
MARDI 29 MAI 4888

Union Chorale. — Répétition générale,
mardi 29, à 8 V» h. du soir , Chapelle ca-
tholique.

Motel de la Sure. — Soirée récréative don-
née par M. Petrowsky, prestidig ilateur illusio-
niste , et M. Appert , mandoliniste , mardi 29,
dès 8 heures.

Société cantonale de retraite pour
la vieillesse. — Assemblée générale, mardi
29, à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre l'Oeéwa. — Répétition , mardi 29,
à8V, h- du soir, an Café Kunz , Balance 15.

Cercle du Sapin. — Réunion dn groupe des
chanteurs , mard i 29, à 8 V» h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et rémou-
leur*.. — Réunion du Comité et de la Com-
mission de révision dn Règlement , mercredi
30, à 8 V4 h. du soir, an Café du Télégraphe.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 30,
à 8 V» h- du soir, au local.

Club des Oérame-tot. — Réunion , mer-
credi 30, à 8 Va h. précises du soir, au local.

Coneordla. — Gasangstunde , Mittwoch den
30., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

Société de gymnastique d'hommes.
— Réunion , mercredi 30, à 8 7. h. du soir , au
Café Streiff. — « Course â Morat. »

Cercle du Sapin. — Soirée récréative don-
née par M. Petrowsky, prestidigitateur illu-
siomste, et M. Appert , mandoliniste , mercredi
30, dès 8 Va heures.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, mercredi 30, à 8 h; du 30ir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

Bruxelles , 28 mai 4888.
Hier ont en lieu , dans la moitié des 59 pro -

vinaes du pays , les élections pour le renouvelle-
ment partiel par moitié des conseils provinciaux.

La lutte était surtout intéressante dans les pro-
vinces de Namur et dn Luxembourg, où l'on se
disputait la majorité de la députation perma-
nente.

Dans la province de Luxembourg, les libéraux
sont battus à Nassorgne , Bouillon et Florimille,
ce qui leur enlève la majorité dans cette pro-
vince.

Dans la province de Namur , par contre , les li-
béraux ont remporté un succès relativement assez
sérieux , notamment à Philippeville et arrivent en
ballottage avec leurs douze candidats , à Namur-
Ville , contre les catholiques sortants. Si le bal-
lottage de dimanche est favorable aux libéraux ,
la majorité passera eotre leurs mains dans cette
province.

A Anvers, les 21 catholiques sortants ont dé-
serté la lutte , par tactique électorale pour ne pas
affaiblir leurs positions en cas d'échec anx élec-
tions législatives du mois prochain. 21 libéraux
remplaçaient donc les catholiques , mais la majo-
rité continue néanmoins d'être catholique.

A Saint-Josse (faubourg de Bruxelles), la lutte
a été acharnée. Elle présente des résultats très

intéressants au point de vue dn groupement des
partis.

Trois listes étaient en présence : les indépen-
dants unis aux catholiques , les libéraux-modérés
et les progressistes.

Ces derniers arrivent en ballottage avec les
indépendants. Un seul des candidats progressis-
tes, le citoyen Maheu , imprimeur , ancien secré-
taire de la Ligue ouvrière, n'arrive pas en ballot-
tage. Ce candidat rouge écarlate a effrayé les
électeurs par le panégyrique qu'il a fait du dra-
peau ronge.

Dans les deux Flandres et dans le Limbonrg
le statu quo est maintenu en faveur des catholi-
ques. Le seul libéral qnt siégeât encore an con-
seil provincial de la Flandre occidentale à Furnes
est éliminé.

Dans le Hainaut , les libéraux voient leur ma-
jorité fortement renforcée par les succès rempor-
tés à Goffies et à Chièvres.

Dans la province de Liège, la majorité libérale
est anssi légèrement renie;M.

Dans tons les cantons où les royalistes ont pré-
senté nn candidat , ils n'ont obtenu qu 'un nombre
assez restreint de voix.

Le corps électoral qui a pris part aux élections
d'hier est composé des électeurs payant 20 francs
d'impôts directs et des capacitaires. U est difficile
de rien préjuger de cette votation pour les élec-
tions législatives dn mois prochain , le corps élec-
toral étant composé d'éléments tont différents.
Celui-ci ne comprend que les électeurs payant au
moins 42 francs.

Le résultat de la jonrnée peut toutefois se ré-
sumer dans cet avertissement adressé aux libé-
raux belges que sans nne étroite union ils ne fe-
ront rien.

Les élections belges
Il est , dans le monde de la presse parisienne ,

nn journal qui professe la plus sainte horreur
pour la Suisse ; il ne laisse passer aucune occa-
sion qui se présente sans lni dire des choses dés-
agréables. Ce journal c'est le Figaro . Alors que
tous ses confrères jugent bon d'être aimables en-
vers nous , lui , Figaro, enrage et nous jette du
vinaigre.

Dans son numéro de ce jour , nous trouvons nn
long compte - rendu de la fête d'inauguration de la
ligne Vollandes-Annemasse. Le correspondant ,
après avoir dit quelques mots dn futur chemin de
fer de la Faucille, termine par les gracieusetés
que voici :

« En attendant que cet événement se réalise à
leur gré , Genevois et Français ont fraternisé toute
la sainte journée dn dimanche par la communion
des banquets et des discours. Or, vous savez
qu'on parle beaucoup en France et qu 'on boit
beaucoup en Suisse. An matin , les Français at-
tendaient les Genevois et leurs magistrats à An-
nemasse: d'où banquet dans lequel on a beau-
coup parlé en buvant bien. Le soir, à leur tour ,
les Genevois ont invité les Français à Genève:
d'où banquet où on a bien bu en parlant beaucoup.

»I1 fant dire à l'éloge des Suisses qu 'ils sont in-
coercibles quand il s'agit d'une fête , d'une partie
de campagne où d'nn tir à l'arbalète. Je crois que
le diable leur entre an corps avec ce petit vin

blanc qu'on récolte à l'automne dans le clos des
moines de Villeneuve. Je parie nn million en
fanx billets de cinq cents francs qn'ils finiront
par l'avoir , cette ligue de la Faucille , à laquelle
ils tiennent encore plus qu 'à I'Yvornel S'ils l'ont ,
les Parisiens ne s'en plaindront pas : la Faucille
est nne montagne policée an sommet de laquelle
une sorte de Chat noir , avec des peintures et des
fbïânces , guette le voyageur attendri.

> Oh t ces Suisses I mais qu 'est-ce qu'il leur
faut donc? Us ont la nature , ils auront un jour,
avec le Gothard et... l'autre Gothard , les deux
grandes voies européennes dn Nord an Sud. Ils
ont en pendant vingt-quatre heures Viette , qui
ne sera peut-être plus ministre dans quarante-
huit. S'il y a chez eux, comme on le dit , moins
de maris trompés qne chez nous, vrai ! Dieu n'est
pas juste !

ARTHUR HEULHARD . >
A notre avis le correspondant dn Figaro de-

vrait rectifier l'orthographe de son nom , en le
faisant précéder d'un G. De cette façon il aurait
un double et juste emploi : comme nom et comme
qualificatif.

Miel et vinaigre.

France. — Le Cri du Peuple , de Pans, pu-
blie un numéro illustré , à l'occasion de * l'anni-
versaire de la Semaine sanglante », où il montra
qne le général Bonlanger a pris, comme colonel,
tonte la part possible à la répression de la Com-
mune, antant de part , proportionnellement , qua
le général de Galliffet et qne le maréchal de Mac-
Manon , qui exerçaient des commandements de
second on de premier ordre.

— M. Floquet , président dn cabinet , a termina
ainsi le discours qu'il a prononcé dimanche à
Laon (Aisne) :

« Que pourrions-nous craindre ? La République
a ponr elle la nation ; la loi est de taille à proté-
ger non seulement son existence, mais encore son
développement , le développement pacifique , légal,
des réformes depuis longtemps attendues contre
la coalition de tous les agités. (Applaudissements
prolongés.)

» Regardez du côté de l'armée, dont je salue à
mon côté nn des chefs les plus justement honorés
et dont je vois autour de nous tant d'officiers dis-
tingués. Prenons exemple sur elle. Elle croit , et
à raison , montrer suffisamment son patriotisme
en travaillant silencieusement et avec persévé-
rance à se rendre capable et di gne de défendre la
patrie si elle était attaquée. Elle se contente de
hausser les épaules quand des spéculateurs en li-
brairie , dans des brochures odieuses, font miroi-
ter à ses yeux étonnés le rôle de prétoriens de la
décadence.

» Fidèle anx lois, n'ayant jamais permis à 1 in-
discipline de pénétrer ou de rester dans ses rangs
(Bravos répétés), elle est prête à maintenir la li-
berté publi que contre tout aventurier , comme à
défendre le sol national contre tout envahisseur.
Nous pouvons avoir confiance dans la Républi -
que. » (Salves répétées d'applaudissements.)

Allemagne. — Un écroulement a en lien
an théâtre R.»yal de Berlin ; parmi les ouvriers
qui y travaillaient , on compte jusqu 'ici un mort
et treize blessés pins on moins grièvement.
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— Le tribunal de Leipzig, dans sa séance du
26 mai , a condamné à des peines variant de denx
à six mois de prison vingt-nenf socialistes qui
avaient répandu une brochnre invitant le peup le
à renverser le gouvernement de l'empire.

Egypte. — On télégraphie dn Caire an Daily
Chronicle d'hier lundi :

« On mande d'Handoub que le camp d'Osman
Digma a été brûlé par des incendiaires dans le
but d'amener une retraite.

» Plus de 2,000 rebelles auraient péri.
» Des bandes isolées de rebelles sont en train

de piller les villages entre Assouan et Halfa. >

La situation dans les Balkans
Constantinople , 28 mai 4888.

Suivant nne dépêche de Belgrade , 5,000 Alba-
nais insurgés cerneraient Pristina. Une partie
des autorités turques serait en fuite et nne partie
prisonnière.

Une certaine inquiétude règne à Constantino-
ple, où l'incident de Pristina est considéré com-
me lié aux agissements des bandes , soi-disant
formées de brigands , signalées sur les frontières
de Serbie et de Bulgarie, et même à l'efferves-
cence régnant en Arménie , où la main de la Rus-
sie est partout soupçonnée.

A la suite d'une dépêche du gouverneur de
Scutari (Albanie) , appelant la sérieuse attention
de la Porte snr les agisssements dn Monténégro ,
la Turquie enverra à Soutari quelques bataillons
de Salonique pour surveiller le Monténégro.

Inauguration da chemin de fer transeaspien

Samarkand , 27 mai 4888.
Le premier trai n est arrivé avec le général

Annenkoff , des députations et de nombreux invi-
tés, des journalistes et des étrangers.

Il s'est arrêté près du tombeau de Tamerlan. Il
a été reçu par les autorités locales, l'ambassade
bokharienne , au milieu d'nn concours immense
de population enthonsiaste.

Plusieurs salves d'artillerie ont été tirées.
La ville entière est pavoisée.
Le général Rosenbach a offert à déjeuner aux

voyageurs.
Ce soir, grandes illuminations.

(Le Gaulois.)

COMTESSE MADELEINE
LA

FAR

M. !DU CAMPFRA NC

— Madeleine, murmura-t-il très bas en lui prenant
la main , Madeleine , est-ce un malheur qui vous amène
près de moi ?

— Oui , dit-elle arec véhémence; oui , un malheur , le
plus grand de tous; mais, d'un mot , vous pouvez le
conjurer.

Il lui serrait toujours les mains; elle les détacha brus-
quement de sa chaude étreinte , et se jetant à ses ge-
noux :

— Laissez-moi m'humilier devant vous. Laissez-moi
vous dire le remords de toute ma vie... Oui , un grand
malheur nous menace, car je vous ai menti.

