire de lunettes
1 et Ull monture argent. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue du
Puits 29, au 1" étage, à droite. 5008-1

|>A|>/1|| depuis la rue de la Demoiselle
1 eiUll une boite brute 14 karats , 14 lig.
— Prière de la rapporter , contre bonne
récompense , rue de Gibraltar 6, au pre-
mier étage. 50U9-1

PAFUII OU rem*s a faux un caPto,> carré
1 Cl UU contenant un vieux mon veinent
et une boite lépine or 18 karats. — On
est prié de rapporter le tout , contre récom-
pense, chez M. William Ducommun , rue
de la S"rre 59 A. 5016-1

Tr ftl lVÂ ua PO'temonnaie contenant
l l v U V e  quelque argent. — Le réclamer
contre les frai s d'insertion , chez MM. A.
Rueff et Co, rue Jaquet Droz 13. 5083-3

TrftllVA an BENTIER. — Le réclamer,
11UUÏC contre désignation et frais dïn-
sertion , chez M. Hubscher, rue de l'Hô-
tel-dj -VilIe 40, au premier étage. 4994-1

Taty olonté esl meilleure que la vie.
Ps. LXIII , 3.

Bienheureux sonl ceux jui sont ap-
pele-j  au Oanguet lies noces de l'Agneau.

Apoc. XIX , 9.
Madame veuve d'Henri-Louis Guerber

et ses enfants , Madame veuve d'Henri-
David Guerber et ses enfants , Monsieur
et Madame Zélim Parel et leurs enfants ,
les familles Guerber , Geiser , Rufenacht ,
Liechty et Raîine , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, arrière-grand-mèie, sœur et
tante,

Madame Elise GU ERBER née Geiser,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 8
heures du matin, à l'âge de 75 ans 9 mois,
après une longue et pénible maladie.

Valanvron (la Chaux-de-Fonds), le 25
mai 1888

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 88 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Valanvron 3.
Départ à midi.

SaV~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5092-1

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 ,
soeur, petite-fille, nièce et cousine,

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

La Chaux-de-Fouds , 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.
§SeV Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. • 5040 -1

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister , Dimanche 27 cou-
rant , à 9 heures du matin , au convoi fu-
nèbre de Corinne Zélie , fille da Mon-
sieur G. BASSI , leur collègue. 5041-1

Monsieur Ami-Oélestin 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 ,

Mm6 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.

9aV~ Ï-® présent avis tient lien de
lettre de faire part. 5043-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants et na
les en empêchez point, car le royaume dei
deux est pour ceux qui leur ressemblent.

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

commun , leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère enfant , soeur et parente,

Fernande- A.ugusta
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi 24 cou-
rant , à IOV2 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.
jSaV Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 5044-1

Les membres de la Solidarité sont in-
vités à assister, Dimanche 27 courant , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Corinne - Zélie , fille de Monsieur G.
BASSI, leur collègue. 5042-1

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 ALFRED CLEKC , leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 37.

5045-1 Le Comité.



S«CIÉTÊ DE GYMNASTinUE
PHOMMËi

Course à MORAT
Messieurs les membres de la Société

sont invités à se rencontrer mercredi so
eourant, à 8 '/s heure s dn soir, au café
STREIFF.
5075-3 LE C O M I T E

Restaurant dn Boulevard iela Gare
(G RANDE SALLE).

A la demande générale !
- DIMANCHE 27 MAI 1888 -

à 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

M. et M" PETIT
R É P E R T O I R E  TOUT N O U V E A U

Immense succès des nouveaux DUOS.

Accompagnateur : M. P. OHAOLOUX .

ENTRÉE LIBRE. C072-1

Brasserie HAUEKT
12, RUE DE LA SERRE , 12

- Dimanche 21 Mai 1888 -
dès 8 heures, £084-1

DER1VIÈRE

SOIRÏIE récréative exceptionnelle
donnée par le célèbre thaumaturge russe

PETROFSKY
dans ses productions nouvelles

avec le gracieux concours de
M. Appert, mandoliniste.

