
— SAMEDI 2 JUIN 1888 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 3 juin :
Pharmacie monnler, Passage da Centre,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

Club des touriste*. — Réunion , samedi 2,
à 8 7i h. dn soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 2,
à 8 y, h. du soir, aa local.

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

Société Osrnitnologlq.ue. — Réunion ,
samedi 2, à 8 V» h. du soir , au local.

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

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

-fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 2, à 8 h. du soir, au local.

Société du Gtaïae. — Assemblée ordinaire ,
samedi 2, à 8 '/, h. du soir, au local. — Grande
poule avec prix , dimanche 3 , aux Armes-
Réunies.

Brasserie Hauert.—Concerts donnés par la
troupe Peufert et Demay, samedi , dimanche et
landi , dès 8 h. da soir.

Amleltia. — Assemblée générale, dimanche
3, à 10 h. du matin , au local.

Restaurant Belle-Vue. — Grand concert
donné par la < Fanfare Montagnarde» , diman-
che 3, dès 2 h. après midi.

Bols de l'Hôpital. — Grand concert donné
par la musique « Les Armes-Réunies », diman-
che 3, dès 2 Vi h. après midi.

Bel-Air. — Concert donné par la troupe Peu-
fert-Demay, dimanche 3, dès 2 h. après midi.

Stand des Armes-Réunies. — Grand tir
dimanche , lundi et mardi , 3, 4 et 5 courant.

Anciens Catéchumène». — Réunion ,
lundi 4, à 8 */, h. du soir , à l'Oratoire. - (Bat
de course.)

Chœur mixte allemand. — Promenade
à Macolin , lundi 4. Rendez-vous , à la gare, à
5 h. du matin.

Groupe d'Epargne ITEr-i. — Paiement
des 1™ et 2me séries , lundi 4, de 8 à 10 h. du
soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Depuis quel que temps la Fédération horlogère
signale un grand nombre d'abus dont certains
patrons faiseurs de cadrans se rendent coupables
au préjudice de leurs ouvriers. De ces faits nous
relevons le plus récent et non certes le moins
curieux.

Un sieur B., fabricant de cadrans à Bienne ,
n'avait trouvé rien de mieux , au terme de Saint-
Georges , que de porter au débit de chacun de ses
ouvriers une somme de 10 francs « pour chauf-
fage de l'atelier».

L'affaire ayant finalement été portée à la con-
naissance du secrétaire-général de la Fédération
horlogère , le patron en question fut cité à com-
paraître devant le Comité patronal — dont il fait
partie — convoqué en conférence avec le Comité

ouvrier ; ce patron philanthrope refusa de resti-
tuer la somme illégalement retenue.

L'affaire n'en resta pas là ; ej le fut portée de-
vant la justice de paix de Bienne et elle a été ap-
pelée, je udi dernier , 31 mai.

Mlle J. F., la plaignante qui travaille actuelle-
ment dans un atelier de Granges (Soleure), était
représentée par le secrétaire-général de la Fédé-
ration horlogère. M. Fritz Courvoisier , avocat,
défenseur de la plaignante , a plaidé contre M. B.,
fabricant de cadrans , en restitution de la somme
de 10 francs indûment décomptée à Mlle F. Il a
obtenu gain de cause et M. B. s'est vu condamner
à la restitution des 10 francs et aux frais.

Il s'agissait avant tout d'une question de prin-
cipe, dit la Fédération, et c'est ce qui donnait à
cette affaire minime en elle-même, une impor-
tance toute particulière. En effet, où se seraient
arrêtées les exigences de certains patrons pen
scrupuleux , si par impossible, nn jugement avait
consacré leur droit à faire à leurs ouvriers des
retenues non convenues et non consenties ?

Il fallait couper court à ces criants abus ; c'est
ce que le jugement rendu par la justice de paix de
Bienne vient de faire en donnant , à l'ouvrière lé-
sée, une satisfaction exigée par le respect de la
loi et par la sécurité dés ouvriers.

En effet, si le louage de services comporte ,
pour 1 ouvrier , l'obligation de produire dans de
bonnes conditions , le travail qai lai est demandé,
il comporte de la part du patron , l'obligation de
placer l'ouvrier dans des conditions qui lui per-
mettent d'exécuter ce travail ; ce qui ne pourrait
se faire si les locaux où l'on travaille n'étaient
pas convenablement chauffés en hiver.

Da plus , la loi sur le travail dans les fabriques
dit expressément :

t II est interdit de faire, sur le salaire des ou-
» vriers , une retenue pour un but spécial , si cette
» retenue ne résulte pas d'une convention entre
» l'ouvrier et le patron. »

Quoi que les ateliers de l'importance de celui
dont il s'agit ne soient pas soumis aux disposi-
tions de la loi sur les fabriques , ce principe est
applicable par analog ie, dans tous les cas où une
retenue aura été faite sans entente préalable avec
l'ouvrier.

t La voie est maintenant ouverte aux réclama-
tions que les ouvriers peuvent avoir à formuler
relativement à des retenues du genre de celle
dont la restitution vient d'être ordonnée , dit en
forme de conclusion le journal précité ; à eux de
prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder
leurs intérêts. Et si , pour tourner la difficulté,
certains patrons cherchaient à réguiariser ces ré-
ductions par une entente , nous conseillons aux
ouvriers de refuser net. >

Les exploiteurs et la justice

On mande d'Avricouri (frontière franco-alle-
mande), 31 mai 1888 :

« Depuis ce matin minuit nne minute, les au-
torités allemandes appliquent avec lapins grande
rigueur les nouvelles mesures relatives anx pas-
seports. Toute personne non munie de passeport ,
à quel que sexe qu'elle appartienne , quel que soit
son âge ou sa nationali té , est impitoyablement
renvoyée. On l'empêche même de descendre du

wagon ou on l'enferme jusqu 'à l'arrivée du pro-
chain train.

» Ce sont les voyageurs du rapide Paris-Franc-
fort , passant à Pagny-sur-Moselle à quatre heu-
res, qui ont eu à inaugurer le nonvel ordre de
choses. Tous les voyageurs étaient munis de pas-
seports et ont pu passer sans encombre. Par con-
tre, dans le second train , qui arrive à Novéant à
huit heures du matin , se trouvaient denx voya-
geurs de commerce de nationalité espagnole qai
n'avaient pas de passeport et qai ont dû retour-
ner à Pagny.

» A Avricourt , la visite a été très minutieuse ;
ont été renvoyés en France , pour ne pas avoir de
passeport : nn voyageur américain , un étudiant
polonais, une dame belge, trois dames françaises
et un médecin qai se rendait à Vienne avec an
enfant phtisique.

» Il est certain , d'après ce qui s'est passé au-
jourd'hui , qae les ordres les plus sévères ont été
donnés par les autorités allemandes. »

D'antre part un de nos compatriotes en retour de
Belfort à Bâle, télégraphie en date de vendredi
matin , 8 */» heures :

< Dès hier la traque des passagers a commencé
aux frontières.