Elle baissait la tête, et les lieutenants et les capitai-
nes se tenaient immobiles , silencieux. Cette scène,
qu'ils voyaient en ce moment , ils ne l'oublieraient ja-
mais.

Madeleine , inconsciente de leur présence, disait tout
son passé avec un accent de désespoir et dé vérité qui
les faisait frissonner . Elle ne s'épargnait pas et s'accu-
sait en se frappant la poitrine.

— Oui, j' ai menti , j' ai menti ; ce fils que nous aimons
tous les deux , je vous ai dit qu'il était mort , parce que
mon amour maternel ne voulait pas de partage... parce

Reprodut tion interdite aux j'eurnau* n'ayant pas traité avec I *
Société des Sens de Lettres.

que je voulai s me venger de votre mère... Mais , cet
enfant est vivant. Je l'ai guéri. Il est devenu grand et
fort. Il aime la France. Il a voulu la servir... et , c'est
lui , notre fils !... c'est lui , notre Henri , que vous allez
condamner à mort. . .  c'est lui , le généreux brancardier
qui a sauvé un chef de francs-tireurs I...

Herbert écoutait avec une angoisse croissante; il res-
pirait avec effort. A ces derniers mots de Madeleine, il
eut un geste d'indiscible épouvante.

— Lui , bégaya-t-il , lui , notre fils ... ce jeune bran-
cardier?.. .

Elle avait joint les mains.
— Oh I sauvez-le , sauvez-le; je vous le rendrai 

Moi , je disparaîtrai de sa vie. Je ne serai plus rien pour
lui , rien.. . rien qu'une étrangère.

Herbert ne l'écoutait plus. Il s'était élancé vers le
timbre. Il le fit résonner ... Eh quoi l il avait condamné
son fils , l'enfant tant pleuré , tant regretté ?

Le cavalier , chargé de recevoir ses ordres , se présenta
au seuil de la salle.

— Vite , vite , un exprès, cria le général , vite, pressez-
vous, qu'on suspende à l' instant même l'exécution or-
donnée pour ce matin.

Et , tout à coup, il devint livide; ses yeux s'obscurci-
rent; il demeura debout , comme pétrifié d'horreur.

Au loin , de multiples détonations venaient de se faire
entendre : c'était un feu de peloton; et , dans le ciel , on
voyait s'élever un nuage de fumée... puis un dernier
coup de feu partit... le coup de grâce.

Un sanglot souleva la poitrine du général.
— Je l'ai tué l fit-il d'une voix rauque. Je l'ai tué !

Ah 1 mon pauvre enfant I mon pauvre enfant !
Il chancela , et s'affaissant dans un fauteuil il cacha

son visage dans ses deux mains.
Quant à Madeleine , sitôt qu 'elle eut compris ce que

signifiait ce feu de peloton , sitôt qu'elle eut compris que
son voyage avait duré quelques instants de trop , que
son fils venait d'être frappé par les balles prussiennes ,
elle jeta un grand cri , tendit les bras en avant , et tomba
de toute sa hauteur , ayant entièrement perdu l'usage de
ses sens.

Lorsqu'elle revint , après une heure entière d'anéan-

titsement, au sentiment de sa douleur , rien ne put la
retenir. Elle voulait revoir son pauvre enfant.

L'exécution avait eu lieu dans le cimetière de Cham-
pigny; un petit cimetière avec des allées droites, des
ifs , des saules, de nombreuses croix; le tout poudré à
frimas.

Madeleine , dont l'œil était étrangement fixe , se repré-
sentait-elle la scène suprême : le fier jeune homme de-
bout, la tête haute , les bras croisés sur la poitrine ,
ayant sur les lèvres une prière , dans le cœur une pen-
sée pour ceux qu'il aimait. Et sans pitié pour tant de
courage et de jeunesse , celui qui était chargé de con-
damner le feu avait levé son épée , puis l'avait abaissée,
et quand l'éclair eut jailli de toutes les armes, quand
la fumée se fut dissipée, Henri était étendu sur le sol ,
la poitrine trouée.

Le mort avait été porté au pied de la grande croix.
Il était revêtu de l'humble costume des frères de la doc-
trine chrétienne , la tête un peu relevée sur l'une des
marches, dont le granit lui servait d' oreiller , son visage
épargné par les balles était toujours beau. Sur sa joue
pâle une grosse larme avait roulé , ses yeux bleus étaient
fermés, ils n'avaient plus de rayonnement , mais la lar-
me n'était pas séehée. Cette larme, était-ce l'adieu à sa
mère, tout ce qu'il aimait?

Madeleine ne pouvait en détacher son regard. Muette ,
à demi-folle , elle considérait cet enfant , l'amour pas-
sionné, l'amour absolu de sa vie. Elle le regardait !

Les anges, en se penchant sur les lèvres de l'adoles-
cent pour recevoir son âme, y avaient laissé un triste
et divin sourire. Nulle trace sur ce visage des contrac-
tions des dernières angoisses. C'était bien le calme et
la sérénité du sommeil , et aussi la douce majesté que
la mort , en passant , laisse aux corps des saints.

Maintenant la lèvre de Madeleine frémissait , lente-
ment les larmes montaient à ses paupières.

Bile regardait cette poitrine transpercée; là , il y avait
un cœur qui n'avait battu que pour elle, elle regardait
ces yeux aux paupières closes, aux longs cils abaissés...
ces yeux qui s'arrêtaient sur les siens , brillant de ten-
dresse.

U suivre).

¥*. Neuchâtel. — U y a du bruit dans le paisible
chef-lieu. La Suisse libérale et le Contribuable
(conservateurs), d'une part , le Courrier (radical)
de l'autre , sont occupés à se débiter un tas de
choses... aimables , au sujet des élections com-
munales. Si le diapason continue à monter , la vie
de tout citoyen risque fort de devenir intenable.

On ne se salue plus que... dédai gneusement , ou
même plus du tout. Un ami radical fait souvent
un détour pour ne pas rencontrer son ami conser-
vateur qu'il aperçoit au bout de la rue. Les pas-
sions s'échauffent et nous en verrons probable-
ment de drôles pour peu que cela continue sur ce
pied.

— La propriété dite Les Sap ins, — sise à Neu-
châ'.el , — ayant appartenu à fau Edouard DuBois
(qui vient de léguer sa fortune à l'Etal), a été ex-
posée hier en vente par voie d'enchères , sur une
mise à prix de 60 ,000 fr. Un certain nombre de
personnes étaient présentes , mais aucun amateur
ne s'est prononcé.

,*, Le Locle. — Sur le refus des conservateurs
d'accepter les 12 sièges qui leur étaient offerts par
les radicaux , ces derniers ont décidé d'accorder
au parti libéral 14 candidats pour les élections
communales.

Le bruit court que les conservateurs ne sont pas
satisfaits et qu 'ils se proposent d'élaborer une
liste mixte de 25 radicaux et 15 conservateurs.

Chronique neuchâteloise.

Esquisses héraldiques et pittoresques
6 (Suite.)

XI. LES FONTAINES, ABREUVOIRS ET RUISSEAUX .
Bevaix, Noiraigue , Fontaines, La Brévine , Le Locle.

« Le régime des eaux > dirait un de mes amis,
juriste en rupture de barreau — comme moi —mais
fort ami des titres qu 'il admire sur ces petites bro-
chures blanches, au dos rouge ou rose , écrites en
français fédéral et qui ne sont autre chose que des
lois, modifiées par des décrets , expliquées par des
arrêtés, commentées par des circulaires ! Heureuse-
ment que les armoiries de cet article XI nous ramè-
nent à notre bon vieux Jura , à ses ruisseaux, aux
abreuvoirs.... communaux, comme le disent certai-
nes indications bien naïves, telles que vous en ver-
rez parfois : « Abreuvoir communal . »

Il est bon de citer , à propos d' abreuvoir , un ex-
trait du procès-verbal de l'assemblée générale de
commune de la Brévine , du 25 janvier 1864 : « ....
* adoption pour armoiries de la commune de la Bré-
c vine d'un écusson représentant un abreuvoir em-
< belli (abreuvcnd) d'où l'on croit que le mot deBré-
« vine est sorti.... » Dès lors les Armes de la Brévine
furent d' azur à une fontaine au bassin carré d'ar-
gent et à la bordure d'or. Un projet (trois sapins
avec chef losange de gueules et d'or) présenté en
même temps que le dessin de l'armoiri e précédente
fut rejeté.

Fontaines : « l' armoirie , m'écrit-on , est parlante
« s'il en fut ; elle a toujours été telle , ce qui secom-
« prendra sans peine : elle n 'a pas d'histoire —heu-
« reux les peuples qui n 'ont pas d'histoire. — Les
* plus anciens souvenirs et documents constatent
« leur existence sous cette forme ; elle tient sans
< nul doute du nombre et de l'abondance des sour-
< ces auprès desquelles le village fut construit; puis-

Les Armoiries des Commîmes Neachâteloises

BERNE. — La Société ouvrière de la ville de
Berne a l'intention de créer nne c Ecole d'agita-
tion socialiste » . Les commençants en socialisme
suivront dans cette institution des cours sur
l'histoire suisse, l'instruction civique et les élé-

ments des théories démocrates-socialistes ; ils se-
ront exercés dans l'art oratoire et dans l'art de
l'agitation. Aux élèves avancés on enseignera
l'histoire de la Révolution , l'économie politique
et ses systèmes, les idées de Karl Marx ; on leur
apprendra encore les moyens de procéder à des
statistiques et de se servir des documents recueil-
lis. Les questions du jour seront discutées libre-
ment entre élèves et professeurs.

SOLEURE. — Une foule énorme a assisté , hier
lundi , à Soleure, aux fanérailles de Mgr Fiala ,
évêque de Bâle.

La cérémonie a été imposante.
Tous les gouvernements diocésains étaient re-

présentés, et lenrs délégations étaient accompa-
gnées d'huissiers en costume.

Un grand nombre d'ecclésiastiques figuraient
dans le cortège, auquel ils donnaient un aspect
particulier. Parmi eux se trouvait Mgr Molo , avec
les chanoines du Tessin ; Mgr Bagnoud , évôqne
de St-Maurice ; M. l'abbé Probst , de Lucerne.

L'oraison funèbre , prononcée dans l'église de
St-Urs par M. le recteur Tanner , a fait une im-
pression profonde ; elle a duré une heure et de-
mie.

Le chapitre de la cathédrale vient de désigner
comme vicaire M. le chanoine Schmid , de Lu-
cerne.

Il remplira les fonctions épiscopales jusqu 'à la
désignation du successeur de Mgr Fiala.

BALE-YILLE. — Le Grand Conseil a renvoyé
au Conseil d'Etat , pour étude et rapport , une pé-
tition demandant l'introduction de la crémation
des cadavres.

GLARIS. — L homéopathe Bergfeldt , qui, éta-
bli à Schwanden , avait ouvert une policlinique à
Zurich , a été condamné par le tribunal du cercle
à huit jours de prison et 200 francs d'amende. Le
médecin qui fonctionnait dans cet établissement ,
nn docteur Zett , a été condamné à quatre jours
de prison et 150 francs d'amende.

ARGOVIE. — L'entrepreneur Germann , à
Wohlen , a été mis en faillite et arrêté. Il venait
de construire l'asile des indigents et ne pouvait
payer les maîtres de métier qui ont coopéré à la
construction ; il se débarrassait d'eux en lenr
montrant un revolver ; il aurait même tiré sur un
de ses anciens employés.

