
VENDREDI 1«f JUIN 1888

Cercle montagnard. — Conférence à pro-
pos de la loi sur les communes , vendredi 1er
juin , à 8 V» h- du soir.

®reheitre ï'BBS-éWAHCB , — La répétition
de vendredi 1" juin n'aura pas lieu.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 1er
juin , à 8 Va h. du soir, au local.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouverte le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 3i , Collège industriel.

C 11. 8., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 1er juin , à 8 V» Q- du soir,
au local.

Olub des touristes. — Réunion , samedi 8,
à 8 Vj h. du soir, au local.

Club du iSoyatu. — Réunion , samedi 2,
à 8 Vj u. du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
2, à 8 '/a h. du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 2, à 8 V, h- du soir , au local.

Société du Gaïac. — Assemblée ordinaire ,
samedi 2, à 8 V» h- du soir , au local.

Olive-Epargne. — Réunioa mensuelle, sa-
medi 2, à 8 V, h- du soir, au local.

lis Tonkinoise. — Assemblée extraordi-
naire , samedi 2, à 8 h. du soir, au Café Bouil-
lanne-Brandt.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la
troupe Peufert et Demay, samedi 2, dès 8 h. du
soir.

Fanfare Montagnarde. — Répétit ion gé-
nérale, samedi 2, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Berlin , 28 mai 1888.
Le Landtag prussien et la Chambre des sei-

gneurs viennent de terminer leurs travaux.
La séance de clôture du Landtag a été des plus

orageuses et jette une lumière étrangère sur tout
le système politique actuellement en vi gueur en
Prusse.

Il y avait sur l'ordre du jour une question de
validation d'élections.

Deux députés , M. de Putikammer-Plauth et
M. Dœring, ont été nommés il y a trois ans au
Landtag, dans l'arrondissement Elbing-Marien-
bourg (Prusse orientale) . Depuis trois ans ces
deux pseudo-députés assistent aux séances, vo-
tent et louchent leurs émoluments de députés , et
ce n'est qu 'hier , jour de clôture de la session, à la
veille des nouvelles élections , que le Landtag a
procédé à l'invalidation proposée par la commis-
sion !

Quelle ironie ! C'est ce qu 'on appelle en Prusse
la représentation populaire.

Et il ne faudrait pas croire que l'on ait attendu
si longtemps par ce qu 'on manquait de preuves.
Les preuves étaient si probantes que c'est à l'u-
nanimité que le Landtag a décidé d'invalider les
élections de MM. Dœring et Putikammer -Plauth
(le frère du ministre , celui-là même qui protège
les agents provocateurs.)

Cette discussion a donné l'occasion à un député ,
M. Riebert , de s'élever contre la pression inouïe

dont les électeurs sont victimes. Il reproch e aux
conseillers provinciaux de faire de la propagande
officielle d'une façon éhontée. Bien plus , des élec-
teurs ont reçu des pots-de-vin sous forme d'in-
demnités de déplacement.

Après lui , M. Richter , changeant quelque peu
de terrain a prononcé un éloquent discours , où
après avoir flétri les agissements des fonctionnai-
res, il demande l'égalité pour tous. Il y a en
Prusse, dit-il , deux poids et deux mesures.

C'est ainsi qu'un journal conservateur , lesiVow-
velles de Dresde, a pu publier un article outra-
geant contre l'impératrice d'Allemagne. Non seu-
lement cet article n'a pas donné lieu à des pour-
suites , mais des journaux libéraux sont poursui-
vis actuellement pour l'avoir reproduit , bien qu 'ils
l'aient fait suivre de remarques qui en sti gmati-
saient la teneur.

Ainsi , un journal conservateur a le droit d'in-
sulter l'impératrice , un journal progressiste sera
condamné pour la reproduction de cet article.

M. Richter rappelle tontes les attaques dont la
nouvelle impératrice a été l'objet de la part de la
presse conservatrice.

Avec une véhémence inconnue jusqu'alors aux
paisibles séances du Landtag prussien , il s'en
prend au parti conservateur et aux ministres , de
toutes les amertumes dont on a abreuvé l'empe-
reur et l'impératrice .

Il rappelle que c'est la presse progressiste qui
a été obligée de prendre parti pour l'empereur.

A propos du mariage de la princesse Victoria ,
il dit qu'on n'a pas encore pu découvrir de quelle
manière la Gazette de Cologne a pu livrer à la
publicité des documents officiels , dont le prince
de Bismarck seul et l'empereur pouvaient avoir
connaissance.

Il compare cela au cas du comte d'Arnim , puni
pour détournements de documents , et affirme que
la Gazette de Cologne ne peut avoir eu en main
ces pièces que par la violation d'un secret d'Etat.

Il constate que le grand chancelier a voulu se
mettre au-dessus de l'empereur. « Sans doute ,
dit-il , les ministres ont le droit de limiter les
pouvoirs de la couronne, môme en matière d'une
nature essentiellement privée, mais à la condition
seulement qu 'ils soient responsables vis à-vis de
nous. »

M. Richter termine en disant : « Nous voulons
être gouvernés par les Hohenzollern , et non par
les ministres absolus ; c'est pour cela que nous
réclamons la responsabilité des ministres.

» Je suis persuadé que l'empereur veut gouver-
ner , d'accord avec le peuple , et c'est pour cela que
je réclame l'entière liberté dans les élections ,
pour que les parlements soient la fidèle expres-
sion de la volonté nationale. »

Les réponses des conservateurs ont montré que
leur cause n'était pas des plus saintes. Ils ont na-
turellement refusé de descendre sur le terrain de
M. Richter. Les simples convenances les en em-
pêchaient.

C'était bien de convenances qu'alors il s'agis-
sait !

La lutte s'est ensuite prolongée dans des dis-
cussions personnelles très vives, mais les conser-
vateurs ont reconnu eux-mêmes que l'élection
devait être annulée, MM. Puttkammer-Plauth et
Dœring ont été rendus aux loisirs de la vie pri-

vée, après avoir siégé trois ans au parlement
prussien !

Après cela, il n'y a pins qu'à tirer l'échelle.

Sur les bords de la Sprée

Esquisses héraldiques et pittoresques
9 (Suite et fin.)

XVII. LES C SCHILT » D 'AUBERGES .
(Armoiries projetées.)
Sanit-Blaise , Mar in.

Le « lion d'or > à Marin , lion héraldique peint sur
le « SchilL » de l'auberge serait-il l' armoirie de Ma-
rin '? Peut-être ; Marin ne possède ni sceaux armo-
riés ni documents qui puissent établir d' une façon
péremptoire ses armoiries. Saint-Biaise s'était mis
en tête de faire peindre un € Chevalier de Saint-
Biaise > sur le « Schilt > de l' auberge , un chevalier
à robe bleue chargée d'une croix d' or; le pasteur
insinua que la place du Saint n 'était pas sur ce
< Schilt ». Mais quel bel écusson le chevalier pou-
vait inspirer : d' azur à la croix d'or: simplicité de
dessin , richesse de couleurs. Un sceau très curieux,
découvert récemment porte un écu ovale , de gueu-
les à un poisson d'argent sur une onde d'azur , sur-
monté d'une étoile aussi d' argent. L'écu est en-
touré de la légende : BUREAU DE SAINT-BLAISE et
orné en pointe (extérieurement) d'un cor de pos-
tillon.

Sommes-nous en présence des véritables armoi-
ries de Saint-Biaise , ou bien de l'écu d'un conduc-
teur ou fermier des postes d'alors, c'est-à-dire au
commencement de ce siècle? Le fait n'est pas en-
core éclairci. La nouvelle commune devra évidem-
ment s'occuper de ce sceau et prendre une décision
à son égard.
XVIII. ARMES DE LA SUISSE ET DE LA RéPUBLIQUE .

Neuchâtel , Enges, Cornaux, Eauterive,
Epagnier , Wavre, Boveresse-Buttes-Cernier,

La Côte-aux-Fées, Les Verrières, Les Boyards,
Fontainemelon, Boudev illiers, MontmolUn,

Les Ep latures.
Buttes a adopté pour son sceau la croix fédérale

rayonnante ; les mêmes rayons se retrouvent au-
dessus de quelques armes : Cernier , les Verri ères,
etc., qui se sont contentés de l'écu de la Républi-
que en supprimant la croix dont il est sommé : la
municipalité de Neuchâtel a voulu d'abord rempla-
cer cette croisette par un œil, emblème de la Vigi-
lance et de la Providence ; elle s'est décidée pour
une étoile qu 'on retrouve dans son drapeau; l'é-
cusson, aux couleurs de la République , devait se
distinguer des armes cantonales par sa forme ; on le
dessina comme les écus français , entouré de bran-
ches d' olivier. On ne peut se rallier à ce mode de
voir de l'ancien Conseil général. Sa décision n 'était
ni plus ni moins que de la haute fantaisie ; fantaisie
aussi que ce projet d' armes de la municipalité , de
gueules à une tour d' argent, accompagnée d'une
étoile de môme. On aurait juré un phare ! Qu 'en di-
sent nos marins d' eau douce '?

J' ai omis dans ces Esquisses bien des détails, des
détails techniques surtout ; je l'ai fait intentionnel-
lement , car je n 'ai voulu que réveiller les souvenirs
qui se rattachent ;\ nos armoiries. Du reste je me
ferai le plus grand plaisir de renseigner , cas échéant ,
les futurs conseillers communaux , mes concitoyens,
tout aussi bien que les amis de l'histoire; si mes
quelques connaissances héraldiques peuvent leur
être utiles , je considérerai comme un devoir de me
mettre à leur disposition.

Terminons en répétan t les lignes suivantes; elles
disent amplement ce que vaut la science héraldique :

< Cet usage d' avoir des sceaux et des bannières
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» marque dans la vie de nos peuplades le moment
» où elles arrivent à la pleine conscience de leur
» valeur morale, et prennent pour ainsidire posses-
> sion d' elles-mêmes. >

France. — On annonce qne M. Michelin,
député da la Seine , doit déposer , ces joars-ci , un
projet de loi rétablissant la mairie centrale de
Paris et supprimant la préfecture de police.

— Une lettre du général Boulanger aux élec-
teurs de la Charente recommande la candidature
de M. Deroulède :

« M. Daroulède , dit-il , comprend comme moi
la nécessité de la paix. Comme* moi , il veut la ré-
forme des institutions républicaines par la disso-
lution et la revision. Voter pour lui , c'est voter
pour moi. »

Russie. — Une vive émotion s'est emparée
de tous les protestants en Russie, et particulière-
ment de ceux des provinces baltiques luthérien-
nes, à cause de la loi récemment promulguée qui
prescrit que, dorénavant , les pasteurs protestants
pourront être destitués sans que le consistoire
dont ils dépendent ait statué sur les accusations
formulées contre eux. Une simple ordonnance du
ministre de l'intérieur (comte Tj lstoï) communi-
quée au consistoire suffirait pour éloigaer le pas-
teur de sa paroisse. Par cette nouvelle loi , le
clergé luthérien des provinces baltiques se consi-
dère comme sacrifié sans appel à la rancune des
prêtres orthodoxes. La recrudescence de zèle à
convertir les protestants des provinces baltiques
à la reli gion orthodoxe ne tardera pas à produire
ses effets.