» De nombreux industriels' établis sur terri-
toire français , mais ayant patente pour travailler
sur territoire alsacien, ont élé invités à repasser
la frontière.

» Le train de Paris a amené une cinquantaine
de voyageurs ; tous, sauf quatre , ont pris la route
de Délie. Un train de dix wagons arrive vide de
Mùnsteroll ; les rigueurs prescrites ne s'exercent
qu 'à l'égard des Français. Les voyageurs alsa-
ciens et suisses passent aisément sur la présenta-
tion de papiers de légitimation. »

Voici le texte exact de la mesnre prise par
l'Allemagne :

€ Tout étranger arrivant en Alsace-Lorraine
par la frontière française , qu'il ne soit que de
passage ou qu'il veuille y séjourner , devra être
porteur d'un passeport émanant de son gouver-
nement ou d'un agent diplomatique ou consulaire
de son pays, et muni du visa de l'ambassade
d'Allemagne à Paris. Ce visa n'est valable que
pour un an.

» Les frais sont de fr. 12«50. »

La Compagnie des chemins de fer de l'Est com-
munique à la presse la marche des trains telle
qu'elle est organisée à partir du 1er juin :

€ MM. les voyageurs sont prévenus qu 'à partir
du 31 mai 1888 ils ne peuvent plus pénétrer en
Alsace-Lorraine soit pour s'y arrêter , soit même
simplement pour transiter , sans être munis d'un
passeport visé par l'ambassade d'Allemagne.

» Mais les voyageurs de et pour la Suisse,
l'Autriche-Hongrie (via Arlberg) et l'Italie (via
Gothard) peuvent éviter le transit par le terri-
toire d'Alsace-Lorraine et emprunter la voie de
Délie en prenant les trains suivants :

Trains omnibus. — Départ de Paris (1e, 2e et
3° cl.), 10 h. 20 soir, arrivée à Bâle : 4 h. 50
soir.

Les rigueurs teutonnes
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Départ de Paris (1™, 2e et 3» cl.) : minuit 35
du matin ; arrivée à Bâle : 7 h. 30 soir.

Départ de Bâle (1», 2« et 3» cl.): 5 h. 15 s.
arrivée à Paris : 9 h. 42 matin.

Un avis ultérieur fera connaître les mesures
qui vont être prises pour accélérer la marche des
trains via Délie.

Il est rappelé au public que les relations par
trains rapides entre l'Angleterre et la Suisse, via
Calais , Laon , Chaumont , Belfort et Bâle, sont ,
dès à présent , établies par la voie de Délie et
échappent , en conséquence, à l'obligation du pas-
seport. »

Ainsi donc les inqualifiables mesures prises par
l'Allemagne auront pour premier effet de causer
un grave préjudice au réseau alsacien , qui lui a
conté plus de 300 millions et qui n'a jamais fait
ses frais.

Pour nous autres suisses nous ne saurions , au
point de vue matériel , nous plaindre outre me-
sure des rigueurs teutonnes , mais au nom de la
civilisation on a le devoir de blâmer des mesures
di gnes d'un autre âge.

France. — La panique relative anx faux
billets de 500 fr. tend à s'éteindre , jusqu'ici c'est
tout au plus si on compte 75 faux billets rentrés.
L'alarme ayant été vite donnée , il est probable
que les faussaires ont pris peur. Le nombre des
billets remboursés est déjà d'environ 90,000.

Allemagne. — A Berlin , on vient de pu-
blier une ordonnance de police interdisant au pu-
blic de jeter des fleurs et des pétitions dans la
voiture de l'empereur.

Angleterre. — On évalue à 1,500,000 fr.
les immeubles et marchandises brûles mercredi
matin dans le grand incendie d'Ed gware-Boad ,
à Londres. Jusqu 'ici on a retrouvé neuf cadavres
de femmes.

Italie. — Les suicides continuent à se mul-
tiplier , en Italie , surtout dans l'armée. Dans
son numéro du 24 et., un journal de Rome en an-
nonçait six , dont trois militaires , parmi lesquels
un capitaine d'état-major , qui s'est jeté dans le
Tibre du haut d'un pont.

Nouvelles étrangères.

Nouvel Hôtel des Postes. — Le Conseil fé-
déra l demandera aux Chambres un crédit de
500,000 francs pour l'acquisition d'un emplace -
ment au nouvel Hôtel des Postes , à Genève.

Consulat suisse. — M. Charles Favre-
Brandt , vice-consul à Hiogo et Osaka (Japon), ac-

tuellement à Genève, obtient dn Conseil fédéral ,
sur sa demande , sa démission de ses fonctions.

— ™a  ̂ ; 

Chronique suisse.

COMTESSE MADELEINE
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LA

PAR

M. DU CAMPFRANC

Une violente suffocation la fit tomber, défaillante,
dans ce grand fauteuil à dossier élevé où elle avait tant
travaillé , tant souffert.

— Seigneur ! Seigneur ! mon Dieu ! murmurait-elle ,
je succombe sous ma croix. Ne me relevez pas , Sei-
gneur, je le demande à votre divine pitié. Je suis si
lasse , si lasse du chemin... N' ai-j e pas suffisamment
expié l N' ai-je pas encore assez souffert? Si ma fin de
journée est bien remplie , donnez-moi le repos.

Elle se traîna près de son secrétaire , et de sa main
amaigrie et tremblante elle écrivit :

CECI EST MON TESTAMENT :

«Je veux , dans le champ du repos, être rapprochée
de mon enfant. Je veux que nos deux tombes soient
côte à côte , ombragées par le même saule. Alors , quand
se lèvera le vent léger du printemps , il nous apportera ,
à tous les deux , les mêmes parfums de roses et d'au-
bépines... »

La plume tremblante s'arrêta. Tout son passé lui re-
venait en méaioi : Son mariage avec le comte Herbert
de Jorn-Brabourg, qu'elle avait considéré comme un

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société dis Sens ie Lettres.

triomphe, et qui n'avait été qu'une source d'amertu-
me. Elle revoyait encore faîtière douairière. Il lui sem-
blait que toutes les deux étaient en présence sombres
et muettes, et elle soutenait fièrement le regard hautain
de la froide Prussienne; de cette femme à l'âme jalo use,
qui avait juré de vaincre et d'accabler sa jeune et belle
rivale , parce qu'elle avait osé lui disputer le cœur de
son fils.

Madeleine soupira et ses yeux assombris se noyèrent
de larmes.

— Ah ! cette lutte, murmura-t-elle, cette lutte cruelle,
comme elle nous a fait souffrir.. .  j' ai été vaincue d' a-
bord; mais j' ai pris ma revanche !...

Elle fut étonnée de l'accent de sa voix , devenue
âpre tout à coup, puis elle remua tristement la
tête.