Nouvelles des cantons.
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< sent-elles abreuver longtemps de leur onde pure
« et vivifiante une population laborieuse , aux mœurs
< simples. >

La lettre se termine par d' autres réflexions , très
justes, mais qui ne seraient, peut-être pas tout-à-
i'ait du goût de mes amis.... de Cernier. Dame, Fon-
taines fut chef-lieu ! Fontaine d' argent , au bassin
ovale , rectangulaire suivant certaines sculptures,
sur champ d' azur. — Veuillez remarquer la faconde
blasonner ; les Français commencent par le champ
et les Allemands par les meubles de l'écu. Ceci pour
ne médire d' aucune de ces races, car en bon Bour-
gui gnon devenu Suisse, je vous dirai que je préfère
en tous points le blason allemand au blason fran-
çais ; si je tiens encore à ce dernier , c'est pour son
cachet de « vieux français » qui a une saveur et une
poésie tout-à-fait particulières. Toutes ces fontaines
des montagnes ont une sœur dans le vignoble : la
fontaine de Bevaix. A-t-elle deux goulots ou cinq
goulots , cette malheureuse fontaine qui est censée
représenter l' abondance d' eau. Seule, la fontaine à
cinq goulots serait vraiment historique. Les armes
de Bevaix , gravéessur un très beau sceau donnent:
parti d' azur à un poisson d' argent posé en pal et à
la fasce d' or brochant sur le tout et de gueules à la
fontaine d'argent cantonnée en chef de deux étoi-
les à cinq rais, aussi d' argent. D'aucuns prétendent
que le « poisson » est une palée, mais j' ai pu feuille-
ter bien des traités français de blason sans y trou-
ver ce déterminatif ; on rencontre des chabots , des
bars (ou barbeaux), des dauphins , mais pas trace
d' ombres, de truites , de perches ou de bondelles.
Encore un fait qui me prouve que le blason allemand
est plus pratique et moins exclusif que le blason
français, car il nous dit que tous les animaux peu-
vent servir de meubles dans les armoiries ; on a bien
prétendu que les trois fleurs-de-lis de la maison de
France étaient à l'origine des crapauds ! Vous trou-
verez des sangsues, des grenouilles , voire des puces
dans certaines armes. Mais je parle , je raconte et
devrais revenir à mes montons, c'est-à-dire aux
ruisseaux, ou plutôt aux ruisseaux qui ornent les
armoiries du Locle et de Noirai gue. Losange d'or et
de gueules, à la fasce d'argent chargé d' un onde
d'azur , soutenue d'un pal d'argent chargé de trois
sapins sur trois montagnes de sinople. — Le Locle
se dit sur son sceau : « La mère commune des
montagnes» . — Or sa fille aînée , la Sagne, porte les
trois sapins dont je vous parlais tout à l'heure. Le
Bied , « peti t ruisseau irrégulier > , disent quelques
auteurs , est tout simplement c Fondé d'azur sur
fasce d'argent. >

Les armes du Locle ont. subi bien des accidents ;
la faute en revient à des graveurs qui ont déform é,
transformé ces armes à plaisir. Jusqu 'à une cou-
ronne urbaine dont on a sommé un des écussons
gravé sur un sceau ; les armes, historiques — on les
retrouve sur une vieille cloche — héraldiques et
d' un bel aspect doivent être débarrassées de ces
attributs qui n 'ont rien à y voir , pas plus qu 'à celle
des Ponts , surmontées elles aussi — à tort — d'une
couronne crénelée à trois tours.

Noire-Aigue : eau noire ; la Noiraigue a donné ses
armes parlantes à la commune : Parti au premier
d'azur à trois poissons d'argent , qui est de Travers
(d' où dépendait Noiraigue lors de la seigneurie)
et d'or à la fasce ondée de sable , qui est de Noirai-
gue. Ces armes, une innovation récente , se ratta-
chentà l'histoire de la seigneurie de Travers ; nous
espérons que la nouvelle commune les conservera,
quoique la Municipalité ait aussi adopté les armes
cantonales.

/„ A propos des élections communales. — Dans
notre numéro de dimanche nous avons donné la
liste des 28 noms ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrsges au scrutin de l'assemblée
populaire radicale de vendredi soir , au Temple.

Les autres journaux locaux étaient restés muets
sur ces renseignements. Aujourd'hui L'Abeille
publie une liste de 28 noms qu 'elle fait précéder
de Im plication que voici :

« Nous donnons ci-dessous la liste des viegt-
huit candidats sortis des premiers à l'assemblée
de vendredi soir et consentant à figure r sur la
liste radicale. >

Sauf cinq noms la liste est la même que celle
contenue dans le N° 2284 de L'Impartial.

Les noms de MM. Porchat , F. Kocher , L. Chol-
lel , A. Frossard et Ali Jeanrenaud sont rempla-
cés par ceux de MM. Georges Leuba , F. Brandt-
Ducommun , F. Sleiner , Rod. Heger et Malhias
Baur , qui avaient obtenu : 116, 1H , 109, 108 et
107 suffrages à la dite assemblée.

„% Pluie et pollen. — Ce ma in on remarquait
sur le sol , une poussière jaune clair qui excitait
la curiosité de bon nombre de personnes. C'était
tout simplement du pollen qui , étant en suspen-
sion dans l'air , a été abattu par la pluie d'hier
au soir. Ce phénomène est assez fréquent au

printemps ; lorsque la floraison est générale, il
suffi t d'un» légère brise, d'un peu de vent pour
enlever aux fleurs des masses de pollen qui se
répandent an loin , sauf à être abattues par la
pluie , comme c'a été le cas hier.
/, Nos tireurs. — Au tir qui a eu lieu diman-

che et lundi , 27 et 28 courant , à St-Imier, les
trois premiers prix de sections ont été remportés
par :

Points
1. La Section fédérale, Chaux-de-Fonds , 108,3
2. La Société de tir , Renan , 104
3. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds , 103,8

Dans les premiers rangs au tir individuel , figu-
rent MM. Bleuler , Ariste Robert , Charles Benoit ,
Louis Blum , Agricol Dubois , etc., tous de La
Chaux-de-Fonds.

*+ Communications. — Le défaut d'espace nous
obli ge à remettre à demain diverses correspon-
dances et communications qui n'ont pu trouver
place dans le présent numéro .
/, Attentats. — On nous rapporte que , dans

les environs de notre localité , plusieurs person-
nes ont été victimes de voies de fait de la part de
mauvais garnements.

Des plaintes sont déposées et nons espérons qne
les chenapans en qnestion ne tarderont pas à être
mis en lieu sûr.

Chronique de la bienfaisance.

Un père et une mère ont fait parvenir le beau don de
fr. 250J à la Société du Dispensaire , qui exprime sa pro-
fonde reconnaissance à ces généreux donateurs ano-
nymes. (Communiqué. )

Chronicrue locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du samedi 19 mai 1888 ,

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

3 (Suite et f in.)
M. F. Bobert-Ducommun, secrétaire municipal , dé-

sire encore attirer l'attention du Conseil général sur un
point : les autorités municipales devront s'occuper à
bref délai de la question de l'agrandissement du cime-
tière ; lequel ne pourra avoir lieu évidemment que du
côté sud, ensorte que la route projetée sera de toute
urgence.

La discussion générale étant close , M. le président
consulte le Conseil de la manière suivante :

La proposition de M. Jacky consistant à renvoyer
toute la question au Conseil communal est-elle appuyée?

Elle tombe faute d'appui.
En conséquence de ces votes préliminaires, l'arrêté

préseuté par le Conseil municipal est soumis à l'adop-
tion du Conseil général.

11 est voté sans opposition dans la forme ci-après.
« Article premier. — Le projet de prolongement de la

rue du Collège depuis l'usine à gaz jusqu 'au bas du
Chemin blanc est adopté.

Art. 2. — La Municipalité fera exécuter cette année
la route projetée depuis l'usine à gaz jusqu'aux abattoirs.

Art. 3. — Il est accordé au Conseil municipal , un
crédit de fr. 8,000, pour l'exécution de ce travail.

Art. 4. — Le Conseil municipal fera ultérieurement
des propositions sur les voies et moyens de couvrir
cette dépense.

Art. 5. — Le Conseil municipal est chargé d'entrer
en pourparlers avec l'Hoirie Perret-Gentil, pour l'acqui-
sition des terrains nécessaires au prolongement de la
route jusqu'au grand contour au bas du Chemin blanc.

Il sollicitera , en outre, auprès du Conseil d'Etat une
subvention en faveur de l'exécution du projet dans son
ensemble et présentera ultérieurement au Conseil géné-
rai un rapport sur le résultat de ses démarches.

Art. 6. — Le Conseil municipal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. »

Puis la pétition est renvoyée au Conseil municipal
après que la proposition de la renvoyer à une commis-
sion fut tombée faute d'appui.

L'ordre du jour appelle : Divers.
Personne ne demandant la parole , la séance est levée

à 6 »/4 heures.
Le secrétaire,

GBOKQKS LEUBA..

Conseil gênerai

Nous recevons la communication suivante :
« La Chaux-de-Fonds , 29 mai 1888.

Hier soir a eu lieu à l'hôtel de France, la réu-
nion des présidents ou délégués de Sociétés ou-
vrières et de secours mutuels convoquée par les
soins de la Société du Grùtli.

Trente citoyens étaient présents à cette asssem-
blée présidée par le docteur Coullery, qui a ex-
posé en quelques mots les motifs de cette réu-
nion.

La parti national ouvrier existe, et peut et doit
s'affirmer. De même la Société du Grùtli , dont
les statuts interdisent de faire partie d'ancun

parti politique , peut et doit s allier chaque fois
que l'occasion s'en présente avec les hommes qui
défendent ses aspirations on ses idées. De là l'ini-
tiative , prise par le Grùtli , de convoquer une as-
semblée populaire de tous les électeurs ponr lenr
soumettre nne liste élaborée par les ouvriers, et
en dehors de tout esprit de parti.

Il nous a paru qu 'à l'occasion des prochaines
élections communales , radicaux on libéraux
avaient mieux à faire qu 'à mesurer lenr force nu-
mérique.

A notre classe ouvrière nombreuse et éprouvée
par la stagnation persistante des affaires , il fant
antre chose que la politique ; il lui faut des re-
présentants fidèles de ses intérêts immédiats , il
lui faut des hommes s'occopant activement et sé-
rieusement des questions économiques et sociales
à l'ordre du jour , et qui priment toutes les antres
ainsi que l'affirmait notre concitoyen conseiller
fédéral Numa Droz , il y a eu deux ans an 1"
mars.

Si en raison de son peu d indépendan ce , et de
sa position sociale, l'élément ouvrier ne peut sié-
ger qn'en nombre très restreint dans notre nou-
veau conseil de commune, il est de notre devoir
de porter tons nos suffrages snr les citoyens dont
on connaî t le dévouement et la bonne volonté
pour les choses publiques.

Les points principaux du programme que nous
présentons et dont nous demandons la réalisation
aussi immédiate que possible , sont les suivants :

1. La gratnité complète pour les fournitures
scolaires, avec ou sans le concours de l'Etat ;

2. Des salles de réunion pour les sociétés ou-
vrières ;

3. Une place de marché ponr le quartier de
l'Abeille ;

4. Révision dn système de perception de l'im-
pôt, par les moyens les pins propres à faciliter les
contribuables.

Ces questions seront développées dans notre
manifeste-programme.

Pour éviter toute récrimination , nous devons
dire que la plupart des présidents on délégués
présents à la réunion ont déclaré n'avoir aucun
mandat de lenr société respective, attendu que le
temps manquait pour les convoquer et que plu-
sieurs règlements interdisent les discussions po-
litiques dans leurs assemblées. Il s'en suit qne les
citoyens présents adoptent en leur nom personnel
le programme et la liste présentés et chargent le
bureau de la section romande du Grùtli de la si-
gnature de la convocation et du programme.