_ J>ROGRAMfflE NOUVEAU ET VARIÉ _

Caf é du Casino
- Samedi 26 MAI 1888 -

dès 8 heures ,

SOIRÉE récréative exceptionnelle
donnée par 5031-1

Ht- 3PBTB0FS3CT
célèbre prestidi gitateur illusioniste.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÉT-DU-LOCLB 4977-1

Dimanche 27 MAI 1888

Bal H Bal
de printemps

Se recommande, le nouveau tenancier,
Henri LAHiRCHK.

RESTAURANT UNSER
GRAWDE S-CBOSE TTES 2 B 5021-1

- Dimanche 27 MAI 1888 -

Bal H Bal
CA.FE BERGER

67, Hôtel-de-Ville 67. 5022-1

- Dimanche 13 Mai 1888 -

A. LA CIVETTE
E. S 0 MM E R Jfe suc. de Ch. Brandt

GRAND ASSORTIMENT DK 5069-3
CAIN-INTE.» fines.

CîjA-rsrisrEîiS fantaisie.
<Z3-A.ISTJ>JrE2SJ ordinaires.

JARDIN DEjpLALTAR
Dimanche 27 MAI 1888

à 2 V» h. après midi,

Qnad Concert
DONNÉ PAR

LES ARMES -R ÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr , prsf.

-JJ, Entrée libre. t*~-
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu dans la grande salle. 4976-1

Séjo ur d'été.
Station de bateaux à vapeur, bains du

lac, promenades, jardin , terrasse, etc. —
Prix très modérés. — S'adresser à Mesde-
moiselles Sœurs THOBEIS5, an Petit*
Cortaillod. 5079-3

BrasserieJROBERT
Dimanche 27 MAI 1888

à S k. du soir

Dernier CONCERT
DONNÉ PAR

Ml. ET Wr^PETIT
Duos — Chansons — Chansonnettes , etc.

M. CHATJLOUX, pianiste. 5047-1

Vignob le des Crététs
Dimanche 27 MAI 1888,

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Se recommande.

5049-1 Ed. LAURSCHER.

Société du Gaïac
(Aux ARMES RÉUNIES).

Dimanche 27 mai et Dimanche Sjntn ,
Gratifie POULE

avec prix,
offerte aux amis visitants. — 10 o. la

passe de deux bois. 5076-2

Vauquille
Hôtel de la Croix fédérale

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

il sera joué une

VAUQUILLE
an Jeu des neuf quilles.

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

couvert. — Se recommande,
5020-1 Henri LAMARCHE.

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

Tous les jours :
Gâteaux et Tartelettes anx fraises,

Gâteaux polonais, Pains de Berlin et
Pain de Rolle. 5023-5

Jardin de Bel-Air
-Dimanche 27 MAI 1888 -

à 2 ', h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Musique militaire
de Neuchâtel,

sous la direction de M. H. Sebettel , prof.
ENTRÉE LIBRE 5020-1

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 4802-2

TOUS LES LUNDIS
GATEAU au FROMAGE

FONDUES à toute heure.
On prendrait quelques bons pension-

naire*.
Se recommande, F. FRIEDLI.

.A- T . A .  5037-5

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'hôtel cle France,

Rne dn Premier Mars 15,
Dès ce jour,

VIANDE, 1» qualité , à 65 c. le demi-kilo.
VEAU et MOUTON , première qualité.

Se recommande, David WEILL.

Graines
POTAGÈRES de toutes espèces et de

très bonne qualité. 5071-3
J. Terraz, Versoix 9.

É8ERI pulvérisé, iï£2î *%£Jl
de pierre ponee, 10 à 12 marks. Polis-
soir d'argent, 12 marks. Poudre Tri-
poli, rouge , brune, jaune , 10 à 12 marks,
et Chaux a polir, offert par
Borck's (iruben-Compt oir , Berlin S. 0.

(MACTO -47815-B) 5070-2

M. Au. Jeanneret , mécanicien,
an LOCLE,

offre à vendre d'occasion , quatre tours à
polir les vis, une machine à nickeler, une
petite limeuse pour émailleur et trois
burinf-fixes. 5081-3

Un jeune homme
de 15 à 17 ans , de toute moralité , pouvant
fournir de bons certificats d'école, pour-
rait entrer pour le 1" juin comme AP-
PRENTI commis magasinier dans un
magasin de la localité.