— Oui , fit-elle , tandis que ses larmes coulaient à
Ilots; oui , j' ai pris ma revanche; mais à quel prix ! Son
arbre , dont elle était si glorieuse , est tombé à terre...
mais moi , comme j' ai souffert... Mon pauvre enfant !
tué par mon mensonge.

Ses sanglots s'étant calmés , sa plume se remit à cou-
rir :

«Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal à
tous.. . car , moi aussi, j' ai besoin de pardon. J'ai été
bien coupable... EC je douterais de mon salut éternel ,
si je n'avais l'espérance d'être jugée par la miséricord e
de Dieu et non par sa justice ... »

Elle se reprit à contempler le passé avec cette lucidité
des êtres qui vont aller vers Dieu; ses mains se joigni-
rent.

— Ah I pardon , Seigneur , murmura-t elle. On dit que
l'aumône expie.

Et d'une écriture tremblante elle continua :
«Il me reste quelques pièses d'or , puis aussi le collier

de perles fines que je mettais au cou de mon Henri ,
alors que, tout petit enfant , je le berçais sur mes ge-
noux. J'ai encore sa miniature encerclée de saphirs. Ma-
rie-Josèphe portera ce collier et ces pierres précieuses
chez le joailler , et de la somme qui lui sera donnée
elle fera deux parts; l'une la récompensera de ses loyaux
services , l'autre sera donnée aux malheureux. Je dé-
sire, s'il est possible , qu 'il soit fait choix d' une pauvre

veuve que la guerre aura privée d'un hls. Quant à la
miniature de mon enfant , je demande qu'on la place
sur mon cœur, sitôt qu 'il aura cessé de battre. C'est le
seul trésor dont je ne consente pas à me séparer , et que
je veuille emporter dans la tombe.

» Fait â Paris, dans toute la plénitude de mes facul-
tés, ce vingt décembre 18*71. »

Elle cessa d'écrire , épuisée par les lignes déjà tracées.
Après un long moment , sa tête alourdie se renversa
sur le dossier de son fauteuil , et elle murmura d' une
voix bien faible :

— Que c'est doux de mourir , lorsque la mort vient
terminer nos peines.. . Je voudrais m'endormir pour
toujours , sans bruit , sans attrister personne.

Le soleil rayonnait sur le Jardin des Plantes; et par
la fenêtre ouverte , la mourante contemplait , avec un
mélancolique sourire , cette verdure inondée de lumière.
Un vent léger et tiède lui arrivait. Le ciel était d' une
pureté admirable vers Sainte-Geneviève , et traversé sur
un autre point par de petits nuages blancs ayant, dans
leur vol , la légèreté d'une aile.

Les heures passaient. La chambre continuait à être
inondée de pleine clarté; et dans cette nappe de pous-
sière d'or, les obj ets se détachaient avec une netteté
singulière.

Presque tous avaient appartenu à Henri. Ils rappe-
laient l'absent. Voici l' album où il dessinait; le violon-
celle dont il faisait chanter les cordes; le livre de piété
où il aimait à lire; les couronnes de laurier d' or qui
avaient encerclé sa jeune et jolie tête blonde , et tontes
ces choses si fragiles avaient duré plus que lui.

Madeleine ne pleurait pas en les regardant , la réunion
était si proche . Celui qui était parti avant elle lui avait
ouvert un autre monde. A son tour , elle allait s'y élan-
cer, et les anges ne la repousseraient pas... du moins
elle l'espérait...

Maintenant le soleil , au déclin , se cachait derrière la
verdure sombre des cèdres , en jetant des flammes qui ,
graduellement s'empourpraient.

(i suivre).

BALE-VILLE. —L e Schweiz Volksfreund an-
nonce à ses lecteurs que M. Emile Frey, ancien
ministre de la Suisse aux Etats-Unis , entre à sa
rédaction.

VAUD. — La Feuille d'Avis de Lausanne ra-
conte que les détenus du Pénitencier de cette
ville ont ouvert entre eux une souscription en
faveur d'une pauvre famille , nommée Fiûcki ger ,
— victime d'un incendie, — et ont réuni de cette
manière une centaine de francs. Un des détenus ,
condamné à la détention perpétuelle , a abandonné
toute sa masse, montant à 15 francs , en expli-
quant qu'il n'avait pas besoin d'argent. Et pDur-
tant les prisonniers qui ont quelques sous peu-
vent , dans certains cas, adoucir leur sort par l'a-
chat de supplément de nourriture ou de boisson.

GENÈVE. — Mme Sarah Bernhardt jouera de-
main , dimanche , à Genève , la Tosca , le succès
récent de ia Porte -Saint-Martin de Paris.

Nouvelles des cantons.

,\ Conseil d'Etat. — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil d'Etat a constitué son bureau comme
suit , pour la période de 1888 à 1889 :
Président : le citoyen Grether.
Vice-président : » Comtesse, Robert.
Secrétaire : » Clerc, John.
Secrétaire-adjoint : » Cornaz , Auguste.
.*, Nomination militaire. — Le Conseil d'Etat

a nommé aux fonctions d'adjudant du bataillon
n° 20, Elite , le citoyen Perret , Jules-Henri , capi-
taine d'infanterie , domicilié aux Eplatures.

à*„ Ligue de la paix . — Le Congrès de la ligue
internationale de la paix et de la liberté aura
lieu cette année à Neuchâtel , dans les premiers
jours de septembre.

Sont inscrites au programme de ce congrès les
questions suivantes : 1° Le droit de guerre ; —
2° Congrès universel de la paix à Paris en 1889,
pendant l'Exposition ; — 3° La paix par l'éduca-
tion.

t\ Une morille monstre. — Un fin morilleur ,
M. Lucien Robert , de Cernier , a trouvé dans la
Côte de Cernier une morille véritablement phé-
noménale. Elle mesure 35 centimètres de hauteur
et la base de son cône n'a pas moins de 10 centi-
mètres de diamètre ; son poids est de 250 gram-
mes !

Ce colosse a élé donné par M. Robert pour les
collections de l'Ecole cantonale d'agriculture.

(Réveil.)

Chronique neuchâteloise .

,*¥ Le marché de L'Abeille. — Nous recevons
du bureau municipal la communication suivante:

« On demande de divers cû»és ce qu 'est deve-
nue la pétition du 29 février 1888 qui réclame la
création du marché de la place de l'ouest.

Celte pétition revêtue de 62 signatures a été lue
dans la séance do Conseil général du 12 avril
1888 et renvoyée au Conseil municipal pour étude
et rapport.

Des propositions antérieures avaient déj à pro -
voqué un examen de la question qui n'est pas
tout à fait aussi facile à résoudre qu'on pour-
raient le supposer. La continuation de cette étude
a été entravée par les travaux urgents des eaux ,
du gaz , de la transformation de la rue Léopold
Robert , de l'agrandissement de l'Hô!el-de-Ville ;
toutes choses qui doivent être achevées pour une
époque fixée.