Nous invitons donc tous les citoyens électeurs,
sans distinction , à assister a nne assemblée popu-
laire, mercredi 30 courant , à 8 henres du soir , an
Temple français , pour prendre connaissance et
discuter le programme, ainsi que la liste pré-
sentée.

An nom de l'assemblée préparatoire dn 28 mai :
Le bureau du Grùtli romand. »

Elections communales

Paris, 29 mai. — A la suite des mesures ap-
pliquées aux voyageurs français en Alsace-Lor-
raine, M. Clemenceau a demandé au gouverne-
ment de négocier avec la Compagnie de l'Est,
afin de faire passer par Délie et l'Arlberg le train
express passant actuellement par Mulhouse.

Si cela est nécessaire M. Clemenceau portera la
question à la tribune.

— Le steamer Bourgogne, pendant la traver-
sée de New-York au Havre , a beaucoup souffert
dn mauvais temps.

Par suite d'un coup de mer embarquant par
l'avant , le maître d'équipage a été projeté contre
la machine et tné sur le coup ; cinq matelots ont
été également assez sérieusement blessés.

— Un nommé Charles Cœnn , qui avait assas-
siné le nommé Jules Lefèvre à Saint-Maur, vient
d'être condamné à mort par la cour d'assises de
la Seine.

Londres, 2° mai. — Le gazomètre de Toronto
(Haut-Canada) a fait explosion. On compte 7 tués
et 30 blessés.

— On annonce comme certaine la formation
d'un groupe d'Irlandais en Amérique pour mettre
l'Angleterre à feu et à sang jusqu 'à ce qu 'elle
rnnrla la liberté à l 'Irlande.

Dernier courrier.
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de la Chaux-de-Fonds
Recensement de la population en janvier

1888, 25 ,550 habitants .
Du 5/ au 27 mai 4888.

Naissanoea.
Stébler , Charles-Emile, fils de Charles-

Emile et de Cécile, née Bachmann ,
Bernois.

Monnier , Paul-Albert , fils de Albert et de
Pauline-Emma , née Ducommun dit-
Boudry, Bernois.

Hugueuin-Dumittan , Jean , fils de Louis -
Williams et de Lucie, née Salzmann,
Neuchâtelois.

Grossenbacher , Louis- Emile , fils de Emile
et de Julie-Elise, née Geiser , Bernois.

Richard , Georgette-Eugénie , fille de
Théophile et de Fanny-Eugénie, née
Perret-Gentil , Neuchâteloise.

Papa , Laure-Olga, fille de Giovanni-Bap-
tiste et de Laure-Elisa, née Perret ,
Tessinoise.

Berthoud-dit-Gallon , Louise-Omphale ,
fille de Alfred et de Marie-Amanda, née
Challandes, Neuchâteloise.

Zûrcher, Alice-Cécile, fille de Arnold et
de Julie-Alice, née Bovard , Bernoise.

Nussbaum, Georges-Réné, fils de Henri-
Ernest et de Juliette-Esther, née Car-
tier , Bernois.

Miserez, Charles-Alcide , fils de Paul-
Victor et de Marie-Eugénie, née Jobin ,
Bernois.

Grandjean-Perrenoud , Louise Angèle, fille
de Victor-Arnold et de Marguerite-An-
gèle, née Perret , Neuchâteloise.

Reichen , Flora , fille de Johann et de Ma-
rie , née Murset , Bernoise.

Dubler , Ida, fille de Jacob et de Elise,
née Ramstein , Bernoise.

Jacot , Mathilde, fille de Frédéric-Eugène
et de Louise , née JeanRichard , Neu-
châteloise.

Renck , Berthe , fille de Victor-Rodolphe
et de Amauda , née O the ni n-Girard ,
Bernoise.

Jaquet , Paul-Edouard , fils de Louis-
Edouard et de Elise-Anna, née jEber-
hardt , Bernois.

Pierrehumbert, Edmond , fils de Zélim et
de Jeanne-Cécile , née Nater , Neuchâte-
lois.

Barbey, Marc-Auguste, fils de Charles -
Williams et de Françoise-Léa, née Lu-
geon, Vaudoise.

Criblez , Henriette, fille de Théophile-Al -
bert et de Sophie-Mathilde , née Dietz ,
Bernoise.

Droz-dit-Busset , Blanche-Ida , fille de
Emile-César et de Marie-Elisa , née Bé-
guin , Neuchâteloise.

Promesses de mariage.
Bigler , Gottlieb , faiseur de ressorts et

Roth, Caroline , ménagère, tous deux
Bernois.

Keppeler , Julius , vétérinaire et Knechtli ,
Ida , sans profession , les deux Argo-
viens.

Emmenegger , Georges-Léopold , charpen-
tier , aux Kplatures , Lncernois et Ro-
bert , Aline-Elise, horlogère , au Locle,
Neuchâteloise.

Henzi , Rudolf-August , employé au J.-B.-L.
à Berne , Bernois et Ducommun , Adèle-
Louise , sans profession , Genevoise et
Neuchâteloise, également à Berne.

Landry, Albert , pierriste, Neuchâtelois , à
la Sagne et Delachaux-dit-Peter, née
Jacot , Aiine-Octavie , commissionnaire,
Neuchâteloise, à la Sagne.

Schanbacher, Jean-Adam, tailleur , Wur-
tembergeois ot Huggler , Elisabeth,
ménagère, Bernoise.

Fasel , Antoine-Fortuné , agriculteur , à
Neyruz (Fribourg) , Fribourgeois et
Wieilly , Marie-Catherine , Fribour-
geoise, actuellement à Neyruz , précé-
demment à La Chaux-de-Fonds.

Mariages oivils.
Freundlieb, Georg-Hermann , menuisier ,

Hessois et Meyer , Camille, finisseuse
de boîtes , Française.

Stamm, Heinrich , fabricant d'horlogerie ,
Schaffhousois et Favre-Bulle, Jeanne-
Clara , sans profession , Neuchâteloise-

Heger , Georges , horloger , Bernois et
Burnier , Marie-Caroline-Elvina , cou-
turière , Fribourgeoise.

Bichsel , Johannes , horloger , Bernois et
Oppliger , Louise, tailleuse, Bernoise,
aux Eplatures.

Cavadini , Erraenegildo, maçon , tessinoiset
Hainard , née Kuntz, Sophie, faiseuse
d'aiguilles , veuve de Paul Hainard ,
Neuchâteloise.

Weil , Léopold , employé de commerce ,
Badois et Blum , Cécile, sans profes-
sion , Française.

Deoès.
16950. Mauch , Alfred, fils de Christian

Friedrich et de Susanna née Siegfried ,
argovien , né le 19 Février 1888.

16952. Durafour néa Choux, Elise-Fran-
çoise, épouse de Antoine, française, née
le 22 Novembre 1831.

16951. Stegmann, Leon-Gaston, fils de Al-
bert-Eugène et de Félicie-Julie , née
Faivre, bernois , né le 3 Mars 1888

16953. Droz dit Busset , Ferdinand-Vital ,
fils de Edouard et de Julie-Elise , née
Robert-Charrue, neuchâtelois, né le 17
Mai 188S.

16954. Mélanjoie dit Savoie , Char;"-Numa ,
fils de Lucien-Auguste et de Julie-
Louise née Allenbach, neuchâtelois, né
le 2 Janvier 1888.

16955. Erard , Edmond-Louis , fils de louis-
Auguste et de Léonie-Adèle née Farine,
bernois , né le 27 Avril 1888.

16956. GrelLt née Haueter , A<ièle , épouse
de Charles-Frédéric, neuchâteloise, née
le 9 Septembre 1834.

16957. Richardet , Eva , fille de H" -Oscar
et de Marie-Joséphine née Queloz , neu-
châteloise, née le 23 Février lfc8S.

16958. Favre-Bulle , Marguerite , fille de
Jules et de Mathilde née Fuchsi, neu-
châteloise , née le 30 Novembre 1887.

16950. Berclaz , Berthe-Amandine , fille de
Gaspard-Adrien et de Cécile née Gi-
rard , valaisanne, née le 28 Août 1887.

16960. Guinand, Emile-James, fils de Emile
et de Rosina-Ida uée Bôazli , neuchâte-
lois , né le 26 Août 1887.

16961. Roncaglione , Dominique-Georges,
fils de Pedrin Batista et de Margaritha
née Bach , italien , né le 9 Juillet 1887.

16962. Sahli , Adrien William , fils de Louis
William et de Marie Anne-Maria , née
Bouèle , bernois , né le 22 Dec. 1886.

16963. Schlâfli , Johann-Franz , époux de
Margarita née Zimmermann , bernois ,
né le 30 Septembre 1818.

16964. Luthi , Julie , fille de Johannes et de
Julie née Hâmmerly, bernoise , née le
12 Janvier 1868.

16965. Scheimbet, née Courvoisier , Zélie
épouse de Ami-Célestin , genuvoise, née
le 21 Juin 1823.

16966. Bassi, Cécile-Corinne, fille d6 Gia-
como et de Adeline née Rossi , tessi-
noise , née le 29 Juin 1879.

16967. Clerc , Femande-Augusta , fille da
Georges-Alfred et de Julia-Heuriette
née Ducommun dit Boudry, vaudoise,
née le 3 Avril 1887.

16968 Gerber née Geiser , Elisabeth , veuve
de Jonas Gerber , bernoise , née le 12
Août 1812.

16969. Kûpfer , Jean , fils de Christian , ber-
nois, né en 1834.

ETAT CIVIL
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La Commission des apprentissages de

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

Par conséquent , les plaques devront
être remises au président , avec les dési-
gnations nécessaires, d'ici au 25 juin ,
au plus tard.

Au nom de la
Commission des apprentissages :

Le président ,
L' BESANCON ,

4955-2 rue de la Demoiselle 59.

Atelier - Ecole d'horlogerie
Le soussigné, maître enseignant actuel-

lement à l'Ecole d horlogerie de la Chaux-
de-Fonds , annonce que dès le 1" juillet
il ouvrira , 4, rue de la Demoiselle 4,
un Atelier-Ecole, où seront enseignées les
branches suivantes :

Finissages ( t Echappements ancre
et cylindre

Echappement*) bascnle et ressorts.
Repassages et remontages.
Il se vouera avec un soin tout particu-

lier à l'ensei gnement de la partie théori-
que et pratique.

Fritz JEANKIClIAKî» ,
4300-1 4, rue de la Demoiselle 4.

Avis au Fabricants IMopib
Un horloger sérieux , ayant travaillé

pendant plusieurs années dans une bonne
maison d'horlogerie, désirerait entrer en
relations avec une maison qui lui fourni-
rait boîtes et mouvements pour terminer
la montre. Certificats de capacités et de
moralité à disposition. — Adresser les
offres par écrit , sous les initiales T. s.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5005-1

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

par MM. LAKIVE 6t FLSURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes t irées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 68 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que toit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-191'

Librairie 6. Chamerot, rie des Sainte-
Pères 19, PARIS.

Potislfkll ^n demande, dans
M "IlSlUU* une pension bour-
geoise, un OU deux pensionnaires ; on
prendrait en échange des meubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4893-2

REPRESENTATION
de la

Fabrique de TIMBRES
métal et caoutchouc.

Prix modérés. Ouvrage prompt et saigné.

RUE DE LA BALANCE 17,
au deuxième étage. 4756-5

^«t fVk Pour cause de sauté , à re-
M J I M i R  15» mettre de suite un petit café
Très peu de remise. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 1« étage , à droite.