Nouvelles étrangères.

Noblesse allemande en Suisse. — Tel est
le titre qu 'un journal de Berlin donne à un petit
entrefilets dans lequel il signale la condamnation
du frère et de la sœur de Hartung, à Lucerne, à
quelques mois de prison pour fabrication et émis-
sion de fausse monnaie. Le journal annonce qu'un
nommé de Put tkammer , colporteur à Zurich , a été
récemment mis en faillite. Colportait-il peut-être
les publications auxquelles son éminent homo-
nyme accordait des subventions de la caisse noire I

L évêché de Bâle. — Les candidats à la suc-
cession de Mgr Fiala ne manquent pas.

A côté de M. Hornstein , cura-doyen de Porren-
trny, pour lequel les cantons allemands du dio-
cèse semblent manifester quelque froideur , on
nomme M. Stammler , curé de Berne , ori ginaire
du canton de Schwytz , et Amberg, curé d'Innwil
(Lucerne), qui paraît être le favori du gouverne-
ment lucernois. 

Chronique suisse.

COMTESSE MADELEINE

— Vous le regardez trop, reprenait la vieille ser-
vante; c'est cela qui entretient voire mal. Il faudrait
être raisonnable , avoir plus de courage.

Elle remuait la tête avec mélancolie.
Je n'en ai point , Mane-Josèphe. Il y a des choses ,
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voyez-vous , qu'on ne peut supporter. Je ne me plains
pas, je ne murmure pas, je me courbe sous la main de
Dieu qui m'a frappée; mais du courage , c'est au-dessus
de mes forces.

Alors , elle retombait dans son muet désespoir , ne prê-
tant qu'une oreille distraite aux monologues de la
vieille servante , qui murmurait entre ses dents :

— Oui , si madame reste toujours abattue , comment
vivra-t-elle ? Elle ne peint plus ses éventails. Ses bi-
joux sont vendus. Voilà qu'on s'attaque aux meubles
du salon; le piano va partir... Ce n'est pas une affaire ,
madame ne l'ouvre plus; mais , cela m'inquiète , car ,
avec quoi la soignerai-je si elle tombe malade?.. .  Le
bon Dieu a dit : aide-toi , le ciel t'aidera; vrai , madame
devrait reprendre ses broderies... Enii n , j' ai mes éco-
nomies... Elles y passeront...

Mais Madeleine ne s'inquiétait pas de l'avenir; elle
sentait qu'il ne serait pas long pour elle. Le vrai cha-

Reproiuttion interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

grin , celui qui vit d une pensée unique , use si vite.
Puis ses nuits étaient si douloureuses ! Durant de
longues heures elle demeurait frissonnante , à demi-
soulevée sur ses oreillers , se répétant sans cesse :

— Ah I n'accuse pas le ciel de la mort de ton fils. La
Providence n'est pas cruelle. C'est toi qui as tué ton
enfant.. . c'est toi seule... il est mort de ton men-
songe; il est mort pour que tu expies... C'est le châti-
ment. . .  c'est le châtiment. . .  C'est la justice de Dieu
qui passe... Tu souffres... tu souffres , mais ne te
plains pas; ne te révolte pas; car tu as mérité de souf-
frir.

Elle écoutait alors , dans le silence de la nuit , sonner
les lentes heures. Quand donc , pour elle , sonnerait la
dernière , celle qui achève un martyre 1 Quand donc
connaîtrait-elle , non ce court repos qui lui venait en-
fin avec l' aube , mais ce profond sommeil de la tombe
qui repose pour l'éternité ?

Son unique consolation , lorsque ses forces le lui
permettaient , était de se rendre a l'ambulance de l'Hô-
tel-Dieu.

Quoique la guerre fut terminé , elles existaient tou-
jours , ces longues salles dans les hôpitaux où l'on soi-
gnait les blessés; les blessés du siège de Paris et ceux
de la Commune. Elles s'étaient ouvertes pour tous ,
ces grandes salles aux multiples rangées de lits aux
rideaux blancs. Elles n 'étaient ni versaillaises , ni com-
munardes , mais d'un seul parti : celui de la charité. Ma-
deleine aimait à aider , dans leur tâche de dévouement ,
ces sublimes sœurs de charité , que l'on rencontre tou-
jours là où gît la souffrance , que l'on rencontre les
mains chargées de remèdes , le cœur plein de consola-
tions.

Oui , c'est bien la véritable amie du malheureux , cette
sœur de charité qu 'une folie sans nom , qu'une impiété
insensée veut chasser des chevets où elle enseigne à
mourir sans révolte et sans blasphème.

Comme les religieuses , Madeleine allait d' un lit à l'au-
tre, trouvant la force de sourire aux mourants et de
parler d'espérance à ceux qui seraient ensevelis le soir.
Les malades connaissaient bien cette femme vêtue de
noir , au long voile de crêpe, qui s'approchait dès
qu'elle entendai t leurs faibles voix; et ces hommes , qui

s'efforçaient de garder un masque de dédain en face de
la souffrance , s'attendrissaient au contact de cette douce
main , qui serrait la leur , en leur disant :

— Courage ! courage !
Rien n'effrayait Madeleine. Les patients atteints de

maladies contagieuses devenaient ses préférés. Parfois
les médecins voulaient l'arrêter dans son imprudente
charité.

— Laissez-moi , disait-elle de sa voix calme si en-
tièrement détachée de toute chose , laissez-moi soigner
ces malheureux. Qu 'ai-je à redouter ? Je suis seule au
monde !

Et les médecins la laissaient se dévouer , émus de cet
héroïque courage. Et Madeleine continuait à livrer le
plus beau des combats : Attaquer , sans crainte , le ty-
phus , la petite vérole noire , en un mot toutes ces ma-
ladies terribles qui font cortège au triomphe. Elle com-
battait vaillamment , heureuse quand elle pouvait ren-
dre un fils à sa mère. Belle victoire 1 Parfois , cepen-
dant , ses forces la trahissaient; son pauvre corps , brisé
de lassitude , se refusait à obéir aux volontés du cœur
resté vaillant. Une palpitation l'arrêtait dans sa mar-
che. Elle devenait très pâle , son œil demeurait immo-
bile , anxieux; puis , la suffocation passée , avec un doux
sourire, elle reprenait sa tâche , voulant à tout prix con-
tinuer l'œuvre de son fils , elle s'était juré de ne quit-
ter l'ambulance que pour mourir.

L'été se passa ainsi; puis , un jour , Madeleine sentit
une invincible lassitude. Depuis bien des semaines ,
chaque matin , elle se levait plus faible et plus brisée.
Sa maladie avait fait d' attrayants progrès : les palpita-
tions , les syncopes augmentaient et la digitale demeu-
rait impuissante. Que de fois elle posa la main sur son
cœur , dont les battements se suspendaient ; et pâle , ré-
signée , elle croyait mourir , la crise cédait ; mais la mère
d'Henri ne s'illusionnait pas , et savait qu'elle arrivait à
ce moment suprême où l'âme va se trouver seule en
face de Dieu seul.

Par une belle et tiède journée de septembre , Made-
leine voulut encore prendre une dernière fois le che-
min de l'hôtel-Dieu. Ses forces la trahirent.

(4 suivri).

Notre matériel de guerre.

2 (Suite et fin.)
Génie, 443 ,600 francs. Princi pales dépenses :

57,600 francs pour acquisition de 16 charriots
d'outils de pionniers , destinés aux brigades d'in-
fanterie de landwehr ; 28,000 francs pour consti-
tuer une réserve d'explosifs ; 28,000 francs pour
une réserve de rails.

Matériel sanitaire , 198,400 francs. Ici encore
de grosses dépenses pour la landwehr : 33,300 fr.
pour l'équipement des infirmiers , 12,000 fr. pour
six fourgons d'anabilance. On prévoyait en outre
l'acquisition de 20 voitures pour le transport des
blessés : 43,000 francs , et le matériel nécessaire
pour 500 lits d'hôpitaux : 75,000 francs.

Administration , 70,200 francs , dont 52 ,800 fr.
pour compléter définitivement les voitures des
compagnies d'administration de l'élite, et 10,500
francs pour achat de 16 fours système Payer.

Au chapitre « matériel de corps », le Conseil
fédéral demande les crédits suivants : 150,000 fr.
pour achat de couvertures ; 500,000 fr. pour l'ar-
tillerie de position et 100 ,000 fr. pour la ferrure.

Le message expose qu 'avec les crédits votés jus -
qu'en 1888 on a pu acheter le matériel nécessaire
pour armer 5 divisions de l'artillerie de position.
La cinquième n'a cependant pas encore ses pièces
au complet ; les divisions 6 et 7 ne possè dent que
des canons de 8 cm. Le Conseil fédéral espère
qu'avec l'année 1890 le poste du bud get afférant
à l'armement de l'artillerie de position disparaî-
tra. Il a l'intention de commander à l'avance tout
le matériel qui nit encore défaut , de façon à ce
que les livraisons soient achevées en 1889. Il de-
mande à être autorisé à procéder à cette dépense
anticipée.

Enfin un crédit de 31 ,500 francs est prévu pour
l'achat d'une voiture d'éclairage électrique , d' un
nouveau « mortier à balles » de 12 cm. et d'un
canon de 5,3 cm. à tir rapide. Ce matériel servira
à des expériences diverses sur la place d'armes de
Thoune.

ST-GALL. — La commune d'Ebaat , dans le
Toggenbourg, vient de faire une gracieuseté à son
curé. La cure avait été construite au bord de la
route , dans une situation peu agréable. C'est un
bâtiment en bois , d'un sty le très élégant , composé
de deux étages et occupant une superficie de 150
mètres carrés. Or, un entrepreneur s'est chargé
de transporter la maison sur ie sommet d'une
colline voisine, sur les bords de la Thour , d'où
l'on a une très jolie vae. Le transport s'est effec-
tué en trois jours , sans incident. — L'édifice pe-
sait environ sept cents quintaux.

ARGOVIE. — La municipalité de Brugg a reçu
de Vienne en Autriche des offres brillantes pour
l'acquisition des ruines du château de Habsbourg.
Ces offres ont été transmises an Conseil d'Etat.
La plupart des journaux se prononcent contre la
vente de ces ruines historiques.

Nouvelles des cantons.