La création d'un marché dans le quartier ouest ,
occupera une des premières places dans les tra-
vaux de la fature administration ; mais elle ne
se réalisera pas sans sacrifices assez considérables.
Il faut donc aviser à l'exécuter de façon à en re-
tirer les p lus grands avantages possibles , en rai-
son de la dépense qu 'elle entraînera. »
/, Grand tir de la Société des Armes-Réunies .

— Le grand tir offert par la Société des Armes-
Réunies de La Cbaux-de-Fonds , aura lieu di-
manche , lundi et mardi , 3, 4 et 5 courant.

La valeur des prix et primes est de 12,000 fr.
Voici quelques indications prises dans le plan

du tir :
Distance : Carabine , 300 mètres. — Cibles

tournantes. — Primes de cartons : Série de 10
cartons , fr. 4 ; de 20, fr. 8 ; de 30, fr. 12 ; de 40,
fr. 16 ; de 60, fr. 24 , de 80, fr. 32; de 100 , fr. 40;
de 150, fr. 60; de 200 , fr. 80. — Prix aux mou-
ches : 125 prix en espèces, d'une valeur de 650
francs. Premier prix , fr. 40. — Prime jour :
les 3 premières mouches de chaque demi-journée
fr. 2 ; la dernière fr. 3.

Cible Jura. — 50 prix , valeur fr. 1000 , en es-
pèces. Premier prix , fr. 150 ; 2e, fr. 125 ; 3e,
fr. 100 ; dernier , fr. 5.

Cible Bonheur. — 50 prix , valeur fr. 400, en
espèces. — 1er prix , fr. 40.

Cibles d'honneur; Fritz Courvoisier. — Va-
leur des prix , fr. 1500. — Premier prix , fr. 100.
— JeanRichard. — Valeur des prix , fr. 1000. —
Premier prix , fi.  100. — Primes de cartons: Pre-
mière série de 5 cartons, fr. 5, et les séries sui-
vantes , fr. 8.

Revolver ; distance , 50 mètres. — Cibles tour-
nantes ; 12 prix , espèces, fr. 60. — Premier prix ,
fr. 10. — Primes de poinls : 20 points , fr. 2»50 ;
40 , fr. 5; 60 , fr. 7>50; 80, fr. 10; 100 , fr. 12»50;
160, fr. 20; 200, fr. 25.

Chronique locale.



Bonne-Cible. — Meilleur passe de 3 coups. 1er

prix , fr. 50. Moucbe au plus près du centre, 1er

prix , fr. 20.
Il y aura en outre un concours de sections et

de délégations (groupas de 5 tireurs.)
É*# A propos du concert de jeudi . — Nous

avons reçu , hier , déj à , les ligues que voici :
c Toute la population de notre ville s'était don-

né rendez-vous jeudi soir pour entendre le cher
artiste , enfant de La Cbaux-de-F onds qui , ap-
plaudi sur la première scène du monde , ne dé-
dai gnait pas de venir dans son village natal nous
faire goûîer les trésors de sa voix admirable.
Merci à lui , au nom de tous ses auditeurs qu 'il a
charmés avec tant de grâc^ et de bonne volonté ;
puisse M. Warmbrodt , restant ce qu 'il est , simple
et modeste, malgré les succès éclatants et peut-
être la gloire artistique qui seront la récompense
de son grand talent , puisse-t-il ne jamais oublier
sa Chaux-de-Fonds , où tous sont ses amis , et re-
venir de temps en temps nous saluer de ses
chants I

Nous écrivons ces li gnes, encore sous l'émotion ,
le charme , où nous a tenus M. Wambrodt dans
la soirée de jeudi. Nous le félicitons des progrès
qu'il a accomplis depuis que nous avions eu le
bonheur de l'entre (il y a deux ans croyons-nous).
Sa voix toujours si pure , a gagné de vulume et
d'ampleur ; il meîtrise avec un goût parfait cet
instrument divin. Pendant qu 'il cbantait la poé-
tiqu e barcarolle de Guillaume Tell , par laquelle
M. Warmbrodt a débuté au Grand Opéra , nous
nous reportions à ce moment , si critique pour
lui , qui devait décider de son avenir , et qu'il a
grâce à Dieu , traversé en vainqueur.

Le charme éprouvé par l'immense auditoire de
M. Warmbrodt , ou pour mieux dire , l'enthou-
siasme, n'a fait que grandir à l'exécution de la
Chanson du p âtre de la Muette de Portici , et des
morceaux de rappel qu 'il nous a donné avec tant
de bonne volonté.

Un mot que nous inspire le concert de jeudi ,
en dehors de ce qui concerne M. Warmbrodt , au
sujet de la culture musicale à La Chaux-de-Fonds;
malheureusement on doit coustater que nous
sommes plutôt en recul qu'en progrès à cet égard.
Ici comme en toute chose, il faut être sincère, et
ce n'est pas la flogornerie qui consiste à tout ad-
mirer de parti-pris , ce qui se fait chez nous, qui
nous fera faire des progiè s. Au point de vae mu-
sical , c'est par l'audition des belles œuvres , de la
musique classique d'ensemble , que le gcût pu-
blic peut s'épurer. Nous avions en un réveil , il y
a quelques années , lors de la formation de la
Cécilienne et grâce au dévouement intelli gent
qu 'apportait à cette œuvre notre savant profes-
seur Mayr. Aussi les concerts donnés par la Céci-
lienne, qui ne reculait pas devant les sacrifices
pour faire venir un bon orchestre et des artistes ,
pour l'exécution d'œuvres comme le Requiem de
Mozart , le Désert de Divid etc ; ces grandes
symphonies , cesoratorios dus au génie des grands
maîtres qui ouvrent à l'intelli gence les portes
d'un monde inconnu d'harmonie et d'idéal , ont
laissé un profond souvenir chez tous ceux qui en
ont joui.

Pourquoi la Cécilienne est-elle tombée ? Pour-
quoi en sommes-nous réduits , lorsque nous vou-
lons jouir d'un concert classi que , à aller l'enten-
dre à Neuchâtel ? Les éléments ne manquaient
pourtant pas à La Chaux-de-Fonds. Nous com-
prenons bien que les quelques dévoués js ur les-
quels retombaient les sacrifices que coulaient
les concerts de la Cécilienne finirent par se las-
ser mais ne trouverait-on pas , en s'adressant au
public , un bon nombre d'amis de l'art qui appor-
teraient voloniiers leur souscription au relève-
ment de cette œnvre ?

L.>
,*. Concours de Belfort {Haut-Rhin) . — Ce

matin , samedi , sont parties , par train de 9 h. 50,
l'Union Chorale de la Chaux-de-Fonds et la
Chorale du Locle , qui se rendent au concours de
musique chorale et instrumentale , à Belfort. Les
Sociétés neuchâte ioises qui prennent part à cette
joute sont : La Chorale du Locle, 55 exécutants ;
Union Chorale , Cbaux-de-Fonds , 45 ; L'Avenir,
de Saint-Biaise , 32, et l'Union de Colombier ,
29. L'Union Chorale concourt en 1" division.