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

^ 
4979-1

Appartements à louer
Pour Saint-Martin 1888 :

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

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

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

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

rue du Parc 39. 4957-1

Â l'Epicerie-Laiterie,
rne du Collège 27 a (derrière la brasse-
rie Zimmer) : Jambon et Saucisson cuit ,
Fromage de porc, Fromage de Gruyère,
Fromage de Limbourg (double crème),
Pain blanc et mi-blanc, le tout de pre-
mière qualité. 4811-S

J
DIPLOMES D'HONNEU R !

à toutec le» gj

EXPOSITIONS 1

Paris , Vienne Jt
Amsterdam ^L  ̂ É
Anvers ^  ̂ m
etc. ^^^ €K I-̂  4ê7 i

csr î 7 I
^V ^y l«lta l
*̂ «M}? éti tous |f

 ̂ lu Épiciers 11
é Ctifiseirs jÉ

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

MM. Mathias RUCH , confiseur , rue
de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAQKE ,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. ScHULsn , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTKRFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. Mmt SAôNE,
confiserie , Balance 2. 43-S9'

Se trouve au LOCLE chez
MM.P. PERRENOUD -JEANNBRET, épi-

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue do la Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY , épicerie et
mercerie, place du Marché. M"' LIODET,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134.

Jules HM&GI,
BUREAU : Rue de l'Industrie 16 ,

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

Liquidations.—Recouvrements (amia-
bles et juridi ques). — Représentations
(faillites , etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — Interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. 8080 7

PIANOS
ACCORDS & RÉPARATIONS

Le. DÔtliel 4584-3
RUE DE LA PROMENADE 4

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

Accorls ÊtRéparations jopr
PIANOS ami!

HEYUA IJD, 71, rue de la Paix 71 ,
ou chez 4796-3

M. BKOK, magasin de musique.

CONCOURS
Par la retraite honorable et regrettée de

la titulaire actuelle , le poste de directrice
de l'Etablissement des Jeunes filles est à
repourvoir.

Les personnes disposées à se présenter ,
devront fournir de bonnes références,
être très entendues dans la tenue d'une
maison , posséder un caractère moral et
sûr , une certaine instruction et une forte
santé.

Entrée le l"r juillet prochain. Traite-
ment , 750 fr. par an.

S'adresser par lettres , jusqu 'au 15 juin
prochain , à M™ 6 Racine-Robert , prési-
dente du Comité, rue Fritz Courvoisier 1,
à la Chaux-de-Fonds. 4903-2

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

SLJp J£> TT OlXt X .
Des certificats de moralité sont exigés.

— S'adresser , sous initiales n-2t59-J, à
l'agence Haasenstein et Vogler, à Saint-
Imier. 4319-10*

Depuis le 23 avril 1888
le Comptoir et Bureau fabrication

d'horlogerie,

Alexis IHOMMIKB
successeur de 4618-4

A.. Sandoz <& Cie,
sont transférés

6?, BÏÏI Bïï PARS 87.

W AVIS ~*m¦r i: Maîtres d'hôtels, Restaurateurs tt
Pensions.

On vient de traiter une grande affaire
en poroelaine de Limoges qui sera
mise en vente à des prix extra bon
marché.

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

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

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

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

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

Tasses rondes et Soutasses, depuis
10 centimes pièce.

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

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

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

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

(jd Bazar Parisien
Bazar Economique :l Place du Marché

Lausanne. l\j Chaux-de-Fonde.

ENTBéE LIBRE 4813-2



Chemin de fer régional
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

Le public est prévenu que dès aujourd'-
hui les travaux vont commencer depuis la
gare de la Chaux-de-Fonds au Reymond.

Avant de mettre le feu aux mines , les
signaux seront donnés par des hommes
portant un drapeau rouge , et au son de la
corne.

L'entreprise avise le public qu'elle n'as-
sume aucune responsabilité vis-à-vis des
personnes qui n'observeront pas les avis
donnés.

Quant aux propriétaires , dont les bâti-
ments subiraient quel ques dégâts , ils sont
aussi avisés qu'ils doivent faire constater
ces dégâts , immédiatement après l'explo-
sion des mines. Il ne sera pas tenu compte
de réclamations tardives.

La circulation est interdite sur tout le
parcours de la ligne , ainsi que sur la
crête des talus.

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

L'entreprise du régional P. S. C.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1888.
Le Juge de Paix ,

4268-1 ULYSSE DU BOIS .

Immeuble à vendre.
Pour cause de départ , on offre à vendre

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

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

Pour tous renseignements s'adresser en
l'étude du notaire F.-A. DELAOHAUX , rue
de la Paix 21. 4803-1

MISE à BJLJST
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 her-
bes, ainsi que d'endommager les arbres et
les murs (ie clôtur, s.

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

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

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

Le juge de paix ,
5039-2 ULYSSE DUBOIS.

Mise a Si an.
Ensuite de permission obtenue , le3 ci-

toyens Henri-Léo et Louis MATHEY-
JUNOD mettent à ban les alentours de
leurs maisons rue Fritz Courvoisier 38 et
38 A.

En conséquence , tout dépôt de maté-
riaux y est interdit et seulement les habi-
bants des susdites maisons sont autorisés
à y étendre des lessives , literie , etc.

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

Le juge de paix ,
4954-2 ULYSSE DUBOIS.

W| 4 H» tfk E* dame pouvant dis-
MiKwmmVm. • poser de quel ques heu-
res par semaine se recommande pour
donner des leçons de zitber. — S'adres-
ser ruo du Parc 17, au troisième étage, à
gauche. 5086-3

TIlV Hlï ^Sillllf|Jl||llîS«"; I KVDI1I1™™"»1 I I I I  1 de pression. Très gl 1 |I A | H l i f t  1 Pose très facile. 1 « fcj 1U B l  -M i l  -M-— Il | Il | i n  Ra--d9. || .11 m 11 ';-î-- •
M. U J. im Ui m commencements MF II I \J «fil H iFi EÂ KJ Dép ôt chez if* KJ M 11U1I li I TELEPHONE

Avis aux parents
Le Comité des Cadets avise les

parents que le nouvel UNIFORME
du Corps des Cadets de la Chaux-
de-Fonds est délioilivcment adopté
et que le port en est rendu obli ga-
toire : 4805--^
4° Pour tous les jeunes gens qui

entreront dès maintenant dans
le Corps ;

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

LE COMITÉ DES CADETS.

Avis aux marchands-tailleur s
MM. les marchands -

tailleurs sont prévenus
que le nouvel UNIFORME
du Corps des Cadets de la
Chaux-de-Fonds , adopté
définitivement, est déposé
chez M. le major L. Cour-
voisier , commandant du
Corps, rue du Pont 14, où
ils pourront le visiter.
480S-2 LE COMITÉ DES CADETS.

Le docteur VERREÏ,
médecin oculiste , ancien médecin à
l'Hôpital ophtalmique de Lausanne , reçoit
à LA. CHAUX-DE-F OND? , rne R.éopold
Robert 41, les LUNDIS et JEUDIS , de
10 heurss à midi. 4801-7

Comptabilité, «eux vi°entTéta~
X blir un bureau

de comptabilité , correspondance , gérances ,
représentations , calculs pour monteurs
de boites , renseignements ; il se charge-
rait de faire des écritures chez les négo-
ciants et donnerait des leçons à domicile.
— S'adresser rue de la Balance 13, au
magasin de parapluies. 4741-1

© (g) ©
PHOTOGRAPHIE artistique

rS PA«C .o. H. Rebmann «M .0. rS
m INSTALLATIONS MODERNES »

4&a On opère par tous les temps. g
6r- A partir du 1er juin , la Photographie w

\L^r sera fermée le dimanche, mais par con- ^rtre nous nous mettons à la disposition du
public toute la semaine , sans excepter de

midi à une heure. 5101-3

© KS) -®

Installation de Bains
BROHSCHWYMiR â HERZOG

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

TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI 4703-2

LE GRAND DEBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

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

SOO Jaquettes, à partir de 4 fr .  75 la pièce.
300 JPaletots, à partir de "7 francs la pièce.

BOO Imperméables, depuis 8 francs .
4337-5 500 Visites avec dentelles, dep. lOlfr.

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

C'est 3, RUE DE LA RONDE 3.

ŒUFS bien frais
à 70 et. la doazaine.

BŒUF ETÂMÉRI QUE
la boite de 2 livres, i flr. 25.

COlIESTÏBIiES
Ch. Seinet. «»*

A XJ^. 5037-4

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'hôtel de France,

Rne dn Premier Mars 15,
Dès ce jour ,

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

Se recommande, David WEILL.

SAVON LANOLIN centrifugé
au lait de soufre ,

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que :
Tannes , Boutons, Rougeurs du visage,
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 centimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL , coif-
feur , rue Léopold Robert 12. 4891-11



Jardinier.
M. Frédério NIGKL.AS, 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 ,
Sour faire des jardins et pour travailler

e sa profession en ville ou aux environs.
4867-5

ROBES & CONFECTIONS
ffl me Meyer-Fierobe, ™ a"»^".
nier 18, se recommande à sa bonne clien-
tèle et aux dames en général. Ayant tra-
vaillé dans les principales maisons de
Paris , elle est à même de satisfaire les
dames qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 5103-3

CHAUD-LAIT
Chaque matin et soir , entre 5 f t  6 heu-

res , CHATJI>-I,AIT chez M. Alexandre
Nussbaum , rue Fritz Courvoisier 30. — A
la même adresse , ou peut se procurer du
lait d'une vache nourrie au foin. 5104-3

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

se recommande pour le limnge de tontes
sortes de SCIES. — A la même adresse,
à vendre un pupitre double , quinze
livres de bon crin animal, un bel établi
de graveur à 4 places avec quatre tiroirs ,
une belle chaise de piano. — On demande
à acheter de vieilles rones en bois à bon
marché. 4868 2

Chez M. Ariste DUBOIS,
marchand de fournitures ,

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

Tente an comptant. 4714-2

PENSION ^n Pr6!1(irait' trois-ou1 U11J1U1I. quatre bons pension-
naires. — S'adresser rue du Puits '.Q, au
rez-de-chaussée. 4956-1

S SSnïftttî ^n jeune homme de toute
BBBUj CllI. moralité demande une place
d' assujetti démonteur et remonteur. A
la même adresse , un jeune homme de
20 ans , de toute confiance , cherche un
emploi quelconque. Certificats à disposi-
tion. 5147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unn nAr«nnnA d'â ê mûr et très re_
ll lie ptJlàUlllie commandable , sachant
coudre et cuisiner , demande une place
pour faire un petit ménage. 5148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme t^S^Tt£.
vail , ayant fait un apprentissage ds com-
merce, cherche une place analogue ; il
peut au besoin faire des écritures. 5164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune garçon t^ sJTX >
pour s'aider aux travaux de la campagne.
— S'adresser à M. Pfister , rue de la Ronde
n' 13. 5166-3

IlllA iAnnA f i l iA allemande cherche de
LUC j eillie lllie suUe une place pour
aider au ménage ; elle connaît aussi les
ouvrages à la main. Elle n'exigerait pas
un gros gage, si elle peut apprendre le
français. — S'adress r chez M. Fritz Arm,
rue de la Demoiselle 58. 5174-3

Un n lun i Anr «'échappements à an-
UU [H iMHHI! cre> habile et connais-
sant cette branche à fond, cherche une
place dans un comptoir ou dans un atelier
où il serait occupé â cette partie. Il con-
naît également le décottage et le remon-
tage. — Ecrire sous initi ales A. Y., poste
restante. Chaux-de-Fonds. 5105-3

I n n r A n r i A  Une jeune fille recomman-
iip |H eutloe dable sous tous les rap-
ports cherche à entrer comme apprentie
MODISTE. 5115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnA fpmmp àSée, de 35 ans, désirerait
LUC IcUlUie trouver de suite une place
pour faire tous les travaux de campagne.