+\ Le Locle. — Hier au soir , jeudi , vers 10 h.,
un grand bâliment à l'usage d'habitation (conte-
nant quatre ménages) et scierie , appartenant à
M. Ph. Bachmann , et situé à la Foule , près Le
Locle, est devenu la proie des flammes. La quan-
tité de bois fournissant un aliment au fea , il a
suffi de quelques minutes pour tout transfor mer
en un immense brasier. Les provisions de plan-
ches et billons ont même été atteintes par les
flammes. Le corps de sapeurs-pomp iers du Locle ,
accouru aussitô: , a dû se restreindre à protéger
les immeubles voisins , h cette occasion on a pu ,
une fois de plus , constater l'admirable tenue du
nouveau corps de pomp iers et la correction des
manœuvres. On ignore les causes du sinistre.

é". Correction des eaux du Jura. — Une confé-
rence relative à la correction des eaux du Jura , a
eu lieu avant-hier à Berne , sous la présidence de
M. le conseiller fédéral Schenk , entre les repré-
sentants des Etats de Barne et de Soleure.

Les représentants soieurois oui eu une attitude
plutôt négative.

Oa est convenu que Berne devait d'abord exé-
cuter tous les travaux prévus par le plan de La
Nicca.

Si, ces travaux terminés , il devenait évident
que les inconvénients signalés ne peuvent être
supprimés que par la continuation de l'œuvre sur
le territoire de Soleure , ce canton , après exper-
tise , se risquerait à exécuter les travaux reconnus
nécessaires.

*t Eg lise nationale. — Le synode national ,
réuni hier à Neuchâtel , a nommé présidant , en
remp lacement da M. Nagel , décédé , M. DuBois ,
pasteur à Neuchâtel.

Il a décidé de donner , cas échéant , son appro-
bation à une collecte en faveur de l'érection d' une
église protestante de Porrentruy, qui compte
1500 réformés obligés de célébrer leur culte dans
l'église romaine , malgré tous les ennuis qui en
résultent pour eux.

t\ Commandement militaire. — M. le major
Alfred Prince , négociant à Neuchâtel , est appelé
au commandement du bataillon de fusiliers n» 18.
,*t Banques d'émission. — La situation hebdo-

madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
26 mai , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :

CShroaiqua raouchâtelois®.



émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,961 ,700.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,184 ,680»— ; partie disponible
fr. 322,545»— . Billets d'autres banques suisses
fr. 608,900; autres valeurs en caisse 57,064 fr.
30 c. Total fr. 2,173,189*30.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200,000 , circulation fr. 3,385,100.
Couverture légale des billets fr. 1,354 ,040; par-
tie disponible fr. 426 ,072*04. — Billets d'autres
banques suisses fr. 617,850. Autres valeurs en
caisse fr. 15,854»70. Total fr. 2,4i3 ,816»74.

* Contrôle des matières d'or et d' argent. —
Poinçonnements du mois de mai 1888 :

Boîtes or , 23,390
» argent , 3,503

Anneaux or et argent , 2 ,322
(Communiqué.) Total , 29,215
,\ Concert d 'hier jeudi. — Tout en constatant ,

avec le plus sincère plaisir , la splendide réussite
du concert d'hier , et l'immense et légitime succès
remporté par notre sympathique compatriote , M.
Warmbrodt , nous avons le regret de renvoyer à
demain , — faute de place, — le compte-rendu
de cette délicieuse soirée.

La vaste enceinte du Temple était bondée.
,\ Concert à Belle Vue. —On nous écrit :
« Dimanche 3 courant aura lieu dans le beau

parc du Restaurant de Belle-Vue un concert
donné par la Fanfare Montagnarde , sous la di-
rection de M. Schettel.

» Le jardin et les arbres de cet établissement
sont actuellement de toute beauté.

» On y retrouve la végétation printanière de
pays plus favorisés par dame Nature que le nô-
tre.

» C'est véritablement un agréable but de pro-
menade pour les familles.

» Entendre de la bonne musique au milieu
d'nn site enchanteur , devant un verre d'excel-
lent vin , n'est pas plaisir ordinaire , il y a de quoi
dérider les fronts les plus soucieux et oublier les
peines et labeurs de la semaine. B. »

Chronique locale,

Monsieur le rédacteur de L'Impartial ,
En ville.

Monsieur ,
A la veille de l'ouverture du scrutin , permet-

tez-moi , Monsieur le rédacteur , de venir rappeler
à mes concitoyens , par l'intermédiaire de votre
estimable journal , une dette qui menace de n 'être
jamais acquittée.

Demain les électeurs de la circonscri ption mu-
nicipale , vont se trouver en présence de nom-
breuses listes de candidats , contenant plusieurs
noms presque inconnus à la plupart des habitants
de notre grande cité. Beaucoup seront embarras-
sés et leurs voix iront à des hommes qui , quoique
très dignes et honnêtes , n'ont encore rien fait
pour le bien public et n'ont donné aucune preuve
de leur capacité administrative ou de leur acti-
vité. Dans de telles conditions et en tenant
compte de la représentation de la minorité , ne
serait-il pas juste de vot?r pour les anciens mem-
bres du Conseil général qui dans maintes ques-
tions et particulièrement dans celle des eaux , ont
montré ce que peuvent des hommes entendus ,
soutenus et encouragés par toute une population.

Comme homme et comme citoyen , j' ai été dou-
loureusement surpris de voir quelques -uns des
conseillers sortants n 'obtenir , dans les assemblées
préparatoires , qu 'un nombre restreint de suffra -
ges, alors que des gens nouveaux recevaient d'em-
blée un appui considérable. Jo me suis demandé
si la Chaux-de-Fonds allait suivre l'exemple d'A-
thènes et frapper d'ostracisme les citoyens qui lui
ont rendu le plu < de services. Mais non I notre
population est trop intelligente pour suivre cette
voie , et. je suis persuadé qu'aux élections de de-
main et dimanche , elle secouera l'influence de
quelques-uns qui tendent à je no sais quoi but ,
et qu 'elle se souviendra .

A mes concitoyens je répète : Demain , votez
pour les conseillers généraux qui ont bien tra-
vaillé pour le développement de la Chaux-de -
Fonds , faites votre liste avec les noms de ces
hommes qui ont donné tant de preuves de leur

dévouement désintéressé. Par votre confiance ,
corri gez quelque peu l'ingratitude qui s'est ma-
nifestée dans certaines assemblées préparatoires
qui n'étaient pas la représentation juste de l'op i-
nion de la masse des électeurs.

Citoyens, aux urnes donc, et votez bien.
Recevez , Monsieur le Rédacteur , l'expression

de mes sentiments respectueux.
La Chaux-de-Fonds , le 1er juin 1888.

Un électeur reconnaissant ,
au nom de p lusieurs .

Voici les listes de candidats qui nous sont con-
nues en ce moment :

Liste radicale.
1. Ch. -F. Redard. — 2. Léopold Maire. —

3. Jacob Streiff. — 4. Alfred Renaud. — 5. Hans
Mathys. — 6. Jules Rossel. — 7. Jules Froide-
vaux. — 8. Arnold Robert. — 9.Jules-Aug. Du-
bois. — 10. F. Robei t-Dncommun. — 11. Aug.
Imer. — 12. Arnold Gro.cjean. —13. Zélim Per-
ret. — 14. Donat Fer. — 15. Paul Mosimann. —
16. Ami Mermod. — 17. Zélim Perrenoud. —
18. Ariste Robert. — 19. Alrïs Jacot. — 20. Ch.
Rheinbold. —21 . César Droz-Robert. —22. Fritz
Vœgeli. — 23. Fri 'z Robert. — 24. Georges
Leuba. —25. F. Brandt-Ducommun. — 26. Rod.
Heger. — 27. Mathias Baur. — 28. Ch. Benoît-
Sandoz.

Liste démocra tique-libérale.
1. Ed. Perrochet , colonel. — 2. L.-H. Cour-

voisier-Guinand , fabricant d'horlogerie. — 3. Ju-
les Calame-Colin , fabricant d'horlogerie. — 4. Ul.
Nicolet-Calame , fabricant de cadrans. — 5. Jae -
mes Perrenoad , député. — 6. Jules Breitmeyer ,
avocat. — 7. Panl Moonier , pharmacien. —
8. Louis Bourquin , avocat. — 9. Léon Gallet-
Nicolet , négociant. — 10. Fritz Hmber t , chef
d'atelier. — 11. Emile Jeanmaire , négociant. —
12. Paul Montandon , visiteur.

Liste du Volksverein.
Sauf six noms elle est la même que la liste ra-

dicale. Dans la liste du Volksverein les noms de
MM. Alfred Renaud , Ami Mermod , Zélim Perre-
noud , Akïs Jacot , Ch. Rheinbold et Ch. Benoît-
Sandoz (da la liste radical e) sont remp lacés par
MM. Arnold Neukomm , Henri Lehmann , Jean
Strubin , Fritz Steiner , J. Schœnholzer et Louis
Werro.

Liste du Gruth
Cette liste porte 40 noms que nous gronpons

suivant le nombre de listes sur lesquelles ils sont
portés :

1° Sur trois listes (radicale , Volksverein et
Grutli) : MM. J.-Aug. Dubois. — Ch -F. Redard.
— Hans Mathys. — Jules Froidevaux. — Paul
Mosimann . — Léopold Maire. — César Droz-Ro-
bert. — Ariste Robert. — F. Robert-Ducommun.
— Zélim Perret. — F. Brandt-Ducommun. -—
Fritz Robert. — Donat Fer. — Arnold Grosj?an.
— Jules Rossel. - Georges Leuba. — Total 16.

2° Sur 2 listes (radicale et Grutli) : MM. Al-
fred Renaud. — Aloïs Jacot. — Ch. Benoit-San-
doz. — Total. 3.

2° Sur 2 listes (Volksverein et Grutli) : MM.
Louis Werro. — Jean Strubin. — Arnold Neu-
komm. — Total. 3.

4° Sur 2 listes (Libérale et Grutli) : MM. Jae-
mes Perrenoud. — Paul Montandon. — Ed.  Per-
rochet. — L.-H. Courvoisier. — Total. 4.

5° Sur une liste , celle du Grutli: MM. P. Coul-
lery. — Ulysse Dubois, juge de paix. — H.-W.
Guinand. — Paul Blanc. — Ali Bourquin. —
Michel Jack y. — Aloïs Chappuis. — Eug. Fer ,
fils. — Henri Rieckel. — Eug. Lenz. — Emile
Rober f , boîtier. — Ch. Leuba , horloger. — L'-
Albert Perret fab. de ressorts . — J.-E. Beaujon.
Total. 14. — Soit en tout :  40.

Par suite du refus de plusieurs citoyens , sortis
premiers à l'assemblée de mercredi , la liste du
Grutli que nous avions publiée a subi des modi-
fications.

On nous demanda la publication dans nos co-
lonnes de i' appel suivant :

APPEL AUX TRAVAILLEURS
Citoyens, aux urnes !