Bon voyage et bonne chance !
,*, Commis p harmacien. — Le Conseil d'Etat

a autorisé le citoyen Trop lonilz , Oscar , de Glei-
witz (Prusse), domicilié à la Chaux-de-Fonds , à

pratiquer dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

Aujourd'hui , samedi , les électeurs de La Ch.-
de-Fonds ont vu surg ir une 5me liste de candi-
dats; celle-ci (qui est autographiée) est anonyme
et porte comme entête : «Liste électorale. » La re-
cherche de son origine provoque les suppositions
les plus saugrenues ; la couleur bleue du papier
la fait attribuer à la Loge L'Amitié, à la Société
de Tempérance , à l'Union Chrétienne , etc. Nous
ne savons quelles suppositions sont fondées , et
nous ne nous attarderons pas à des recherches
inutiles. Voici le texte de cette liste :

Radicaux : Arnold Grosjean ; Arnold Robert ;
Hans Mathys ; Donat Fer ; Ch. -F. Redard ; Léo-
pold Maire ; Jacob Streiff ; Jules-Aog. Dubois ;
F. Robert-Ducommun; Auguste Imer ; Zélim
Perret ; Paul Mosimann ; César Droz Robert ;
Mathias Baur ; Fritz Vœgeli ; Ariste Robert ;
Fritz Robert , architecte ; Georges Leuba ; Char-
les Benoît ; Frifz Steiner ; Henri Lehmann ;
Charles Rheinbold ; Jean Strubin ; Armand Quar-
tier ; Alfred Robart ; Charles Deckelmann ; Fritz
Leuzinger fils ; Salomon Wolf.

Démocrates libéraux : Paul Monnier ; Jules
Calame-Robert ; (ce nom a sans doute voulu dé-
signer M. Jules Calame-Co/m, tel qu 'il est indi-
qué sur cette liste ce nom sera annulé , car M.
Jules Calame-floôertf n'existe plus depuis fort
longtemps. — Réd.) ; Fritz Brandt-Ducommun ;
Alfred Renaud ; Paul Perret ; Emile Courvoisier-
Gallet ; Albert Tbeile ; Edouard Reuiter fils ;
Fritz Humbert ; Paul Montandon ; Edmond Beau-
jon fils ; Jules Breilmeyer.

P. S. —• A propos du nom de M. Jules Calame-
Robert , L'Abeille juge à propos d'ajouter : père ,
indication qui ne fi gura pas sur la liste bleue.
C'est là une bévue colossale, car M. Jules Cala -
me-Robert , le fondateur de la grande maison
d'horlogerie qui porte ce nom, est mort depuis
fort longtemps; son fils , M. Jules Calame-Ma-
they n'habite qu 'une partie de l'année notre lo-
calité et l'un de ses fils M. Jules Calame-Colin ,
est candidat de la liste démocratique-libérale.
C'est de ce dernier qu'il s'agit.

— Le bureau électoral siège depuis ce matin , à
7 heures au rtz-de-chaussée du collège primaire;
il se fermera à 8 heures du soir. Demain , diman-
che, il sera ouvert de 7 heures du matin à 4 heu-
res du soir.

— Nous avons reçu des listes manuscrites pour
lesquelles leurs auteurs (qui ne se font pas con-
naître) sollicitent l'hospitalité de nos colonnes.
A ce propos , nous rappelons que les communica-
tions anonymes ne peuvent , qu 'à titre exception-
nel , être prises en considération.

— La liste dn Grùtli contient parmi les candi-
dats qu 'il propose, les noms de M. Fer, père et
Fer, fils ; à ce sujet , on nous demande si cela est
correct ? Voici notre réponse ; nous l'emprun-
tons à l'arrêté du Conseil d'Etat , sur la Loi sur
les Communes :

« Art. 13. — Les père et fils, beau-père et gen-
> dre , frères et beaux-frères , oncle et neveu ,
» c'est-à-dire les parents et alliés aux premier ,
> deuxième et troisième degré , ne peuvent siéger
> ensemble dans le Conseil Communal , non plus
» que dans le bureau du Conseil général.»

C'est clair et le Grûtli eût bien fait d'en tenir
comote.

Elections communales

Berne, 2 juin. — Une correspondance à la
Berner Zeitung signale le 29 mai la présence du
généra l Négrier , en civil , dans le Porrentruy, où
il aurait visité notamment la contrée de Miécourt
aux Rangiers.

Paris, 2 juin . — La Chambre a validé sans
discussion l'élection du général Boulanger.

Philadel p hie, 2 juin. — La convention natio-
nale protectionniste a adopté la candidature pré-
sidentielle de M. Clinton.

Le programme du parti consiste à défendre la
politique protectionniste , le maintien du repos
du dimanche , les suffrages des femmes et l'éga-
lité des droits pour tontes les races.

Dernier courrier.

des dons aux cibles d Honneur au tir des Armes-Réunies
des S , i et s juin 1888.

(Embellissement du Bois du Petit-Ohàteau.)

Report. . . .  Fr. 2004
MM. A. Kocher , (nature) » 20

P. Landry, » » 20
O. D., (espèces) » 5
San.loz-Vissaula-Billou , (nature) » 15
Fritz Vœgeli , (espèces) » 5
Ulr. Leuzinger , (nature) » 20
D. G., (espèces) » 6
Peirenoud et Brodbeck , » » 10
A. Lôvaillant , s » 5
TJ . Ducomtnun-Jeanneret , » » 5
D' Landry, » » 10
Lucien Landry, (nature) » 12
Vital Pei ret , » » 10
Divers , (espèces) » 15
Fritz Junod , » » 5
Divers , » » 11
Mme J. Prince-Gallet , » » 5
Anonymes, » » 5