S'adresser chez M. Schmutz, rue de la
Ronde 39. 5139-3

Une pOllSSenSe pouvant disposer dé
quelques heures par jour , désire trouver
une place. — S'adresser rue de la Ron le 5,
au premier étage. 5126-3

Un bon remonteur éSemin^et
les repassages demande des démontages
et remontages soignés ou ordinaires à
faire à la maison. 5078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CnmrantA ^
ne Jeune fille de moralité

kj tfl lilUlc. cherche de suite une place
de servante. 5088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnA ÎAIinA fi l lA travailleuse et de mo-l)Ue jeUUe Ulie ralité cherche une plac«
de suite dans une honnête famille. — S'a-
dresser boulevard du Petit-Château 4.

5089-2

Un jenne gârÇOn pements etlesrepas-
sages , cherche une place pour apprendre
à démonter et remonter. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 5097-2

PnliecancA Une Donrie polisseuse de
I UllasoUac. boîtes or cherche à se pla-
cer de suite. 5054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏIn A ÏAnnA fi l la  sortant de l'Ecole de
UUe JCUUC Ulie commerce de Berne ,
cherche une place comme comptable
soit dans une maison de commerce ou
dans un magasin. 5053 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hi ' ini ï îl i l'IU' On demande de suite un
IkeillUUieUl i bon ouvrier remonteur
travaillant à la maison. — S'adresser rue
du Parc 78 A , au 3°>« étage. 5146-3

T' i i l l^ l lSA ®a demande de suite une
1 dillll 'IlMj e bonne ouvrière tailleuse et
deux assujetties. 5151-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

SlcrfîeoûllP Un bon ouvrier sertisseur
Ol l  UoM'Ill • pourrait se procurer de
l'ouvrage à domicile. 5162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café du Léman
25, RUE JAQOET-DROZ , 25

Mercredi 30 et Jeudi 31 Mai 1888
dès 8 heures du soir,

V O G  A L
DONNÉ PAB 5178-2

MmePaufert, chanteuse de genre,
«-pensionnaire du Concert des Ambassadeurs , à Paris.

M. Paufert , baryton.
M. Demay, comi que excentri que.

ENTRÉE LIBRE 

Vente publique de vin
Le VENDREDI 1" JUIN 1888, dès les

9 heures dn matii , il sera vendu aux
enchères publiques , dans les entrepôts
de H. Bienz , commissionnaire , rne de la
Demoiselle 114, à la Chaux de-Fonds , nn
parti de 10,000 litres envi-
ron excellent VIft ROUGE
naturel, logé en fûts de 100 à 300 litres.

Des échantillons pourront être devan -
tes dès maintenant chez H. Bienz, tù
l'on pourra également consulter l'analy-
se officielle du vin.

La vente se fera an comptant. 5172-2

HOTEL DE COMMUNE
à DOMBRESSON

tenu par M. Antoine TINEMBART.

Bonne consommation à prix modérés.
Restauration à toute heure. Dîners pour
sociétés , sur demande. Grande salle
meublée à neuf. PIANO. — On reçoit
des pensionnaires pendaut l'été. Position
salubre, à quelques pas de la forêt.
(H-2657-J) 5171-3

-ajcx A vendre une magnifique pen-
/rfPsaX dule neuchâteloise, grande son-
/«IVM I uerie, avec sa lanterne ; une
(jrjjjjjt] horloge à musique jouant seize
'•O- r̂ r̂ airs , avec son armoire ; une
poussett e d'enfants, à 2 places ; un grand
soufflet pour monteur de boites, avec sa
monture. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12, au troisième étage. 5173-3

AUX COMMERÇANTS!...

Le CLASSEUR Sœnnecto
se trouve à la

Pap@te.tfe (humilier
rue du Marché 2.

XiWMWV W^ 
Une brodeuse française

DllVVlJleJuft. se recommande aux da-
mes de la localité pour tous les genres
d'ouvrages brodés en velours, sur crêpes ,
pour nappes , serviettes et mouchoirs de
poche, festons sur toutes sortes d'objets ,
â des prix très modérés. Elle se charge de
donner des leçons de broderie. — S'adr.
rue des Terreaux 25, au 1" étage. 4998-1

Aux Quatre Saisons
47, rue Léopold Robert 47.

GRANDE LIQUIDATION
de

Confections pf hommes et enfants
StW Pour les PROMOTIONS ~»J»eB

Grand choix 5038-5

BABILLEU1ÏTS eomplits
pour garçons,

vendus à des prix extraordinaires de
BON MARCHÉ.

47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.

JPour de suite,
à louer, à la rue Léopold Robert 93, un
beau liOOEMENT de 4 pièces , cuisine,
corridor et dépendances avec jardin ; le
tout bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, rue de la Paix 75. 4812-3"

Restaurant du Cerf
Eplatures.

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 ï I.EUTT,
aux Eplaturea. Son établissement sera
toujours pourvu d'excellente consomma-
tion , ainsi que de la charcuterie bien
préparée. Il invite les promeneurs avenir
le visiter. 4940-2

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

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 k" étage. 5029-2

I Llmprimerie A. Courvoisier |
/ . 2, RUE DU MARCHé . \

pi CHAUX - DE - FONDS M
\ rappelle à MM. les négociants et /
§t industriels , ainsi qu'aux admi- »
J nistrations et aux sociétés , qu'elle \
&Ç est munie d'un excellent matériel , , &£)
p| constamment renouvelé et au râ"?)\ '  goût du jour , ce qui lui permet de /
£ livrer PROMPTEMENT et à des S
)  prix très modéré» , tous les S.
M genres de travaux typographiques, M
(£ç tels que : -55,
\ Circulaires, Factures , Têtes de /
j! lettres , Mémorandums, Envelop- i§
J pes , Prix-courants , Prospectus, , \
&§ Cartes d'adresse, Cartes de visite, si)
ps Cartes de convocation , Lettres 3t)
\ de faire-part deuil , de fiançailles , ' /
V de mariage (avec monogrammes), *)  Affiches , Programmes, Etiquet- S

^M tes , Actions , Livres à souches , M)
«3 Registres de tous formats , Bro- rSs
\ ' chures , Règlements, Rapports, ' /
W Formules diverses , etc., etc. s2

(£,; Impressions en couleurs. j , J)

Echappements.
On cherche, contre argent comptant ,

une grosse échappements Vacheron 13
lignes. 5114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ETAT DES BESTIAUX
£tX>a/t*XL-s aux «.toffvttoi:**.»

dn 20 an 26 Mti 1888.

NOMS -a ! 
4 i § . H |

des bouchers. â l j l j j i lu H (g  ̂ 3 (S i» s

Boucherie Social» . .  6 6 1 1 3
Alfred F a r ny . . . .  3 2 6 3
Pierre-Frédéric Tisaot . 2 2 3 2
Marx Metxger . .  . 4 — 5 2
Hermann Gratwohl . . t 1 2 1
Jean "Wutrich . . .  2 4 2
Vre Daniel ZuberbûMar 1 — 1 —
Joseph Jenier . . .  3 2 5 2
Friti Roth . . . .  2 2 4 1
Abram Girard . . .  S 1 1 —
Charles Schlup . . .  1 1 1
Louis Heymann . . , — — 1 — 1 1 6 —
Ulrich PÛpikofar . .  — — — 3 3 —
Dayid Denni . . . . — 5 1 —
VeuTe Henri Galland . -¦ — — i 1 —
Edouard Schneider . . — 2 — — 8 —
J.-Àndré Niffenegger . — 8 
Pierre Widmer . , . — — — —
GustaTe Kiefer . . .  2 2 T 3
François Brobst . . .  — 1 ~ —
David V\eil . . . . — 3 — — 4 1
Friti Gygi i — 4 —
Zélime Jaeot . . . .  — 2 13-
: raugott Rolié . . .  — 1 — —
Arnold Vidmer . . . — — — —
Eh- ibeth Kanfmann , — 1—  _ 3 1
John iornoi . . . .  — 3 1 —
Abram Grumbach . .  3 — 4 4
Marie Liriifçer . . . — 4 — —
Emile Jauslin . . .  1 1 2 —
Charles Wegmiiller . . — — 3 —Simon Arm . , . . — * — — \ —Léonie Tripet . . . . — — 1 —
Pierre Grossen , . . — — 1 —Heiimann; Edouard . — * ~ — — —
Fuhrîmann , André , . — ~ ~ — 3 —
Jacob Hiti . . . . — — — —
Grann , José phine . , — ~" — — ~
ChriFtian StucWi . . — — — —
Miche , Henri . , . *' — — —
Debrot , Eugène . . . — - —
Ringger , Arnold . . H Z ~ r " H _ l ~

TOTU . . 36 8 i 48 108 26

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs p our y être visitée tt qui

a été estampillée , du 20 au 26 .liai.
Charles Vegmuller, 2 Va veaux , 5 Va mou

tons, 17 cabris , 15 lapins, 5 froissures de
veaux. — André Fuhrimann , 3 veaux , 1
mouton , 1 chèvre. 7 cabris.
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S etienoQ CO CO CO CQ eJ cc co ^s co co co co

*0 
 ̂

J9ÏIU8 cO
^
Oi Oî W 00 OJ CC lO "̂  X̂ CO

•  ̂3 \re\ np eïcîcôot^côcÎGf cQ oî^ -*
*> a eiiBnen CO CO CQ CO CO CO CO CO CO CQ CO CQ

""S « 
_

!— »fl»ra 05^0005 0> 01 I» MO B!H
¦Î3 je. -<ui4ng ¦vw -r m ns iea enai m ea
S g. _
s: s .tSg œ o o
¦si s . .* . - . .3 S
« ; ee S ' »¦** ' tc''=r -mco g • S J) BCt~ as i 3
S-  ï S-ë co 2wO0 'N J* S»o  S - S S a i gn co a> «J, «
co-S E 2"S^cS«S, o 'M - g »  g
t^^  O ® * ^ S o o _. r2 c8 . r t ï . i l w H  œ

« c  e -°";T3 œ  ̂a fe"-3 1 "" eo-»- - 5 ¦0«À J «Tl 0 4'' <l a

I I ii|2l!liiii| 1•*• S e 1> Sj 2 S Î Ô ï n »3  Et,
31 5 • >-s rt P "ms '-'eu h •
91S et » ' Cu-g ts r^S fa-fc J S o g  <?

"* o 
¦
££ S fié oZ Sxi ^ co § «

O O w „ c 2 " CB — r, •*
5 aSi . f l . i ;«o 35«o«B adi . i.-o-œaSf l a

Enchères p ubliques
Mercredi 30 mai 1888, dès 10 heures

du matin , seront Tendus sous le Couvert
municipal les numéros échu» de l'Agen-
ce de prêts sur gages R. SCHNEIDER , rue
du Premier Mars 12 A. 5011-1

Un jenne homme &t un &%*
tissage de commerce , cherche UDB place de

"Volontaire,
pour se perfectionner dans la langue
française.