Secouez donc votre indifférenc e , ouvriers , chefs
d'atelier , et vous tous , membres de tous les par-
tis qui vous intéressez au sort des classes ouvriè-
res et à l'avenir de noire cité.

Venez en grand nombre voler la liste blanche ,

liste de conciliation , élaborée sans esprit de parti ,
et représentant les véritables intérêts de tous.

Soyez nombreux au scrutin de samedi et di-
manche , afin que les nouveaux élus connaissenl
bien les vœux de ceux qui les ont choisis.

Appuyés par le grand nombre , ils se mettront
courageusement à l'œuvre pour réaliser les qua-
tre propositions de notre programme économique
et social. Une fois dans cette voie et appuyés par
d'autres manifestations de l'opinion publique , ils
se souviendront sans cesse de cette grande vérité,
que les questions économiques et sociales priment
toutes les autres.

Cette grande vérité s'applique surtout aux as-
semblées, aux résolutions des autorités commu-
nales. L'esprit de parti doit disparaître de notre
Hôtel-de-Ville , pour faire place à l'esprit de con-
corde et d'union afin de pouvoir travailler hardi-
ment à toutes les réformes qui peuvent rendre à
l'ouvrier l'existence un peu moins difficile.

Parmi les citoyens que vous avez dési gnés par
le vote de notre Assemblée populaire , il s'en
trouve appartenant à tous les partis. Ils procla-
ment bien haut que pour éviter une crise sociale
sang lante , il faut faire droit aux revendications
des classes ouvrières. Ils sont prêts à soutenir les
efforts de ceux qui demandent une loi sur le paie -
ment au comptant , sans escompte, et en bonne
monnaie officielle.

Un certain nombre aussi ne recule pas devant
l'idée d'organiser légalement le travail par des
Chambres syndicales , personnes juridiques , libres
ou même obligatoires.

Citoyens !
C'est par votre grande participation à l'élection

des candidats inscrits sur notre liste blanche, que
vous donnerez du courage et de l'énergie à ces
hommes de bonne volonté.

Donc, en avant ! et aux urnes 1
Pas d'abstention !

RESUME DE NOTRE PROGRAMME :
1. Gratuité des fournitures scolaires , avec on

sans le concours de l'Etat.
2. Des salles de réunion pour les sociétés ou-

vrières.
3. Une place de marché pour le quartier de

l'Abeille.
4. Revision du système actuel de perception

pour l'impôt , de manière à faciliter les contri-
buables.

Au nom de la réunion ouvrière du 28 mai :
Les bureaux des deux Comités du Grutli :

Les présidents :
Louis WERRO . Pierre COULLERY .

Les secrétaires :
Arnold HUNSPERGER . E. DROZ .

*
Nous avons reçu au sujet des élections plusieurs

correspondanc es visant certains candidats que
nombre d'électeurs trouvent «impossibles. >

L'étendue de ces pièces nous obli ge à les lais-
ser de côté ; du reste comme il est loisible à
chaque électeur d'écrire lui-même, sur une feuille
de papier blanc, le nom des candidats de son
choix et qu 'il a en outre la faculté de panacher
sur la liste choisie ceux qui ne lui conviennent
pas, il a donc toute facilité à se satisfaire.

Elections communales

Pans, i" jum. — Les avis de la trontiôre
d'Alsace-Lorraioe constatent l'application rigou-
reuse des nouvelles mesures. Tous les voyageurs
de toute nationali té n 'ayant pas de passeports
avec visa de l'ambassade allemande à Paris sont
impitoyablement repousses.

Dernier courrier.

8 ?

&sgjj }8' ivas de. fiuoccs c s o i - s a M s  et O médailles
'~'*j Ê Ë i  ,i!,lem'S ¦'¦''>' ' l ' A. i.C'OO 3, 8»K JUCE.VÏHE
wi^^â ASERIOÀKSK, soûl véritabu». ilois'soa.

EBL J§§ ll ygi i - ' î (> , Santé , l' ui ixpo ^ sab!- .1 dans '.me
>|§i§(r Umï'.le ( voir prospec tus ) .  F.e J -I MS R I , le

IIIIII I I MII i, ; lvs fort 11 la sieiliojr marché — Su v>:nd
dui iH to.nc-s iea maisons sérieuse ".. — î f r .  at> il&MJâ

s. ul .-.auut pour ta Chaux-de-Fohiis , M. SENGSTAG ,
rue de Sa Balance 10 ..-. .

Monsieur sonne sa bonne.
— Voyons , Josép hine , regardez donc ; vous

m'avez donné deux bottines du même pied.
La bonne sort un instant puis rentre effarée en

' s'écriant :
— Ah bien , Monsieur , c'est drôle , l'autre paire

flRt comme ça aussi !

Choses et autres.
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Avis aux voyageurs et touristes
Hôtel-Pension de ia Couronne¦m FLEURIER as-

Cet hôtel, le pins rapproché de la gare, offre actuellement , ensuite de nom-
breux aménagements, tout le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
Guides pour les charmantes excursions de la Poucta Baisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron, la Glacière, etc. — Repas de noce ou de toute autre
société nombreuse à des prix raisonnables , — Conditions exceptionnelles pour un
séjour prolongé. — Se recommandent ,
5144-2 Les tenanciers, Guinchard f i l s  & Evard.

MÉTAUX SPIRAUX

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

30, rue Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 30
\j \r\j \r\, 

âlTIGUiS pou PEINTRES §a OiDMIS
PLATEFORMES petites et grandes.

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

COULEURS et OR en poudre et broyées à l'essence
(prêtes à servir). 5017-1

QXXJEXJ-IE:» <SL& MORXXE
— COMPAS —

FONDANT ESSENCE GRASSE

GRAND BAZAR PARISIEN
T Bazar Economi que T (ta ri r] arrivari P dp T p|ace du Marché T
(gta L A U S A N N E  ?p UlllllU Ql l l lQ lJU  UU tàm CHAUX-DE-FONDS gfe

GHAPIAUX Dl PAILLI
en tous genres pour hommes, dames et enfants. — YOKOS
de toutes formes, à 30 cent. — Grand choix de Chapeaux mon-
tagne blancs, à SO cent. — Chapeaux palmier et Manilles
à des prix exceptionnels.

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

Le BA.ZAR PARISIEN est toujours bien assorti en Bonneterie,
Ganterie, Lingerie, Ombrelles et Parapluies, etc. 4755-1

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

Concessionnée par le Conseil fédéral Suisse
par arrêté du 26 Janvier 4887.

Fonds de garantie , 430 millions, entièrement réalisés.
(Système de la mutualité à primes et engagements fixes : les assurés sont donc

uniques propriétaires des fonds de garantie et de tous les bénéfices)
Dépôts et placements immobiliers en Europe : 14 millions.

Extraits du 43"' compte-rendu (31 Décembre 1887) :
Total de l'actif Fr. 430,561,301
Total des recettes » 114,288,569
Assurances nouvelles conclues en 1887 » 553,2:28,2'21

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

Promenade , à La Chaux-de-Fonds.
Agents particuliers : Léon Robert-Bornand , allié Brandt et J. Schœnholzer , à la

Chaux-de-Fonds. — Ulysse Matthey-Gentil, au Locle. — W. Sutter , à
Fleurier. 2379-2

Halle aux Chaussures
7, Rue FRITZ COURVOISIER 7

anciennement CORDONNERIE POPULAIRE.

L'assortiment de CHAUSSURES pour la Saison d'été est
au grand complet , à des prix très avantageux.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Souliers cnir , L"fa1& 1 25 Bottines SS^ffi  ̂ 6 -
Souliers sandales , *!£*& 1 40 Souliers ^Ze^Tt 5 —
U f t f i i f l A «  en peau , à boutons , I CA Dnft ifipc ! à élastiques , pour |A —DUll lUe» pour fillettes , dep. Fr. * «V DUlllUij » messieurs, dep. Fr. 1"

Bottines ed™l ciré 'prdaT: 6 — j  Souliers ^£%S?8W MeF%' 7 50
Pantoufles , ZZt?Ap ™. 1 50 Bottes fortes , forrées ' dfî 12 -
Espadrilles, d6PuiS . . F, 1 - Souliers K'ieTut .p\hT,-: 7 50
Semelles, Vernis, Graisse, Noir chevreau p ' l'entretien de la chaussure.

R o««Ain p la<rA pf li p f l lnnn 'i O'P pour messieurs, depuis 4 FRANGS.
fttJ»»rj Hlt51dgti CL lltj UllUIllldï^, pour dames , depuis 3 FRANCS.

Travail sur mesure. — Les réparations se font promptement. 5193-9
Se recommande, Otto IIOCEI.

DIPLOMES D'HONNEDRl
à tontai le» || [

EXPOSITIONS |!

Paris, Vienne j *
Amsterdam J^  ̂ 1
Anvers ^f
etc. i-̂ ^ A* I ;

 ̂4 *v w

^  ̂JV> <Ŝ  ebez Uns I
 ̂ la Épidersl:

à Cftofiieirs f

Prix : le 1/2 kilo lfr 40g

[ Se trouve à la Chanx dc-Fonda chez:
MM. Mathias RUOH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ro H
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Greuier ô Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VEEPILLOD-ZBINDBN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest I
VILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
n" 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. PEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M"' SAôNE ,
confiserie , Balance 2. 43-40"

Se trouve au LOCLE chez J
MM.P. PERRENOUD -JEAN NœRET , épi- Il

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou- j
ronne. P. BéGUIN -MATHEY , épicerie et
mercerie , place du Marché. M™ LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134. i

SIL-LISSIVI
de L. RICHAR D Neuchâtel .

Les améliorations importantes aopor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste , en font un
produit parfait et très économique , qui se
dissout vite et complètement et qui agit
très efficacement , sans gercrr les mains,
dans tous les lavages de linge, tissus di-
vers , boiseries , ustensiles en métal, ma-
chines , pièces d'horlogerie , etc. 2749-5

Certificat da laboratoire de chimie :
Conclusions : La grande richesse de ce

produit en carbonate de soude lui assure
une efficacité considérable dat s les appli-
cations auxquelles il est destiné. L'ab-
sence de toute causticité et la présence
d'une certaine quantité de savon , adoucis-
sant ses effets , permet d'admettre que
l'emploi de ce produit dans une propor-
tion modérée ne sera pas préjudiciable à
la qualité des tissus à laver.

Neuchâtel , le 3 février 1888.
Le Chef du laboratoire cantenal ,

Dr O. BILLETER .
Le chimiste cantonal ,

CH. DE STOPPANI .
Se vend dans les épiceries à 60 cent,

le paquet de 1 kilogr.