S'adresser par écrit, sous initiales H.
G. A , au bureau de I'IMPARTIAL . 5087-3

«T VIN da CLOS LOMBARD.

PnnP QC f» une pièce de 225 litres ,
1 UUI ?» U. rendue franco et logé sur
gare destinataire. Vin rouge du clos ga-
lanti pur raisin. Demande représentants
.sérieux. Forte remise. Envoi franco d'é-
chantillons sur demande — S'adresser à
Lombard A Tonrrean , vignerons, à
Anbais (Gard). (H -2600- J) 5077-10

A louer dès le 1er juin on 1er juillet
Un appartement de 3 pièces , exposé

au soleil , aveo jardin et eau. Prix : 500 fr.
Un petit appartement exposé au so-

leil, avec jardin et eau. Prix : 240 fr.

A VENDRE
Un excellent burin-fixe à engrenages.
Un potager. " 5073-6
Une baignoire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur de lettres.
Pftnr P J R I f i  on demande un ouvrier1 UUI I dl l ltf , graveur de lettres , âgé
de 20 à 2H ans , sérieux et capable. — S'a-
dresser chez M. T. -A. Faivret , rue du
Parc 44. 5001-2-

Le docteur VERRET,
médecin ocnllste , ancien médecin à
l'Hôpital ophtalmique de Lausanne, reçoit
à LA CHAUX-DE-FOND? , rne l éopold
Robert 41, les LUNDIS et JEUDIS, de
10 heures à midi. 4804-8-

f\ »p»p«p*p»p'»p»p, »p «p1 "pigf

| «UUHfVB J
Lt Grand choiï de GANTS pour A
sT messieurs et pour dames. Prix de 7 '
JT fabrique. — Chez 3630-1 T

ffJ.-B.RDCRLIi\-FEHLMAM|
g CHEMISIER f
jfr Place de l'Hotel-de -Ville,  ̂ .
3(V La Chaux-de -Fonds. 

^

Dans un magasin de NOUVEAUTES
de Saint-Imier on demande un jeune
homme de 14 à 15 ans comme

SLJpJ£>TrGJCl.-t±.
Des certificats de moralité sont exigés.

— S'adresser, sous initiales H-2159-J , à.
l'agence Haasenstein et Vogler, à Saint-
Imier 4319-9'

Pensionnaires. «MtaeTboW
pensionnaires.

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

mier étage. 4869-2-

Oiseaux à vendre
Rossignols, Fauvette* à tète noire,

Ronges-gorges, Alouettes des prés
et des bois, Mésanges Menés, Char-
donnerets, Tarins, Linottes, Slve-
rins , Bouvreuils , Recs croisés,
Canaris dn Harx, etc., etc., le tout
garanti , chez M. HENRI DUBOIS , rue
du Parc 75. 4797-1

W|4|| f \ m *  Une dame pouvant dis-
MimMim mwSM. • poser de quelques heu-
res par semaine se recommande pour
donner des lésons de ztther. — S'adres-
ser rue du Parc 17, au troisième étage, ai
gauche. 5086-»

App artement.
Pour cause de départ, à louer pour le-

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

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

S'adresser rue do la Paix 27, au rez-
de-chaussée. 4614-1

Depuis le 23 avril 1888
le Comptoir et Bureau fabrication

d'horlogerie ,

Alexis UOWlI lt
successeur de 4618 5-

A.. Sandoz <& Oie,
sont transférés

67, BUS DU PAgjj 87.
Comptabilité. f f i y im*«f c

A blir un bureau
de comptabilité, correspondance , gérances,
représentations , calculs pour monteur»
de boîtes , renseignements ; il se charge-
rait de faire des écritures chez les négo-
ciants et donnerait des leçons à domicile.
— S'adresser rue de la Balance 13, au
magasin de parapluies. 4741-2

A V I S  im-*
Les personnes qui auront encore des

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

Café du CERF
9, RUB DES GRANOBS , 9 5048-1

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

Souper aux cabris
Dès 8 heures

-* con^roEiie'T ̂
par l'orchestre L'EPI.

Se recommande, s. siegrlst.