MM. Ariste Montandon , (espèces) » 5
U. Nicolet Calame, » » 5
J. et L. Calame-Colin , » » 20
J.-E. Beaujon , » » 5
Ed. Beaujon fils , » » 5
Ed. Perrochet fils , > » 5
Léon Droz , (nature) » 5
Divers , (espèces) » 12
Th. Zumkehr-Montandon , » » 5
Grathwohl, » » 5
L. Saladin , » » 5
L. Ospelt , » » 5
Denui , charcutier , (nature) » 5
Aie. Guinand , épicier, » » 10
J. Quadii , (espèces) i 5
J. Dubois , négociant , (nature) » 5
Sommer , (civette), (espèces) » 5
Meyer , chapelier , (nature) » 10
Divers , ' » » 7
Mlle Mathey libraire , » » 10
E. Bachmann , nég. fer , (nature) » 10
Gagnebin , pharmacien , (espèces) » 10
Divers, » » n
Wick yhalder , brasserie, (nature) » 6
Chapuis fils , café, » » 6
Divers, (espèces) » 7
Mentha, bazar neuchâtelois, (nature ) » 5
Notz et Wille , épicerie, (esp èces) » 5
Wsegeli , nég. tabacs, (nature ) » 20
Savoye-Petitpierre , (espèces) » 5
Jules Rossel fils , (nature) » 6
Michel Jacky, » » 10
Divers , » » 3
Arnold Robert , (espèces) » 10
M. Baur , » » 10
Schneider frères , (nature) » 16
L. A. Berner fils , (espèces) » 10
W. l.abhardt , » » 10
Rod. Heger, » » 10
A. Bln. B » 5
C. Ottone , » » 5
S. Albertone , » » 5
Divers, » » 16
Henri Morel , Barne , » m 10
Ulrich frères , brasseurs, » » 15
Sandoz-Gendre , (nature) » 19
Mentha , bazar , supp lément, » » 10
Alf. Ditisheim, » » 25
Ch. Benoît , (espèces) » 5
A. Bourquin , » » 5
J. Breitmeyer , » » 10
F. i-teiner , » » 10
Sal. Wolff , „ » 10
J. Schwob, » » 5
R. Picard , » » 5
Anonyme , (nature) » 15
J. Ducommun , (espèces) » 10
F.-A. Guyot , » » 5
Paul Monnier , » » 5
H. Rieckel fils , » » 5
A. Brauaschweig, » » 10
Ed. Béguelin , » » 5
Dr Amez-Droz , (nature) » 10
Ad. Girard-Montandon , (espèces) » 5
H. Lehmann , avocat , » » 5
Divers , » » 12
Jules Graudjean , (espèces) » 10
F. Leuzinger , père , » « 10
Cél. Perret-Gentil , » » 5
Ed. Hoffmann , (nature) » 10
R. Franck, (espèces) » 5
G. Weick , père et fils , » » 5
Rod. Uhlmann , (nature) » 15
Divers, (espèces) > 30
Henry frères , » » 10
Sandoz-Vissaula , » » 10
Nolz et Wille, » » 10
Humbert-Priace, (nature) » 10
J.-P. Jeanneret , (espèces) » 15
F. Ducommun-Robert, » » 5
Albert Ducommun , » » 5
Dames Blatt, » » 5
Aloïs Jacot , » » 5
Fr. Fauquez, (nature) > 15
Louis Reutter , ("espèces) » 5
Divers, » » 4
Alois Minutti , » » 5
Rœsgen , Genève , » » 10
Soc. de tir la Montagnarde , » » 20
Fritz Denni , » » 5
Léou Part i, pharmacien , » » 10

Total . . .""' Fr. 2982

A ajouter une montre offerte par MM. Rueff frères et
un service en argenterie par MM. P.-F. Courvoisier et
fils.

Le don de M. Gogler , tapissier, évalué à fr. 20, vaut
en réalité fr. 45.

Huitième neuvième et dixième listes



Usine à Ui b la Ctai-Moils
* i «awe ¦ *—» 

Grand 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.

SMF* Afin de démontrer aux 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. 5102-11
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E LIQUIDATION I
t Ii/Iise en vente M
1ENTS MI-SAISON et ARTICLES D'ÉTÉ,
t cédés au prix de fabrique. W

¦ APERÇU DES PRIX — g l
tir hommes, en drap mi-saison , nou- ™ I
uté , depuis 23, 30, 38, 45 et 50 fr. M I
mmammmwm————mmmmMH^^

m» m̂m
^BBS¦ I

î?s"8ai80n' Fr: li l8, 25, 30, 3o g|

s de cérémonie , depS 4o à 60 |j
noires , depuis . , Fl, 17, îj  50 |
eoutil , fantaisie , de- |0 y |? 1

ihi ffl i . .,.,,,„ ,,., i» . il i;;. 18 ;|
.jgrap, laine douée , 

6> 8> |2 t |4 JQ B

3util, fantaisie , depuis Fr. 4, 5, O, I ^ I

tan f uisic. depuis . . 3 francs. " I
l %$?nem ge,F?- 8, 12 , \l) , î\ j
>ur enfants , de- - 

g> j (| 
 ̂

£

jeunes genset enfants, 
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HOTEL-PENSION PI JPli
TÉLÉPHONE T .«=> LlOC le. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare, aménagé à neuf. — Vastes salles et salons,
chambres confortables, restaurant, caté, BILLARD , fumoir. — Table d'hôte , carte à
toute heure. — Tous les jours , TRUITES de l'Arense. — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pour voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquet s pour
sociétés. — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4129-16 2VI. SAISTDOZ.

Hô tel de la Croix-Fé dérale
CRÈT-DU-LOCLE

M Hf'Il I'i l am i r^ l l A  annonce qu'il dessert actuellement l'Hôtel de la Crolx-
• litllll LdUlal Ollc Fédérale, au Cret-du-Locle. Il se recommande à ses amis

et connaissances, au public en général et particulièrement aux anciens clients de
cet établissement. Il sera toujours pourvu de consommations de premier choix et il
espère, par un service propre et actif et par des prix modérés, mériter la confiance
qu'il sollicite. — REPAS de noces et de sociétés. 4388-4

•feux de Boules , remis à neuf.
Pendant la saison : BONDELLES

A, GRAND SUCCÈ S
vPiffii > ' ca-"u- -* o"i;Lr-' : ^$0::iœgF ~ Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabrique. nitrate d'argent.
-m L'EAU DE MÉDËE =

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

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

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : I>. M2EI1ER, 8, Kohlenberggasse 8, à BALE.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez Mï Emile PlROII , coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEILL, coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10257-34

n Botte rouge |
t, RUE DU PREMIER MARS 4, M

5̂  Le propriétaire du Grand Déballage , 3, rue de la yt
\L Ftonde 3, prévient sa nombreuse clientèle , ainsi que l'ho- A3
%± norable public, que son Magasin de chaussures , 3

| PP  ̂AU BOTTE ROUGE -Wl?
P est toujours bien assorti en CHAUSSURES D'ÉTÉ , telles que : |
J^ Bottines lasting , Bains de mer, Souliers y &
%L. militaires, Molière et Bottines pour enfants et Àf

|̂  500 paires Pantoufles semelle cnir , pr dames , vendues 1 fr. 25 la paire , ^i
yL Souliers militaires, . . 141 fr. 25. ¦£#
CL Souliers pour enfants . . .  1 fr. 25. -J
»¦ = C'est 4, RUE DU PREMIER MARS 4t. ^  ̂ M
}̂  Se recommande , H. MEYER "4ï
J& 4870-5 successeur de TEMPERLI frères. «&r

LE GRAND DÉBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir
BOO met. Cachemire noir, doub. larg., tout laine, l fr .  30.