Jules HJÉI66I.
BUREAU : Rue de l'Industrie 16 ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Tenues «le livres. — Inventaires. —

Liquidations.— Recouvrements (amia-
bles et juridi ques). — Représentations
(fai llites, etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — Interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. 3080-6

— A louer —
ponr Saint-Georges 1889, les MAGASINS,
ainsi qne l'APPARTEMENT , actuellement
occupés par H. Gygi, coiffeur , rue Daniel
JeanRichard 16. — S'adresser à MM.
Blnm et Grosjean. 4435-9*

<^^N A vendre une magnifique pen-
/ JpfL*\ dule neuchâteloise, grande son-
I.sstS*s.l uerie> avee sa lanterne ; une
[3P§jï5g] horloge à musique jouant seize
'F * 'V airs, avec son armoire ; une
poussette d'enfants , à 2 places ; un grand
soufflet pour monteur de boites , avec sa
monture. — S'adresser rue de la Prome-
nade!2, au troisième étage. 5173-2

BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

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

à OS centimes. 1893-39

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS :

Ch. Seine t,
Magasin de COMESTIBLES

PIANOS
ACCORDS & RÉPARATIONS

lu. DÔthel 4534-2
R U E  DE LA P R O M E N A D E  4

Représentant pour la vente des PlAJfoS,
de la fabrique J. Trost * Co, Zurich..



le Comité les tomes inspectrices
met au concours :

\> La fourniture de Cotons blancs n01 16
et 18 , pour les III", II"' et I"' Pri-
maires.

2° La fourniture de Cotons bruns et gris ,
pour les IV", V" et VI" Primaires.

3« La fourniture de la Toile pour chemi-
sen et tabliers.

4° La fourniture de la Toile de Vichy et
de la Cotonne pour poches et ta-
bliers.

Les personnes qui voudraient concourir
sont priées d'adresser leurs offres avec
prix et échantillons , jusqu 'au 6 juin , à
W" Fanny Tissot-Humbert , rue du Pre-
mier Mars 12. 4664-1

Articles en cristal
PREMIÈRE MARQUE

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

Verres à vin. Sucriers.
Services à liqueur. Coup es à f ruits.

Services à bière. Salières.
Gobelets. Moutardiers.

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

1, RUE DU PUITS I,
J766-3 chez J. THURNHEER

% Des milliers |
^ 

de malades se sont radicale- ^
z nient guéris par les remèdes s;
;' domestiques montionunés dans ^
^ 

4'Ami dît malade*. Nous en- 
^t gageons donc tous les malades, s

N dans leur propre intérêt de de- 4
N mander une de ces brochures A

^ 
à 

la 
librairie 

de M. Albert Mun- /.
N singer à Olten. L'Envoi gratuit /,

^ 
et 

affranchi 
se fait sur toute de- A

N mande par carte postale. A
'\i&. *â'A

3548-20

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

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

Ce domaine , qui forme les articles 542,
543, 544, 545, 546, 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 contenance de 5280
mètres carrés (environ 2 poses).

Il existe sur ce aomainedeux bâtiments ,
à l'usage d'habitations , granges , écuries
et loges en bon état , et assurés à l'Assu-
rance cantonale contre l'incendie , pour la
somme de 12,700 francs. — 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. 5145-5

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

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

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

Travail prompt et soigné, et à des prix modères.
Se recommandent , 2781-17

Fritz Gertsch & Vif lan
11, Gibraltar, 11

4ll Viffnnhla A louer de suite, pour
AU IlgUOUlO. ia saison d'été ou à
l'année, un beau LOGEMENT, construc-
tion moderne , de deux chambres, cuisine
et dépendances ; eau sur levier. Situation
et vue splendide , à proximité des deux
principales gares du Vignoble.

A la même adresse , à louer pour la sai-
son d'été une belle CHAMBRE indépen-
dante meublée ou non.

S'adresser à M. J. Humbert - Droz ,
à Corcelles. 5190-2

SAVON au lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde.

éloigne de suite les tnches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est¦ d'un parfum très agréable. 4582-17

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Ssiomon WEiLL, r. Léop. Robert 12.

LÀ PAROISSE INDÉPENDANTE
des Eplatures

organisant pour le commencement de juil-
let sa VENTE ANNUELLE an 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. 5035-4"

jjj* La meilleure et la plus hygiéni- I
I que des liqueurs est la S

I VALESIA I
I aux bourgeons de sapin et aux I

H plantes des Alpes. Meilleur mar- I
I ché que la Chartreuse, elle en pos- I
I sède toutes les qualités et elle est I
I de plus recommandée dans les I
I affection» de la gorge et des I
I bronches.— Diplômes à Zurich , I
I Anvers et Neuchâtel. — Dépôt et |
I vente, chez M. A. -L. Schmldlin, II Neuchâtel. 4573-8 Hj

4 A 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 « Sin-
ger », linge de lit et de table, grands ri-
deaux eu 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 1IMPARTIAL. 5024-1

MISS à JBJLJS T
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 de clôtures.

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 ,
5039-1 ULYSSE DUBOIS.

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 préjudice des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés.

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

Le juge de paix ,
5093 2 ULYSSE DUBOIS

Aux Quatre Saisons
47, rue Léopold Robert 47.

GRANDE LIQUIDATION
de

Confections pf hommes et enfants
SST Pour les PROMOTIONS im

Grand choix 5038-4

HABILLEMINTS ©onglets
pour garçons,

vendus à des prix extraordinaires de
BON MARCHÉ.

47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.

Attention I
Les maîtres d'hôtels , commerçants, etc.,

qui voudraient afficher des réclames dans
les locaux de l'Exposition ornltholo -
giqne qui aura lieu les 14, 15 et 16 j uil-
let , peuvent avoir tous les renseignements
à ce sujet chez le président de l'Exposi-
tion , M. Henri DUBOIS , rue du Parc 75.

5137-2

<> T 9 A\%°/,%%',°[ % J.,%",°.',V,V,'0'n°.'.'/. *n'.'.\'.','.%t, .>%%

Installation de Bains
BKOHSCHWYMjR â HI110G

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

TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI 4703-1

OOiiQIIIlS WFïïLâlII
39, Rue Léop old Robert 39,

anciennement RUE FEITZ COURVOISIER 7.

L'assortiment des CHAUSSURES pour la saison d'été
est au grand complet , à des conditions très avantageuses. 3586-1

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Souliers sandales, s;;S 1 25 \ Bottines lasting, MXf i 4 &0
Souliers cuir, ^L": 1 50 Bottines l̂ X̂A 7 50
Bottines c

p;ofiche\td:p
a
uis

cir
Fr

à 4 50 Bottes fortes - ferré6S ' dep
^r

8 11 50
Pântnilflae P°l,r ^ames. semel- 1 KA ) SAII S SAI 'O forts , ferrés , pr hom- O 
idlllOUllO» les cuir , depuis Fr. 1 «V ) 00111101» mes, depuis . . Fr. O 

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

Se recommande, J# BAUR.

^ST 39, Rue Léopold" Robert 39 *̂ 8

POMMES DE TERRE
i Tpinf̂ '**T*~ t

On peut se faire inscrire dès auj ourd'hui pour la
livraison des POMMES DE TERRE pour le mois d'octobre.

Hermann THEIJLE ,
3545-20 VIS-A-VIS DE LA GARE.



JA.FUDI1V

RESTADRANTJELIM1JE
- Dimanche 3 Juin 1888 -

à 2 h. après midi ,

li&ai Concert
donné par la Société de musique

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Scnettel , prof.

ENTRÉE LIBRE. 5299-2

Usine à Ui île la Ctan-fle-Fils
Grmd choix d'Appareils pour bains, des plus nouveaux,

se chauffant par le gaz. Dépense un mètre cube de gaz, soit 25 centimes
pour préparer un grand bain en 15 minutes.

Un de ces appareils , avec baignoire , est installé à l'Usine pour les
démonstrations.

Potagers à gaz perfectionnés et Appareils de cuisine
portatifs très avantageux.

%g$g~ Afin de démontrer ;mx amateurs l'économie qui résulte de
l'emploi du gaz pour la cuisine , la Direction de l'Usine prévient le
pub ic qu 'elle remettra gratuitement à chaque abonné qui en fera la
demande un appareil à l'essai pendant quinze jours.

Pour en faciliter l'acquisition , la Direction de l'Usine à gaz vend
tous ces appareils à ses abonnés au prix de revient. 5102-12

—Bel-Air—
DIMANCHE 3 JUIN 1888

à 2 h. après midi ,

CONCERT
^VOG-A- H-.

DONNÉ PAR

MmePaufert , chanteuse de genre,
ex-pensionnaire du Concert des Ambassa deurs , à Paris.

M. Paufert, baryton.
M. Demay, comique excentrique

Le piano sera tenu par M. PAUFœRT .

ENTRÉE LIBRE 5301-2

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 5302-2

- Samedi 2 JUIN 1888 -
dès 8 heures,

SOIRÉE JVUJSIC ÔLE
Dimanche 3 courant,

à 7 heures,

Soirée dansante
Se recommande, M.  Hngnenin.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -AIR 5297-2

Dimanche 3 Juin 1888

BAL-BU-BAL
Lundi 4 courant ,

Straff - Straff
Se recommande, E. Kunz.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLE 5296-1

Dimanche 3 juin , à 1 h. après midi,
CONTINUATION de la

Vauquille
Se recommande, Henri uniRCHE.

A vendre
l'outillage complet pour fabricant «le
ressorts, consistant en : Un étau à ro-
gner à pied , deux cisailles et le guide ,
une usine à baguette et à poids presque
neuve, une fillière double et deux simples ,
un réchaud pour revenir et bleuir , un ré-
chaud pour recuira , deux forces , l'archet
pour le réchaud , une fournaise neuve, un
outil à percer à vis , avec les \ oinçons ,
touches et matrices, l'estrapade à engre-
nage , la meule , un tamis pour les cen-
dres, un étau pour Unir Jes ressorts et les
calibres Robert et Montandon , le tout en
bon état. Prix : 350 francs. — S'adresser
à M. Hyppohte Racine , à Meiuisberg
près de Bieime. 5293-2

Accords EtRe parations mm
PIANOS SHEJ

HËYR4UD , 7i , rue de la Paix 71,
ou chez 4796-2

M. BÈCIï , magasin de musique.
s v^iîjj ip/ï s'x régulateurs , un canap é,¦ -. » .  îiul Ç trois potagers neufs avec ac-
cessoires, six chaises en jonc , une glace ,
deux l i t s  complets. — S'adresser rue de la
EonJe Ï4. a:i magasin. 5179-2

f f  Société \̂
f i  DES 3631-10' 1

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou- :
tes démarches du Comité , propositions d'arran-
gement amiables , menaces de mesures extrêmes,
sont restées Bans résultat sont publiés ci-dessous :

César HENTZI , remonteur.
Ctiard LUGEON, monteur de boîtes j

tf^ea fg» Pour cause de santé , à re-
^J t M m. t?» mettre de suite un petit café.
Très peu de remise. — S'adresser rue de
l'Industrie !»6.