Adresser les offres , sous chiffres s. A.
T. 21, au bureau de I'IMPARTIAL . 5026-1



f ii iv i imH '.i On demande une
Ll l la l I l lLlL.  b0nne caisinière manie
de bons certificats. — S'adresser rne de
la Serre 22, an deuxième étage. 5161-3

SftPVJJIltA demande de suite une
OBI Vaille, servante. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 5163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f' i i i s i n î À r A Q  <->n demande quatre bon-
vll lMllll . l lN f nés cuisinières pour des
ménages soignés et plusieurs bonnes filles.
— S'adresser au bureau du SECOURS , rue
du Puits 21. 5165-3

PeîntrA ^n demande dans un atelier
I "111110. de la localité une ouvrière
peintre en cadrans émail sachant faire les
romaines Louis XV et secondes dans les
genres courants. Ouvrage assuré. 5074-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpnnA ffar r î ïH On demande un jeune
MltJUllc gui evu. garçon pour aider aux
travaux d'un atelier. Rétribution suivant
capacité. — S'adresser rue du Puits 29.

5080-2

Pfîl î SSAH VA ®n demande de suite une
I Ullobbllb ce bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent. — S'adresser à M"'
Ariste Chappatte , aux Bois. 5091-2

^Arvanf A *-*" demande de suite une
flcl Vétille» 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. 4732-1

flraVAli r *̂ n demande de suite un ou-
1X1 a ï e u l e  vrier graveur d'ornements, as-
sidu au travail. Ouvrage suivi. 4985-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1\II -I i l i t i n i - i' Deux émailleurs , dont un
in lllulllelll ». pour diriger l'atelier ,
pourraient entrer de suite, chez M. Ch.-
Ad. Mathey, à Tramelan. 4986-1

Peintres en cadrans. ^l^St.
res peintres en cadrans pour faire des
romaines ordinaires. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue du Progrès 6 A. 4987-1

reintrC en CaQranS. une bonne ou-
vrière peintre sachant très bien faire la
romnine, pour travailler à l'atelier. —
S'adresser chez M. J. Wyss fils , rue du
Doubs 89. 4988-1

PAI T WAIKA. <~>a demande de suite une
I UII MC U OC - bonne polisseuse de fonds.
Moralité exigée. — S'adresser chez M.
Jules Guinand-Jeanneret, décorateur , Pi-
lons 295, au Locle 4989-1

4 «Sillet f i  A On demande de suite une
AsMlJtliLlrJ. assujettie polisseuse de
«uvettes ; 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. 4990-1

Pnli< i\AU 9A ^
ne bonne polisseuse

I Ull ftdbll Mie de boîtes argent trouverait
à se placer de suite et entièrement. —
S'adresser rue du Parc 1 , au rez-de-
chaussée. 4995-1

Commissionnaire. ,e££>d5S£ 2
15 à 16 ans pour faire les commissions. Il
serait nourri et couché. 4999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏAIITI û fi l lû On demande une jeune
«JCUllO lllie. fille 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. 5006-1

Cm Al 11 AU r On demande un ouvrier
Ij lUiellU 111. émailleur en cadrans con-
naissant à fond la partie du passage au
feu. 5012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l Â h r' ï  On demande de suite une bonne
VcUl lo. pollssense de débris. — S'adr.
r. du Parc 44, au 1er étage, à droite. 5007-1

TAIHIA fill A ^n demande de suite une
«ItUUC 1111c. j eune fine pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n° 17, au 2- étage. 4980-1

r gui Veiiii* ôn onvr,er graveur tron-
U l d m l l .  vera|t piaCe bien rétri-
bnée à l'atelier Fanl WUILLEUMIER, à
Renan. 4906-1

I A n'AIII ATI t A louer pour le 23 juin un
LUgCiUeUl. beau petit logement de deux
pièces avec dépendances. — S'adresser à
J. Fetterlé , rue du Parc 69. 5152-3

ril9Nllirft ^ louer de suite, à un ou
VllalIlMlfJe deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au 1" étage, à gau-
she. 5153-3

rhnmhrA ^ louer ** suite, à un mon-
LllilillWl C. sieur travaillant dehors, une
belle petite chambre bien meublée, située
à proximité des Collèges. — S'adresser
rue de la Demoiselle 19, au rez-de-chaus
sée , à gauche. 5149-3

Chimie l'A A remettre de suite, à un
IJllalllWl o. monsieur de moralité, une
jolie chambre meublée. 5154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l l imhl' A A louer pour le 15 juin , une
viliilllwle. belle chambre non meublée
et indépendante ; on donnerait la pension
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
n» 11, au 2»' étage, à droite. 5167-3

rh imhrA louer de suite une cham-
vlldilUMlc. bre non meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 27, au
deuxième étage , à gauche. 5168-3

iPllimhl'AS louer de suite deux cham-
vllulIlUl CS. bres meublées, dont une in-
dépendante. — S'adresser chez M. Jacques
Weill-Bloch , rue de la Ronde 24. 5175-3

Chamhr A ^ l°uer une chambre meu-
iJllalUUl c, blée ou non , à 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Grossen, rue du
Collège 8. 5176-3

PilUîlhl'Aa A louer 2 chambres meu-
UlldlllMl rJb. blées ou non. — S'adresser
rue du Parc 77, au premier étage , à droite.

5177-3

Appartement. Martin 1888PùTappar-
tement de trois pièces et dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
l»r étage, à gauche. 4958-5

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

I n<rAIè1AIlf A louer > Pour St-Martin pro-
LUgelliellIi' chaîne, trois petites pièces
au rez-de-chaussée , avec eau. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au premier étage.

5120-3

A
I,,,1 AT. pour le 11 Novembre 1888,
1UUC1 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 3

F Affamant  Pour Saint-Martin isss,
LUgcIUcUl. 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. 4896-4
I nMm«i>l A louer pour le 11 novem-
LUgrJlurj JJl. 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.

5094-2
1 h amhrA A louer une chambre meu-
vlidlIlMl De blée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 10, au
premier étage. 5098-2

I nivamante A remettre pour le 11 no-
LOgoIIloIll». vembre 1888, deux loge-
ments à la rue de l'industrie s et un dit
à la rue de la Charrière S2.— S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la
Paix 19. 4817-2
I AiraniAntci A remettre pour le 11 no-
ïiUglWcUIA, 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. 4823-2
I /wi-Ain/m! A remettre pour le 11 no-
LUgeiUtiULe vembre 1888, un beau loge-
ment , â la rue de l'Envers 16.

S'adresser chez le notaire CHARLES BAR-
BIER, rue de la Paix 19. 4825-2
¦ I d l i A P  A remettre pour le 11 novem-
AlCllcl . bre 1888 un atelier , rue de la
Demoiselle 57.— S'adresser chez le notaire
CHARLES BARBIER , rue de la Paix 19.

4824-2

j PllimhrAS A. louer de suite deux
L/lialllMlco. chambres contiguës, meu-
blées ou non , convenables pour comptoir ,
bureau ou logement , situées rue Léopold
Robert 47. — S'adresser porte à droite.

4959-1

P h a m h r A  ¦*¦ lcmer * un ou deux mes-
t/ lluilIlUlc . sieurs une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 75, au 3"
étage â gauche. 4897-1

I AffAIllAlli  ^ loi01" pour Saint-Martin
liUgulllullli. prochaine un beau loge-
ment de 3 pièces, avec alcôve et corridor
fermé , au 2"1 étage de la maison rue du
Parc 69; jouissance d'un grand jardin et
eau dans la maison. — S'adresser au pro-
priétaire rue du Parc 69, au rez-de-chaus-
sée. 4991-1

^l i . iml i rn  A louer une chambre, —
UlldUlUlrj . S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1" étage. — A la même adresse, on de-
mande un ouvrier émailleur. 4981-1

liiiTiii'tpmAnt A Iouer' P°ur le mois
AMpill leiUCUIi. d'Août prochain ou le
11 Novembre , un bel appartement , situé
au soleil, composé de 3 belles chambres et
1 alcôve. Eau sur le lavoir et lessiverie
dans la maison. — S'adresser à M. J.
Bienz , rue de la Demoiselle 116. 3845-11*

I Affamant  -̂  '°uer , à des personnes de
UVgOlUCUl. 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. 5002-1

I HCfll A louer de suite un local avec
iJUDcll. écurie et remise. — A la même
adresse , à louer pour St- Martin une
beau logement de 3 pièces , alcôve, jardin ,
situé au soleil. 4898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer leTii^T»
appartement de 5 à 6 pièces situé sur
la rue Léopold Robert , si possible près de
l'hôtel de la Fleur de Lis. 5155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &8Ï:
chaine, pour une petite famille , un appar-
tement de 3 ou 4 pièces, au 1*" ou au 2"
étage et aux environs de l'hôtel de France.
— S'adresser rue de la Serre 4, au pre-
mie étage , adroite. 5095-2

f àVR 1 MM. NOTZ et WILLE demandent
v a l u,  à iouer de suite ou pour Saint-
Martin , une grande cave avec entrée facile;
on offre un bail de plusieurs années. 5003-1

II H A •Î AIIIA Î« A 1I A de toute moralité dé-
êJIlrJ UCUlUlùëllb 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. 4992-1

On demande à acheter £OBTOTO
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. 5000-1

On demande à acheter JoïTÏÏÏS
les lunettes pour boîtes argent genre an-
glais et un étau. — S'adresser chez M.
Clarisse Billat, aux Bois. 5014-1

A V Aï! il P A une poussette usagée à très
VCuUlC bas prix. — S'adresser rue de

l'Industrie 17, au 1" étage. 5156-3

A VATUlrA P'usieurs lits complets pour
VollUl C ouvriers, ainsi que des pail-

lasses, plus un banc pour marchand sur
la place. — S'adresser à M. Wind , mai-
son l'Héritier. 5169-3

â VANlIpA s'x régulateurs , un canapé,
VcUUlO trois potagers neufs avec ac-

cessoires, six chaises en jonc , une glace,
deux lits complets. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au magasin. 5179-3

I VAN lIl 'A ®*" bouteilles vides.— S'a-
:v VCUUlO dresser rue de là Promenade
n° 15, au premier étage. 5180-3

â vamjp A à très bas prix deux pompes
Veuill e 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 . 5033-3
¦ irnn/l pA 1 bois de lit , paillasse à res-
a Veuille sorts et matelas , un buffet à
deux portes , une commode et un potager
N ° 11. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5134-3

PlinitrA ^ 
vendre d'occasion un pupitre

1 ïipill rj . double , avec tiroirs et casiers .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5135-3

A VANé irA un PnPltre simple, en bois
ÏCllUlC dur , bien conservé , renfer-

mant buffet, casiers et tiroirs. 5057-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Wftî lf SrA une macmne à coudre mar-
di ÏOllUlO 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. 5096-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jfr A vendre une CHIENNE
j ^ ^J JT  d'arrêt, race épagneul, âgée

i /w&f r de 7 semaines. — S'adresser
Y( \l à M. Arnold Vuitel , à Co-
* ¦ JaifeSn lombler. 5082-S

\ vAnii M une ponssette usagée. —
il VUllui e S'adresser rue de la Paix 19,
au 2»' étage. 5015-1

A VANéirA ¦ un Prix avantageux un
ÏCllUl C burin-fixe et une machine

* arrondir neuve. — A la même adresse,
à louer une belle C H A M B R E  meublée ou
non. 4982-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vomira un CHlEîr mouton , manteau
ïrj liulc tout blanc , haut de 45 cm.,

bon pour la garde et âgé de 2 ans. —
S'adresser à M. Zélim Chevroulet , à la
Large journée , près les Bois. 5110-3

PI11V0 A vendre un excellent piano
l l allU. neuf d'occasion. — S'adresser
pour renseignements, à M»» Perroud , rue
de la Balance 17. 4993-1

PArdll de la rue de la Demoiselle aux
l e l U U  Brentets une broche en or. —
Prière de la rapporter , contre bonne re-
compense, rue de la Demoiselle 41, au
troisième étage, à droite. 5124-2

TmilVÂ' UD Portemonnale contenant
l l U U i e  quelque argent. — Le réclamer
contre les frais d'insertion , chez MM. A.
Rueff et Co , rue Jaquet Droz 13. 5083-2

Rejetez sur Dieu tout votre souci ,
•parce qu'il prend sein de vous.