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

500 Imperméables, depuis 8 francs .
4337-3 SOO Visites avec dentelles , dep. lO f r .

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

C'est 3, RUE OE EA ROMDii 3.

* f. XATia e
AltCHITBiC' X '**i - 3B3ISI ' X 'Jrt Ja: Jr*JrCEÎ3>arB3XJFt.

74, RUE DE LA PAIX 74. 2352-7

 ̂
___ a Chaux- de-Fonds (-



.AJCLX Gh?a,ncLs Magasins de Nouveautés
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11, Rue Léopold Robert 11. £j_ ËJ il \i \7 i 1 W. M. LE 11 \J MJ U' Rue LéoPeld Robert u -

-Mêmes maisons à. Bienne, Locle- lVevioh.at.el.
¦« ¦»__  «i  

GANTERIE BONNETERIE OUBRE-LuLES
liants Duad;feTrour0dnagme4s boutons ' totrs 0 45 Bas p

o?- enfants:tous .les. ilges'.ba.s cot0
 ̂0 50 Ombrelles S^X- *?

1!' " P
Fr

x B 85
Tonte fil perse , longueur 2 boutons , toutes 1 Rae fil perse, pour enfants , toutes les gran- 0 H irthrolloc satinette", très bonne qualité , Q CA
UaniS couleurs . Fr. 1 Ddî> deurs , depuis Fr. - U lIlUrtJllO- dites « Bain de mer » . Fr. « e>v
.Tonte de soie, longueur 4 boutons, teintes A AC Rae coton , toutes nuances , pour dames, de- A K A  rïmhrollAC recouvertes de dentelle écrue,
UaniS nouvelles . Fr. " "» Qdi Puis Fr. v t)W UII1UI 01105 aveo dessous tabac , rouge, 0 KA
Tonfc fil d'Ecosse, pour enfants, tous les RflC coton diminués , teintes diverses, très 1 ftC marine , etc., façon mouchoir . . . Fr. 0 t) V
Ualllb ages . . .  . . .  belle qualité, pour dîmes . . . . Fr. ¦» -" OfYlhrAllAÇ guiPure écrue, sur transpa- 0 AA
Tarife de soie , très belle qualité, longueur Q ftC RaC fil de perse, couleurs nouvelles, qualité 0 WIUUl OUOS rent rouge, bleu , écru . Fr. " "Uallla 6 boutons, pour dames . . . Fr. - -w uw excellente, pour dames . . . . Fr. f  

_______________________________ _
Tonte soie, avec poignet à jour , longueur 0 ChailCÇAttaC coton vigogae à côtes, pour A 9E Très grand choix
UaniS 6 boutons. . .  . . . . Fr. d — tindU__eil_b hommes Fr. » Si» 

J)„IM„„_IM _ «n«a e , • •
Gants oe peau glacée ' pour dames' lou &ueur 2 2 1) Chausset tes nommesulour à côtes ' P F7 0 45 " tf lTmlilli_ i_ M_ i_s tantaisie.
Gants f2°fcée, pour dames, longueur 2 75 Chaussettes jLg.̂ .  ̂.Ht 1 50 GratteTr" Ombrelles pour

de
e
Pu?snFV 0 75

GantS nouv:auté
g
11%oXtS

dameS
\

ha
Fr

e S 75 Grand assument de En-CaS t0Ut S°ie ' aV6C CaM6 f̂ r '. 3 75
Mitaî riAO. A A f {  TISSUS pour Robes de toile, Pn nflÇ satin , très belle qualité , canne K Cftmiiailiua pour dames, fil perse . . Fr. V tO iefUis 60 centimes le mitre. _ai-_ a& haute nouveauté Fr. » vV

Grand assortiment DENTELLE laize noire, pour robes, largeur 110 cm., prix exceptionnel 3 fr. 25 le mètre. 5305-1*
Grand assortiment MOUSSELINE de laine d'Alsace, p r robes légère , fond écru et crème, larg. 80 cm., prix exceptionnel i fr. 60 le m.

COLLEGE t̂ort-Fois.
Mise à ban

DES

Cours et Terrasses des Collèges
Ensuite de permission obtenue, la Com-

mission d'éducation de la Ohaux-de-
Fonds met à ban pour toute l'année les
cours , terrasses et dépendances des qua-
tre Collèges , savoir : Vieux Collège,
-Collège primaire, Collège industriel
et Collège de l'Abeille.

En couséguence, défense est faite d'y
envoyer jouer des enfants pendant les
heures de l'école et en dehors de celles-ci,
d'y faire aucun dépôt quelconque , d'éten-
dre du linge et de battre les tapis sur les
barrières.

Une surveillance sévère sera exercée,
tontes les contraventions seront dénoncées
sans ménagement.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix ,
-4853 4" ULYSSE DUBOIS.

_A- T-.A. 5037-2

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'hôtel de France,

Rue du Premier Mars 15,
Dès ce jour ,

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

Se recommande, David WEILL-.

Le plus prompt et le plus efficace des ! »

INSECTICIDES i
détruit tous les insectes, agit avec une force 9
remarquable et enlève d'une manière prompte et 9
radicale jusqu 'à la moindre trace. ¦
Ce qui se vend au détail et en paquets n'est pas la H

SPÉCIALITÉ ZACHERL 1
qui se trouve seulement en flacons originaux et à bon marché, S
à LA. CHAUX-DE-FONDS , chez W. BECfl , pharmacien ; M
au Loole, chez A. THEISS, pharmacien ; H
& Neuohâtel, chez A. DARDEL, pharmacien, rue du Seyon; B
à Bienne, chez G. BEHRESS , pharmacien. b989-7 SB

Dépôt général : H

VIENNE, 1, Goldschmiedgasse n° 2. MEnchères pub liques
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

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.

5284-2

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentant ponr la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-14'

Le docteur VERRET,
mtfdecln oculiste , ancien médecin à
l'Hôpital ophtalmique de Lausanne, reçoit
à LA CHAUX-DE-FONDS , rue Léopold
Robert 41, les LUNDIS et JEUDIS, de
10 heures à midi. 4804-6

Pour de suite,
à louer , à la rue Léopold Robert 93, un
beau LOGEAIENT 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 75.4812-5*

Maladies des Teux.
ML le Dr Ci. BOREL, 6ttDi™e°ophtal-
mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations à la Chaux - de - Fonds,
BEE DE GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. £036-31

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

A la même adresse, à vendre une gran -
de chaudière avec tous les accessoires,
tuyaux, etc., et un grand mortier en
rer avec pilon. 4539-4"

^^g*fiW 
Re çu 

nn choix immense de
"̂  :̂ CRAVATES

JJ JH||t WÈÈ - BRETELLES -

STRA.TE,
4687-1 Rue Fritz Courvoisier 10.

Graines
POTAGÈRES de toutes espèces et de

très bonne qualité. 5071-2
J. Terraz, Versoix 9.