A la même adresse, à vendre un ameu-
blement de salon , fond grenat , bien con-
servé. 5255-3

DEMANDE D'EMPRUNT
On désire emprunter , au taux de 4Vj '/o,

une somme de SIX MILLE francs, pour
un commerce de bon rapport ; garanties
sérieuses à disposition. — S'adresser à M,
Louis Bourqui n , notaire , rue du Parc 14.

5256-3

Asseoit ou commanditaire
Pour donner plus d'extension à son

commerce, une maison de la place deman-
de un ASSOCIÉ OU COMMANDITAIRE.

Adresser les offres, sous initiales E. B.
314. Poste restante , succursale La Chaux-
de-Fonds 5242-5

Femme de chambre. 2SS.EE&S5;
parlant le français et l'allemand, sachant
bien coudre et repasser et étant très bien
au courant du service, cherche une place
comme femme de chambre dans un hôtel
ou maison particulière , demoiselle de
magasin OU sommelière. Photographie
et certificats à disposition. — S'adresser à
M"" Catherine Olivier, Usine à gaz , à
Bulle (Fribourg). 5294-3

Un jeune homme SSSSST3* Zâ:
sages désire se placer pour apprendre à
démonter et remonter. 5265-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pi»9««ftll«A ^De bonne repasseuse
IlcyaoaCUaC. Se recommande pour le
blanchissage et le repassage à neuf. —
S'adresser chez M"1 Biitzberger , rue du
Parc 3, au rez-de-chaussée. 5266-3

Ij up j l tiiri p recommandable, désirerait
UUC Udiluc, trouver de suite une place
pour servir dans un magasin d'é p icerie ou

,pour tout autre commerce. Elle ne serait
pas exigeante pour le gage. — Déposer
les demandes au bureau de I'IMPARTIAL.

5282-3

ïlnA ipniiA f i l in  de toute moralité. con-
IJIlt! JollUC llllt) naissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche de suite une
place. 5283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf t l ivdPI l ïA Une polisseuse de fonds
I UHfcSCUùc . pouvant disposer de quel ¦
ques heures par jour cherche une place.—
s'adresser chez M. Steigmeyer, rue du
Puits ;0. 5298-3

lût iii ft (VQ î'/ ' /VI On cherche à placer un
JtîUUtl gtlLÇUil, garçon de 14 ans chez
un cultivateur de la Suisse française où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue.
— S'adresser au Café j Eschlimann, rue
Jaquet-Droz 50. 5300-3

P î l l f t  ^ne ^'
l0 ^e b°lme famille, d'un

r i l lc.  certain âge et parlant les deux
langues , cherche à se placer dans un mé-
nage.— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 25. 5204-2

Jlîi ft narcAiina de moralité demande à
UCe perSOUne Se placer comme fille de
chambre ou pour faire le ménage dans une
honnête famille. — S'adresser au bureau
de I'IM P A R T I A L . 5250-2

!1*1A fftiilttlfl ^gée , de 35 ans , désirerait
vll \)  IrltillH' trouver de suite une place
pour faire tous les travaux de campagne.

S'adresser chez M. Schmutz, rue de là
Ronde 39. 5139-1

Une polisseuse îîJ?£? &SÏÏ?*a
quel ques heures par jour , désire trouver
une place. — S'adresser rue de la Ronie 5,
au premier étage. 5126-1

A nnr^n t i a  Une jeune fille recoinman-
Appi tilllc. dable sous tous les rap-
ports cherche à entrer comme apprentie
MODISTE. 5115-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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 1" j uillet prochain. Traite-
ment , 750 fr. par an.

S'adresser par lettres, jusqu 'au 15 juin
prochain , à M"0 Racine-Robert, prési-
dente du Comité, rue Fritz Courvoisier 1,
à la Chaux-de-Fonds. 4903-1

Oiseaux à vendre
Rossignols, Fauvettes à tête noire,

Ronges-gorees, Alouettes des prés
et des bois , Mésanges bleues, Char-
donnerets, Tarins, Linottes, Si'ze-
rins , Bouvreuils , Becs croisés,
Canaris dn Harz, etc., etc., le tout
garanti , chez M. HENRI DUBOIS , rue
du Parc 75. 4797-1

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

Tous les jours :
Gâteaux et Tartelettes aux fraises,

Gâteaux polonais, Pains de Berlin et
Pain de Rolle. 5023 4

FAGOTS bois et darre
sont à vendre, à de bonnes conditions,
chez M. Singele, Petites Crosettes 6. 5025 1
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— -S '£! CN 2 ' -̂  ,.. Ç£
 ̂ jn £ . c <u  ̂ x

w - „ <& •« -§3 5 2 E"* ' -3 '""
p S « -g .r2<x '<Z£ S « £ î> '3
S| S ^r - |T|̂ «a :2 'ci  S
«I ï SxS|g3Ms|rt «'? o
«1 ! ^IfU-îUSli *
ce g 9 ^ciS^S s^'8- gg! i ^?^£ 3 -̂° = §^ §
si ^ S s c Es i S S S'-.a %;.̂ .- t. P C  © E. S t»d ^ r j «  s s
85 s- o. a fj  5â ~ S , v n  a

g S K C5 ca g -a xj "5 S15 >a -g 5

o S "O C3 3 S S S 2 o g O t.:
a « o BB 3 ' - - » B i ^ s

PAII fiinll ^n demande, dans
* CUSIUilt une pension bour -
geoise , un ou deux pensionnaires ; on
prendrait en échange des meubles.

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

A remettre pour cause de santé , soit
pour Saint-Martin ou pour de suite , un
magasin d'épicerie et mercerie avan -
tageusement situé. — S'adresser à l'agen-
ce Haasenstein et Vogler , à Saint-Imier,
sous H-37I3-J. 5249

Café Eiile LIMER, la Ferrière
Dimanche 3 JUIN 1888

Straff jJStrafï
Se recommande,

5194-1 E. LUVIGEB.

A VENDRE
au LOCLE, un lot de Livres et Fourni-
ture» d'écoles et de la Papeterie. Bonne
occasion pour une personne cherchant à
s'établir. — S'adresser, sous initiales H-
130-Cb., à MM. Haasenstein et Vogler , à
la Chaux-de-Fonds. 5187-1

A vendre
un POTAGER à deux feux de MO de
long, comme neuf , pour peusion ou res-
taurant , avec tous  les ustensiles, à bas
prix ; uae  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. 5051-1

VENTE
de BOIS BÛCHÉ et de BILLOXS , à la

Combe-Bondry, rière la Sagne.
Le lundi il juin 188S, dès une heure

précise , dans la forêt au midi de la mai-
son de ferme de la Combe-Boudry, il sera
procédé à la vente aux enchères d'environ
60 toises de bois sapin et d'environ 200
binons. 5248-4

En cours de publication :
DIGTIONNAIËE FEAIÇAÏS ILLUST11
ûm Mots et des Ghosas

par MM. LARIVS et FLEURY.
Orné de 1101)0 gravures et de 130 cartes tirées <¦-¦-

deux teintes.
On peut souscrira au prix à forfait df

?¦'& frsaij ca pour la Suisse, — es frr»j nc«
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit la nombro ds livraisons),
payables en deux traite1.: àt 5 francs sf
en six traites do 10 francs de iléus en d-ims
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi d;; spécimens
et bulletins sur demanda. 8084-193'

iJbraiïte G. Chamerot, rae des Sainls-
Pères 19, PARIS.

Les HORAIRES i'tït '
sont arrivés :

Guides B UFIICLI
LE NEUCHATELOIS

Horaire des chemins de fer jurassiens
A LA LIBRAIRIE

ET PAPETERIE A. COURVOISIER
3, Rue du Marcb.6, S



JL'. i i i r.n i i .nr  O"1 demande un bon dé-
If C ' lUULILcl l I .  monteur. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. —
S'airesser au comptoir Achille Ditesheim
Jeune , à la Chaux-de-Fonds. 5303-2

T'I Ï I I AH 'Aï ^n demande de suite deux
1 illllrj U v OS. bonnes ouvrières tailleuses
ou à défaut des assujetties. 5E01-3

VlfM'Y'l Il f O Po,ir "n ,)f,it ménage, on
k5CI util IL• demande une bonne do-
mestique aimant les enfants et bien an
courant de tous les travaux , Bonnes ré-
férences sont exigées. Fort gage. —
S'adresser an Bazar dn PAMER FLEURI.

5295-3

SftrV9IltA ^u demande pour les pre-
avl VuUlit) . miers jours de juilletune fille
sérieuse, active , propre et sachant bien
faire la cuisine. Complètement inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5247-5

Rpn9S«lMirj 0Q demande un jeune
UlfUaaatUl . homme de bonne conduite
et bien au courant du posage d'aiguilles ,
comme ouvrier repasseur. - S'adresser à
M. J. Huguenin , place d'Armes 18, au
troisième étage. 5183-3

IA11I1A {ÎII A ^n demande de suite une
elcll llc llllt) . jeune filie pour aider au
travaux d'un ménage. On désire qu 'elle
soit logée chez ses parents. — S'adresser
rue Saint-Pierre 10, au deuxième étage,
à gauche. 5184-3

^111*1 il  l l ' l l l '  *̂ a demande un bon ou-
Li l l i l l IH (Il . vrier émailleur pourdiriger
un atelier. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et moralité . — S'a-
dresser à M. Louis Reuche , rue des Fleurs
n° 2. 5189-2

l o cj i i î o i l 'A  Une bonne régleuse de-
daaUJOlllt) . mande une assujettie , qui
serait logée et nourrie ou une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5S03-S

Peintres en cadrans. deùV^onnes
ouvrières peintres en romaines. — S'a-
dresser chez M. Louis Reuche, rue des
Fleurs 2. 5205-i

Commissionnaire. JMS2ÏÏ*
çon ou une jeuue fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. O. Perregaux-Maumary,
rue Fritz Courvoisier 29. 5206-2

l'u l iw i lUl' <->u demande une ouvrière
1 UlloocUùt). polisseuse de cuvettes or et
argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5212-2
ln:i!i:> linmniû <->n demande un jeune

«IrJUUrJ llUlUlUt) . homme pour aider dans
un atelier de monteur de boites. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5213-2

Commissionnaire. c^f̂ Sau comptoir V.-E. Bahon-Schiipfer , rue
du Progrès 53. 5214-2

iïfl! 'ms«AIIï '« Quelques bons garnis-
Uilll l lMvulij .  seurs d'ancres (levée cou-
verte) trouveraient de l'ouvrage suivi,
chez A. Baugerter , à Saint-Imier. 5116-2
p ^jp f-n On demande dans un atelier
f clllllt). da la localité une ouvrière
peintre en cadrans émail sachant faire les
romaines Louis XV et secondes dans les
genres courants. Ouvrage assuré. 5074-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏAIIII A «"ii'PAii On demande un jeune
J t l l U C  gal tUil . garçon pour aider a îx
travaux d'un atelier. Rétribution suivant
capacité. — S'adresser rue du Puits 29.