I Pierre V, 7.
Dieu est notre retraite , notre

force et notre secours dans la dé-
tresse et fort  aisé à trouver.

Ps. XLVI , l.
Madame Camille Jeanneret-Quartier et

son enfant , Monsieur et Madame Louis
Jeanneret-Wenker et leurs enfants. Ma-
dame veuve Quartier , Monsieur Ami-Vir-
gile Favre-Bulle et ses enfants , Monsieur
et Madame Henri Savoye-Chatelain, Ma-
dame veuve Jules Châtelain et ses enfants ,
Monsieur Benay-Chatelain et ses enfants,
ainsi que les familles Jeanmaire, Perre-
noud, Girard et Robert , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin ,

Monsieur FRITZ JEANNERET ,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui mardi,
à 10 heures du matin , à l'âge de 34 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 31 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 54.

&kW lie présent avis tient lieu da
lettre de faire part. 5181-2

Laissez yenir à moi les petits enfants et ne
les en empêchez point, car le royaume dee
cieux est ponr ceui qai leur ressemblent.

Marc X , v. 14.
Monsieur ea Madame Léon Prince et

leurs enfants , Monsieur et Madame Camille
Prince, Monsieur et Madame Paul Prince
et leurs enfants , Monsieur et Madame Jules
Prince, Monsieur et Mme Eugène Prince,
Monsieur et Madame Auguste Duvoisin et
leurs enfants , Monsieur et Mme Edouard
Kummer, à Besançon , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille ,
petite-fille , cousine et nièce,

Jeanne-Antoinette Prince
que Dieu a rappelée à Lui le 27 Mai , à
l'âge de 3 ans 8 mois, après une courte et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Mercredi 30 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 30.

|MF~ I<o présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 5136-1

Monsieur et Madame Wuilleumier-
Zingg remercient cordialement les person-
nes qui leur ont donné de si affectueux
témoignages de sympathie dans leur deuil.

5170-1

Madame Jean Waller née Langenba-
cher , Monsieur et Madame Albert Waller-
Kaiser , Mademoiselle Marie Waller et son
fiancé , Monsieur Jean Waller et sa fian-
cée , Monsieur Louis Brenet et sa filla
Louise, à Lyon , ainsi que les familles
Waller et Langenbacher , à Schramberg
(Wurtemberg), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux ,
père, frère , beau-père et grand-père,

Monsieur Jean WALLER,
décédé à l'âge de 72 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 31 courant , à neuf
heures du matin.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 15.
.0eeF~ lie présent avis tient Heu de

lettre de faire nart. 5157-2



Hôtel de la Gare
A la demande générale !

= MARDI 29 MAI 1888 =
dès 8 heures, 5112 1

SOIRÉE récréative exceptionnelle
donnée par

SE- PSTROePSKY
eilèbre prestidi g itateur illusioniste.

avec le gracieux concours de
M. Appert, mandoliniste.

_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

SOCIETE DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course à MORAT
Messieurs les membres de la Société

sont invités à se rencontrer mercredi 30
centrant, à 8 '/s heures dn soir, au eafé
STRBIFF.
5075-1 LE C O M I T É  

-TEMPLE_ FRAN Ç/VIS
- JEUDI 31 MAI 1888 -

à 8 k. élu soir

Qrcad Concert
donné par la Société de chant

L'UNION CHORALE
BOUS la direction de M. S«b. Mayr , pref.

avec le précieux concours de

l'orohBstre l'OBOT
sous la direction de M. J.-B. Dietrlcb, prof.

de MONSIEUR

Fritz farirÉ
du «RA1CD OPÉRA, de Paris,

ET DE

M" et M. Raonl Perroud-Bailly,
de notre ville. 5111-2

PRIX DES PLACES :
Galeries numérotées, a fr. Galeries , l fr. 50.

Amphithéâtre, l fr. Parterre, 50 c.
On peut se procurer des cartes à l'avance

ehez MM. Léopold Beck et Perregaux ,
magasins de musique, Barbezat , magasins
de tabacs rues Léopold Robert et de la
Balance, et Je soir à la porte du Temple.
g»  ̂Messieurs les membres passifs

sont priés de se munir de leur carte per-
sonnelle.

Vaccin animal.
M. 16 W drUDcf mercVed^a, °à 

S
deul

heures, en son domicile , RUE DE LÀ
¦ERRE 25, au 2«* étage. 4892-4

10,000 FRANCS
à placer sur hypothèque de crémier rang.

S'adresser à l'Etude de M. L. LA.MA-
ZURE , notaire et avocat, rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 5036-3

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

S adresser par écrit , sous initiales H.
«. A., au bureau de I'IMPARTIAL. 5087-2

Cercle du Sapin
Mercredi 30 MAI 1888,

dès 8 VJ heures,

SOIRÉE récréative exceptionnell e
DONNÉE PAR

M. PETROFSKY
céièhre prestidi gitateur-i llBsionDiste

arec le concours de
M. APPERT, mandoliniste.
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont invités à y assister. 5150-2

, ATELIER PHOTOGRAPHIQUE .
M. Jules Huguenin p ère informe ses amis, con-

naissances et le public en général , qu'il a repris la suite de
t\ l'atelier de photographie tenu jusqu'ici par son fils Jules , A

56, RUE DE LA DEMOISELLE 56.
Cet atelier sera dirigé par M. A.. Schmidlin, photo-

i. graphe , de Bâle. M. Schmidlin a acquis de l'expérience et s'est A
emparé des plus récents systèmes pendant les nombreuses
années qu'il a consacrées à sa profession. Il se chargera donc
de tout ce qui est du ressort de la photographie,

f r  M. Huguenin prof ite de l'occasion pour se recommander et T
espère, par un travail prompt et soigné , obtenir la confiance
qu'il sollicite. 5018-2

y \ + * 4» * 4» + * * r
Avis aux voyageurs et touristes

Hôtel-Pension de ia Couronne
« FLEURIER m-

Cet hôtel , le pins rapproché de la gare , offre actuellement , ensuite de nom-
bre» aménagements , tont le CONFORT désirable. — Cnisine soignée. — Vins de
premier choli. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
Gnides ponr les charmantes eicnrsions de la Pouëta Raisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron, la Glacière, etc. — Repas de noce on de tonte antre
société nombreuse à des prix raisonnables , — Conditions exceptionnelles ponr nn
séjour prolongé. — Se recommandent ,
5144-3 Les tenanciers, Guinchard f i l s  & JSvard .

Au magasin Hirsch sœurs
32, RUE LÉOPOLD ROBERT , 32

près de l'Hôtel des Postes, 2314-1

Reçu un grand choix de Confections nouveautés
Imperméables, Jaquettes, Visites, Mantilles

AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Graines
POTAGÈRES de toutes espèces et de

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

A loner dès le I er juin ou ("juillet
Un appartement de 3 pièces , exposé

au soleil , avec 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. 5073-5
Une baignoire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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. 5051-2

-*Â VENDREZ
des meubles 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 <c Sin-
ger », linge de lit et de 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 I'IMPARTIAL. 5024-2

FAGOTS bois et darre
sont à vendre, à de bonnes conditions,
chez M. Singele, Petites Crosettes 6. 5025-2

| TELEPHONE p m m îf ^

Ifflatthey-Doret Fils §
§f USINE DES ENFERS W
| liOCLE £
COMBUSTIBLES

en tous genres .

bjj Bureaux de commandes : El
¦ KIOSQUES LITTÉRAIRES , Locle etl
gj| Chaux-de-Fonds. 3469 T E
¦ Seul représentant ; V. JEANNERAT , Locle. I

ÉE Uni que encaisseur : |2jï
Si Ernest BARTH, voiturier. Wk
SB VENTE AU COMPTANT . - El

M1" Bertha KfclFf ,
chez M"" Leutner , rae dn 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. 4890-1

Séjour d'été.
A louer pour la Saint-Jean , au bord du

lac de Neuchâtel , un beau LOSÊHEIfT
complètement neuf , composé de 8 cham-
bres, cuisine, grande terrasse, vue excep-
tionnelle sur le lac et les Alpes. Bains du
lac. Chaud lait à disposition. — S'adres-
ser à M. Charle s Pointet , propriétaire , à
Derrière-Moulin près Gorgier. 4889-1

Société de \\wà\ m te Arts
Assemblée générale le mardi 12 juin

1888, à 8 Va heures du soir , au Cercle
Montagnard.
5) 59-3 Le Conseil d'administration.

Chapeaux
Reçu un nouveau choix de Chapeaux

paille haute nouveauté , Rubans, Ve-
lours, Peluohes , Coupons soie en
tous genres. 5260-6'

11, rne da Premier Mars H.
Venez voir !...

Pour cas imprévu,
à remettre pour le mois de juillet ou août
prochaine , un bel APPARTEMENT d6 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 3" étage, à gauche. 5099-5

A vendre à bon marehé un piano usa-
gé en bon état. 5100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. Ai. Jeanneret , rJcaiicien,
an LOCLE

offre à vendre d'occasion , quatre tours â
polir les vis, une machin à nickeler , une
petite limeuse pour ci. .tilleur et trois
burins-fixes. 5081-2

A vendre ou à louer
une PROPRIéTé située au Crêt-du-Lo-
cle, à 5 minutas de la gare des Eplatures,
consistant en deux maisons d'habitation ,
l'une de deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, l'autre d'un étage avec buanderie ;
les denx couvertes en tuiles avec jardins
et dégagements. 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. 5090-2

Graveur de lettres.
DAII I» P1IH C on demande un ouvrier
l OUl ÎJi IilUe graveur de lettres , âgé
de 20 à 23 ans , sérieux et capable. — S'a-
dresser chez M. T.-A. Faivret, rue du
Parc 44. 5001-1.

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , da mmx d»
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD KJEMPF , F.-H. SANDOZ,
LAURE SCHNŒRR.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Monsieur Gustave GR1SEI., Plaee d'Ar-
mes 10 B. 5158-3

Certifloats à disposition.

Enchères d'immeubles.
Le samedi 16 juin 1888, à 8 heures

du soir , à l'hôtel de e la Loyauté »,
aux Ponts , l'hoirie de M. Daniel
PERRIN, en son vivant agriculteur
à Brot-desBus, exposera en vente par
voie d'enohères publiques le domai-
ne qu'elle possède au Joratel et
Vers ohez Charrue, rière le territoi-
re des Ponts.

Ce domaine, qui forme les articles 542,
543, 544, 545, 540, 547, 548 et 549 du cadas-
tre des Ponts , comprend environ 89
poses de prés, champs et marais
tourbeux , plus une forêt en plein
rapport de la oontenanoe de 5280
mètres oarrès (environ 2 poses).

Il existe sur ce domaine deux bâtiments,
à l'usage d'habitations , granges , écuries
et loges en bon état , et assurés a l'Assu-
rance cantonale contre l'incendie , pour la
somme de 12,700 franos. — Les terres
sont en parfait état d'entretien , et les ma-
rais fournissent de la tourbe de première
qualité, enfin le domaine, à proximité de
la route cantonale tendant de Brot-Des-
sus au Val-de-Travers, est d'une exploi-
tation facile.

Pour voir les immeubles, s'adresser à
M. Louis Perrin , à Brot-Dessus, et pour
les conditions au notaire J. Perrin , aux
Ponts. 5145-ft

A 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 s i r  le lac et les Al-
pes. — S'adresser à M. Jules Morel , à
Neuchâtel. 4925-1