5080-1

lûi inAC fillos (-)n demande de suite
dCllUCù Mlle», pour voyager, deux
jeunes filles robustes et parlant les deux
langues.—S'adresser au Musée Wallenda ,
place de la Gare. 5028-1

S a u n a  hniuni û On demande un jeune
df Ulilb IlUllllll t). homme, ayant fait les
échappements , pour lui apprendre les re-
passages et remontages. 5052-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânni 'AntÎA <->Q demande une apprentie
Uppicllllt). polisseuse de cuvettes or
et argent dans un bon atelier de la loca-
lité , 5055-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AI I I IA fîll A (->n demande une jeune
«ICll llD llllc. fille pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5056-1

A Î OMU II AQ ®n demande plusieurs finis-
alglUllrJS. seuses d'aiguilles. Ouvrage
suivi. Entrée de suite. — S'adresser à J.
Rauss, fabricant , aux Geueveys-sur-Cof-
frane. 5109-1

Commissionnaire. i?iodZ?â.duu
pbon

commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5127-1

CA|.yqii f A On demande de suite , dans
i3cl \ aille, un ménage de 3 personnes ,
une servante de toute moralité , sachant
bien faire la cuisine et possédant des preu-
ves de capacité. — S'adresser rue Léopold
Robert 47, au premier étage. 5138-1

â i u ' I l i l lA V <-)û demande de suite un
iîIpUlIH S. bon ouvrier découpeur d'ai-
guilles sachant faire les outils. — S'adres-
ser chez M. Kohler, rue de Gibraltar 4.

5117-1

Pr t l iwAlKA *-*n demande une bonne
I UllSSvUSt. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue du Stand 12, au
2°» étage. 5118-1

TvaCAllI" *->n demande un traceur à
II lHJCtll. l'atelier D. BRAUNSCHWEIG ,
rue Léopold Robert 11. 5119-1

Pftl î ïSAlKA Ueux polisseusas de boîtes
1 UllûaullaC. argent peuvent entrer de
suite. — Bon gage. — S'adresser chez M.
Adrien Bouverat , aux Breuleux . 5125-1

PHI A ^a demande de suite une fille pour
s 1110. faire un ménage et garder des en-
fants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 5128-1

\f> l'V9 Iltp Dans une famille de 8 per-
(311 Vil il l", sonnes sans enfants on de-
mande de suite une servante, parlant fran-
çais , propre et active , sachant cuire et
disposée à faire tous les travaux d'un mé-
nage. De bonnes références sont exigées.

S'adresser rue du Collège 13. 5139-1

I> AÎn f  I> AQ On demande de suite trois
ClllllCS. 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 CRECSEBSE.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5027-1

PliamhrA ^ louer une chambre indé-
vUdlUMl t). pendante, à deux fenêtres , à
des personnes de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 71, au troisième étage, à
droite. 5-67-3

OBi a inllPA ¦*¦ l°uer de suite une cham-
VSulIUUlc. bre meublée ou uon. — S'a-
dresser chez M. J . Magnin , mécanicien ,
rue du Collège 4. 5273-3

PliaîuhrA A louer , à un ou deux mes-
vJlii lll Wl t). sieurs de toute moralité , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3mo étage, à droite. 5274-3

F H D'Ain Ant Pour Saint-Georges 1889
Lv8t'lllt)Ul . ou plustôt si on le désire , à
louer au centre du village un beau loge-
ment composé de 4 chambres indé pen-
dantes, avec corridor , cuisine et un ate-
lier. Eau et gaz dans la maison. 4947-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï i\ it D .îisni A louer , pour St-Martin ,
LUgllUtlll. un logement de 200 francs,
situé aux Reprises. — S'adresser rue de la
Charrière 1. 5131-4

Hli n 'lî't ATlIA fl t A l0Uer P°Ur le U Juln
ii [l "ill lioiurj ut, 1888, un appartement
de 2 pièces et dépendances , avec eau à la
cuisine, et situé rue du Progrès 71. —
S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 5207-3

I anitir uni A louer , pour St-Georges
lUgeillOlll. 1889 , à des personnes d'or-

dre et tranquilles, un logement de trois
chambres à 2 fenêtres (parqueté et eau
dans la cuisine), alcôve et dépendances , à
proximité de l'Hôtel des Postes et de la
gare. — Adresser les offres par écrit , sous
chiffres N" 300, au bureau de I'IMPARTIAL .

5215-2
I ArtAïuftnt  Pour Saint-Martin 1888,
IllIgvllICllli. 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 . 4896-3

i m i l H n i m mi  A remettre, disponible
a»»al iMUiiUb . desuite.un appartemen'
de 2 pièces et dépendances, et une grande
chambre mansarde. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au l"r étage, à gauche.

4491-3

Annan-Ain AU t A louer' pour le mois
itppdil lt)lllt)Ut. d'Août prochain ou le
II 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. 3845-12"

I ûO""inilîît A louer , pour St-Martin
LiUgvUluUl. prochaine , dans la maison
rue de la Loge 6, unjoli logement.

S'adresser à M. Fritz Vœgeli , même
maison. 5221-2

rhamhrA A l°uer de suite une cham-
uUailUUl 0§ bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser rue du Parc 52, au
troisième étage. 5191-2

rhamhrA *-*n ot r̂e * i°uer uns cham-
iJllillllUl t). bre meublée. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2"' étage. 5217-2

rhamhrA C louer de suite une cham-
t/llillUUi t). bre meublée , à une personne
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 86, au rez-de-
chaussée, à droite. 5216-2

RhamhrA A 'ouer > pourle 15 Juin , une
VllalilUl t). belle chambre meublée , si-
tuée près de l'Hôtel des Postes , à un mon-
sieur de toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 32, au deuxième
étage. 5218-2
1 A A-ATO t\ni A louer , pour St-Martin pro-
LUgrJint)ll(j. chaîne , trois petites pièces
au rez-de-chaussée , avec eau. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au premier étage.

5120-1

Appartement, louer de suite uu appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au premier étage. — S'adresser
chez M. U. Leuzinger , rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 5130-1

ii 'hainhrAV A louer de suite, * des per-
V.Siumwl Ij ù . sounes tranquilles , une ou
deux chambres contiguës non meublées.
— S'adresser rue des Granges 6, au 2me

étage , à droite. 5121-1

l^hamhl 'A A louer t'6 su'te une cham-
vlidj lUUl t). bre meublée , indépendante
et au soleil ; on donnerait la pension si
on le désire. — S'adresser rue du Progrès
n° 103 A , au 2m " étage. 5122-1

rhamhrA A remettre une petite cham-
UlliUuMi v. bre meublée , située près de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5142-1

iPhaiil h i'A ^l°uer > P0U1'le l"Juin , une
vlidiulJ I t). chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21 , au deuxième étage. 5132-1

' "•' ««i Miui' i» A louer une chambre meu-
UUuiUlMIU. blée au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 41 , au 3°e
étage, à droite. 5123-1

A la même adresse, à vendre une bonne
presse à dorer.

A lnlIAI* Dans une maison d'ordre , on
ItHltil .  offre à remettre , dès mainte-

nant , au rez de-chaussée , un cabinet in-
dépendant , non meublé et au premier étage,
une chambre à deux croisées , également
non meublée , avec part à la cuisine , si on
le désire. — A la même adresse , on offre à
louer une belle grande cave , cimentée
avec potager , installation d'eau , si on le
désire. — S'adresser au propriétaire M.
Lory-Maumary , rue du Soleil 11. 5133-1

Chamhl'A A louor ^e suite une cliam-
VlldlllUit). bre uon meublée , à une ou
deux personnes d'ordre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38 A, au deuxième étage ,
à droite. 5140-1

TahinAf A r<= m3t "re de suite , à une
iMïJllïtl. personne de moralité , unjoli
cabinet meublé. — A la même adresse, à
vendre des outils de repasseur et re-
monte ur, ainsi qu'un petit tour au débris.

S'adresser rue du Grenier 39 B. 5141-1

On demande à louer I Tim ,e uû
APPARTEMENT de 7 pièces , dans une
maison moderne et bien située. On dési-
rerait la jouissance d'un j ardin ou d'une
cour. — Adresser les offres , sous les ini-
tiales V. MA, K-, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 5':08-2

Un petit ménage ^Vt";
pour le 1" juillet , un LOGEMENT de 2 à
3 pièces. Paiement à l'avance. 5209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Ë?S-
chaîne , pour une petite famille , un appar-
tement de 3 ou 4 pièces , au 1" ou au 2m«
étage et aux environs de l'hôtel de France.
— S'adresser rue de la Serre 4, au pre-
mie otage, adroite. 5095-1

On demande à acheter ^SSSe
baignoire en bon état. 5277-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter sette ô̂
conssrvée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, au magasin. 5199-3

A VPHill'A une kelle baignoire peu
icilUl O usagée, avec chauffe - bain ,

tuyau, dessous de bai gnoire en zing. —
S'adresser à M Uiri;h Kesselring, fer-
blantier , à Saint-Imier. 5268-6

A VAmlpû une poussette à deux places ,
ÏCUUie usagée. 5275-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A iiA u/li 'A um? baignoire pour enfants ,
VrJllUlrJ un petit fourneau irlandais à

coke, un bois de lit avec matelas. 5276-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 i/Afl/ ]i»A une voiture d'enfant bien
a VcUUlrJ  conservée , avec ou sans glisse.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 13,
au deuxième étage. 5200-3

â VAHllrA un DnKle s' D et un cor de
ÏCUU1 C chasse. — S'adresser au CAFé

BARBEN , rue du Collège. 5210-3

lOllUlC usagé mais en bon état , chez
M. J. Thurnheer , rue du Puits 1. 5219-2

Â VAndrA un Pnl»itre simple , en bois
VrJilulrJ (j ur j bien conservé , renfer-

mant buffet , casiers et tiroirs. 5057-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TAwlrA Plasieurs nts complets pour
VClllll t) ouvriers , ainsi que des pail-

lasses , plus un banc pour marchand sur
la place. — S'adresser à M. Wind , mai-
son l'Héritier. 5169-2

I VATIHVû un CHIEN mouton , manteau
A YCllUlt ) 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. 5110-1

â llAiltlrA 1 k°'s rïe *'' ' PaiUasso à res-
ÏCUUl t; Sorts et matelas , un buffet à

deux portes , une commode et un potager
N ° 11. — S'adressar au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5134-1

Pli nî i l'A A venc'1'6 d'occasion un p upitre
I lipitl t). double, avec tiroirs et casiers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5135-1

| nAniJpa a très bas prix deux pompes
a ïcllUiC en fer, dont une pour être
mue par un moteur , elle conviendait aussi
pour un agriculteur comme pompe à purin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5013-1

â VAnd pA "®  ̂ bouteilles vides. — S'a-
î tlltl l t) dresser rue de la Promenade

n" 15, au premier étage. 5180-1

Parfli! ou realls à faux tr°is PLATINES
1 cl UU dorées , 19 lig. , portant les n"'
52,093, ainsi qu 'une lunette même gran -
deur.— Les rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5211-1

Laissez Tenir a moi les petits enfants et n«
les en empêchez point, car le royaume de«
cieui est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X , v. 14.
Monsieur et Madame Emile Perret -

Gentil , Monsieur Paul Perret-Gentil , à
Paris , Monsieur Eugène Perret-Gentil et
sa famille , Monsieur Louis Hertig et sa
famille, Monsieur Jules Imhoff et sa fa-
mille, ainsi que les familles Perret-Gentil,
Schwitzerlet et Moser , à Moutier , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , petit-fils ,
neveu et parent ,

Marcel - Henri,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui jeudi ,
à 4 heures moins un quart , à l'âge de 2
ans 8 mois et 16 jours , après une longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi 2 juin , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue du Stand 17.
W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5254 1

Madame Marguerite Treier née Stauffer ,
Mademoiselle Jeanne Welter , Monsieur
Charles Welter et Madame Welter , à Mul-
house , Monsieur et Madame Alexandre
Stauffer-Henigger et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Albert Stauffer, à Bienne ,
Monsieur et Madame Otto Stauffer, au
Locle, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé époux ,
graiid-père, oncle et parent ,

Monsieur Konrad TREIER
décédé dans sa 73m " année , Mercredi 30 cou-
rant , à 9 heures du soir , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 2 Juin, à 1
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Envers 34.

$3fk \W~ Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 5261-1

Les dames faisant partie de la société
LE LIERRE sont informées du décès
de Monsieur Conrad Treier , époux de
Madame Marguerite Treier , caissière de
la Société. 5270-1

Monsieu r et Madame Auguste Matthey
de l'Etang et famille font part à leurs amis
et connaissances de la mort subite de

Monsieur Fritz R0ZAT ,
leur regretté frère , beau-frère et oncle,
décédé à Besançon , le 31 mai 1888. 5269-1



CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 1er Juin 1888,

à 8 x/> h. du soir.

REUNION FAMILIÈRE
à propos de la

Loi sur les Communes
Conférencier :

Louis BOURQUIN, avocat.
Tous les citoyens sont invités à y as-

sister.
5271-1 Le Comité.

iv*RECOHIIANDÉ ~vi
¦*¦—*- 

Je me permets de faire savoir à mes amis et connaissances, aux
hôteliers, cafetiers et particuliers, dont je sollicite la confiance, que
depuis le 15 mai je fais le commerce des VII\S en GROS et m'oc-
cupe également des SPIRITUEUX.

Je recommande tout spécialement mes Mâcons et Beaujo-
lais» que je puis livrer à des prix exceptionnels.

MF" Mes vins sont garantis purs et naturels sur facture.
Quiconque voudra boire du bon vin devra s'adresser à

0. PFENNIGER, 1, rue du Grenier 1,
maison du Panier Fleuri.

A la même adresse, on achète les FUTS vides. Ceux d'une contenance de f oo à
*50 litres sont payés les plus hauts prix. 5262-5

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

S'adresser à l'Etude de M. L. LAMA-
ZURE , notaire et avocat , rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 5036-2

CAFE DU COMMERCE
Toits les Lundis 5286-3

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Café-Restaurant Yeive KOCHER
RUE FRITZ COURVOISIER 41. 5229-2

= LUNDI 4 JUIN 1888 =

STRAFF — STRAFF
Se recommande, LE TENANCIER .

RESTAURANT UNSER
GRANDE S CBQSE TTES 2 B

- Dimanche 3 Juin 1888 -
à 2 h. après midi ,

Course aux Œufs
liiili TfTiiuâii

En cas de mauvais temps, la course
aux œnfs sera renvoyée de 8 jours.
5285-2 J. UNSER.

Restaurant j eJIBRALTAR
Dimanche 3 Juin 1888

dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNéE PAR UN

Orchestre d'amateurs de la localité
Entrée libre. 5278-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12 5290-3

Samedi 2, Dimanche 3 et Lundi 4 Juin
o 8 fc. du soir

COUfCSftV
DONNÉ PAR

MniePaufert, chanteuse de genre,
ex-pensionnaire du Concert des Ambassadeurs , à Paris.

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

Vaccin animal
VACCINATIONS , lundi 4 juin, à deux ,

heures chez le 5263-2
Docteur GOULLERY.

Vaccin animal.
M. le Dr Ma ^SSLTàiSi
heures , en son domicile , RUE DE U
SERRE 26, au 2"* étage. 4892-3

i it ci\ %no\
Le Dr Amez-Droz ^X W!
dredls, à 2 heures. 5046-1

Mise &L JOSLXX
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

de Ch.-A. Robert-Nicoud met à ban pour
toute l'année , sa propriété , prés et forêt
situés au Chemin-Blanc , Joux-Perret 8.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier , de fouler
les herbes, de jeter des pierres, ainsi que
d'endommager les arbres et les murs.

Il est particulièrement interdit de tra-
verser le pré pour se rendre à Bellevue.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants. . . .„„

La Chaux-de-Fonds , le 1" juin 1888.
Publication permise.

Le jug e de p aix,
5999-3 ULYSSE DUBOIS.

HOTEL DU POISSON
à MARIN près Neuchâtel.

Séjour d'été et de campagne pour passer
la belle saison. Plusieurs chambres à
louer. Grand jardin bien ombragé. Char-
mante siiuation. Vue étendue sur le lac et
les Alpes. Facilité de prendre les bains du
lac. — Se recommande particulièrement
rour repas de noces , pensions et familles,
et banquets de sociétés. Prix réiuits pour
écoles. Dîners à toute heure. Tous les
jours , Poissons frais du lac. Rafraî-
chissements de toutes espèces. Prix sans
concurrence. — Se recommande,
5050-4 Famille FILLIBUX.

I iâFt aî SI^
U 12, RUE ST-PIERRE 12. ¦

[SOUPER AUX TRIPES]
I tous les Lundis soirs, m
H dès 7 Vs heures 4571-4* H

Echappements.
On cherche, contre argent comptant,

une grosse échappements Tâcheron 13
lignes. 5114-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
Les enchères de l'Agence de prêts sur

gages R. SCHNEIDER , publiées pour le 30
mai 1888, sont renvoyées par suite des
travaux de -onstruction du Grand Canal ,
au mercredi 6 juin 1888. 5230-1

TTIIT S
Un jeune homme, ayant été employé -

pendant deux ans environ comme commis
chez un marchand de vins, cherche une
place analogue. — S'adresser Poste res-
tante, succursale de la Chaux-de-Fonds,
sous chiffres x. 15. 5280-3

BEURRE centrifugé
de première qualité, d'une maison ayant
obtenu le premier prix de 1" classe à
l'Exposition suisse de Neuchâtel. — Prix:
75 cent, les 250 grammes. 5279-8

De la FRUITERIE DE BERNE
en pains glacés de 200 grammes, à 65 c.

Se recommande,
A. 1KATILE , rue de la Paix 71.

T 7TATO Une maison française,
V I IN L Ï possédant une clientèle,
' AAlk»/ » demande un représen ¦

tant sérieux pour le placement des vins
de table et de bouteilles. — Adresser les
offres , sous pli cacheté et aux initiales A.
z., au bureau de I'IMPARTIAL. 5281-3

® (g) @
PHOTOGRAPHIE artistique

rS PARC 10. H. Rebmann ™° <»¦ fS
m INSTALLATIONS MODERNES &

-W On opère par tous les temps, g
-&s -»- ttz6-1 A partir du 1er juin , la Photographie M

^¦¦—y sera fermée le dimanche , mais par con- V-"'tre nous nous mettons à la disposition du
public toute la semaine , sans excepter de

midi à une heure. 5101-1

©———© ®
Hôtel et Bains b Blmastein

au pied du Stockhorn , à proximité de Thoune , entièrement remis à
neuf , est ouvert. Ancienne et célèbre source ferrugineuse. Prospectus
gratis. Les soussignés se recommandent avec empressement, 5291-4

j y  G. Vôgeli, H. Degen-Leiser,
médecin des Bains. propriétaire. H 2051-Y

AVIS
Un jeune homme ayant quelques notions

de la comptabilité et pouvant disposer de
quelques heures pendant la journée , dési-
rerait trouver une place dans une maison
de la localité où il aurait l'occasion de se
perfectionner.

S'adresser , par lettre , aux initiales A.
Z. 315, au bureau de I'IMPARTIAL. 5264 3

Thés de Chine
provenance directe , !

QUALITÉ CHOISIE , toujours en vente
chez Mme VICTOR BRIMER, rue de la
Demoiselle 37, 5019-3"

Restaurant fle l'Ecnrenll, an Seignat
Dimanche 3 JUIN 1888

Bal j | Bal
5272-2 EMILE CATTIN.

Café-brasserie Biedermann
GRINDES -GROSETTES 38 B. 5288-2

Dimanche 3 Juin 1888

BalJ{.Bal
Se recommande , V' BIEDERMANN .

Restaura nt Numa liHHOFF
JOUX -DERRIèRE 5289-2

Dimanche 3 Juin 1888

Bal Ô Bal
Musique gratis!

Vauquille
Hôtel du CERF

£t,-u. ŝ: Conver s 5228-1

Dimanche 8t et Lundi 4 juin 1888
dès 2 heures après midi ,

il sera joué une

VAUQUILLE
Valeur exposée : 150 Fr.

Se recommande, Alex. Oppllger.

*A_ I_.-A_ 5037-8

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'hôtel de France,

Rne «la Premier Mars 15,
Dès ce jour ,

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

Se recommande, David WEILL.

Enchères pub liques
On vendra aux enchères publiques, sous

le Couvert municipal , le mercredi 6 juin,
dès les 10 heures du matin , un lot d'ar-
genterie et de bijouterie contrôlées.

5284-3

Restaurant du Cerf
E3:t> 1 a/tTU-x-es .

M. Edouard BOTTEBON a l'honneur
d'annoncer à ses amis et connaissances ,
ainsi qu 'au public , qu 'il vient de repren-
dre la suite du RESTAURANT FIECTT,
aux Eplatures. Son établissement sera
toujours pourvu d'excellente consomma-
tion , ainsi que de la charcuterie bien
préparée. Il invite les promeneurs avenir
le visiter. 4940-1

Café-Brasserie NICOLET
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7.

-Dimanche 3 Juin 1888 -
dès 8 heures du soir,

-4 C01TOEI3T +-
par l'orchestre L'EPI.

Se recommande. 5287-2