FABRICATION des EAUX-DE-YIE et ALCOOLS
De toutes Provenances

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

(H-2809-X) 3651-7

VENTE
de BOIS BÛCHÉ et de BILL0NS, à la

Combe-Boudry, rière la Sagne.
Le lundi 11 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. 5248-3

Mise à ban.
Les citoyens Chrétien SOMMER , pro-

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

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

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

Chrétien SOMMER . Eugène JA.COT.
Publication permise.

Le juge de paix,
5085-2 ULYSSE DUBOIS.

il louer de suite
un magasin bien situé, avec un loge-
ment de 3 pièces.

S'adresser à l'Etude de M. L. LAMàZURH,
notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville,
N » 9. 5195-5*

Vente et Fabrication
DŒ

Passementerie et Garnitures
pour AMEUBLEMENTS

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

Cordelières.
Boutons .

^Vgrafes .
Dentelles .

Ruelles .
H.xiJfc>Ê»,3as, eto.

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

4686-1 Strate, passementier.



Brasserie Funck
RUE LéOPOLD ROBERT

Samedi 2 JUIN 1888,
à 8 »/i h- du soir. 5331-1

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Schweizer Songer- und Jodler GesellschaSt

Berna

DEMANDE D'EMPRUNT
On désire emprunter , au taux de 4 ,/» °/V

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

5256-2
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Les HORAIRES d ÉTÉ 
"

sont arrivés :

Guides B ZIFtJKLI
LE NEUCHATELOIS

Horaire des chemins de fer jurassiens
A LA LIBRAIRIE

ET PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rne dn Marché, 2

A ln- ck o-A On prendrait encore
/•.JJrMWjpl?» quelques vaches ou
génisses en pension pour l'été.— S'adres-
ser à Fritz Huguenin , boulevard du Petit
Château 6 (Point-du-Jour). 5241-2

Oiseaux à vendre
j Rossignols, Fauvettes à tête noire,

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

ftnfp Pour cause de santé , à re-
^«•M V» mettre de suite un petit café.
Très peu de remise. — S'adresser rue de
l'Industrie 26.

A la même adresse , à vendre un ameu-
blement de salon , fond grenat , bien con-
servé. 5255-2

Café Emile LIMER, la Ferrière
Dimanche 3 JUIN 1888

Straflf ^Straff
Se recommande,

5194-1 E. LINIGER.

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLE 5296-1

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

Vauquille
Se recommande, Henri LAHARCHE.

T VIN DE VIÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfan ts débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-34
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie YIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEÏNET , il , r. Gail lon , à PARIS , et Pk"».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

S francs la bouteille. j^T

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

se recommande pour le limage de toutes
sortes de SCIÉS. — 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 roues en bois à bon
marché. 4868 2

REPASSEUSE
Mlle F PûPl'ût rne <,es Elenrs 2, S6

li. I C l I v l , recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne son métier. Travai l soigné 5182-2

JPP** Interdictions !
La Chambre syndioale des patrons

et ouvriers décorateurs de boîtes
de la Chaux-de-Fonds porte à la connais-
sance des intéressés les décisions suivan-
tes qu'elle a prises en ce jo ur :

Considérant ,
l°Que les sieurs WUILLE &ROSEN-

BERG, graveurs établis , à la Chaux-de-
Fonds , ont refusé de faire partie de l'as-
sociation des chefs d'atelier de leur pro-
fession ;

2» Qu'ils ont engagé des apprentis sans
l'autorisation de la Commission des ap-
prentissages, quoiqu 'ils aient été avertis
de la contravention qu'ils commettaient
contre les règles établies par la Conven-
tion qui régit la dite association.

Considérant ,
Que le sieur Rodolphe ANDRES,

membre de l'association , a conclu un
contrat d'apprentissage dérogeant aux rè-
gles établies par la Convention ; qu'il a
refusé d'annuler ce contrat et déclaré par
écrit ne pas se soumettre aux dites règles
si ses intérêts particu liers ne s'y confor-
maient pas. Que par ce fait le sieur Andrès
a manqué gravement à ses devoirs de
membre de l'association.

La Chambre syndicale, conformément
aux articles 18 et 19 de la Convention ,
prononce la mise à l'interdit de l'ate-
lier des sieurs Wuille et Rosenberg, et de
celui du sieur Rodolphe Andrès.

Les ouvriers travaillant dans les dits
ateliers devront les quitter dans la quin-
zaine suivant le présent avis.

Il est interdit aux membres de l'asso-
ciation , patron s et ouvriers, d'entretenir
des relations de travail avec les patrons
susdits.

Les parents ou tuteurs sont informés
que les apprenti s placés dans les ateliers
interdits, ne pourront se placer dans au-
cun des ateliers de l'association à leur
sortie d'apprentissage ; ils sont par con-
séquent engagés à les retirer des dits
ateliers.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1888.
5309-1 La Chambre syndioale.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
dfêîaKt §§»

Rue du Versoix, Chaux-de-Fonds
Tous les lundis ,

Petits Gâteaux au fromage, à 2S c.
pièce.

Tous les jours,
Petits pains au lait et Gâteaux

aux fruits.
Spécialité de ZWIEBACHS fins.

5326-3 Se recommande.

Café G. Lutliy
74, rue de la Paix 74.

Samedi 2 et Dimanche 3 jnin 1888
à 8 heure»,

SOIRÉE récréative exceptionnelle
DONNÉE PAR 5333-1

M. PETROFSKY
celte prestidi gitateur-illusionniste

Boulangerie HOFFMA NN
27, rue Je in Richard 27. 5327-3

Spécialité de PAINS RUSSES
PAIN D'ÉPICES de France .

VIN BOUGE, à emporter, à 60 c. le litre.
VIN BLANC, » 80 c. »

Associé oi coaaaniitalgs
Pour donner plus d'extension à son

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

Adresser les offres , sous initiales E. R.
314, Poste restante, succursale La Chaux-
de-Fonds. 5242-4

LOGEMENTS
Dans nn joli quartier et maison d'or-

dre, à proximité de la Poste et de la
Gare, à loner, pour le H novembre
1888, ensemble on séparément, deux
appartements an premier étage. L'nn ,
composé de 5 pièces, dont nne avec bal-
con, enisine et corridor, l'antre de trois
pièces, cuisine et corridor.

Pour Saint-Georges 4889 , nn bel
appartement de 4 pièces , enisine et
corridor. Belles dépendances, gaz et eaa
municipale. 4683-6'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IDégraissag-e
prompt et soigné de TêTE HENTS de

dames et de messieurs.
Lavage et repassage rapide de GANTS

de peau, toutes nuances.
S'adresser au magasin d'épicerie , rne

dn Collège 27 a, derrière la brasserie
Jacob Zimmer. 5186-2

ff Société \̂
f l  DES 3631-11" \

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 sans résultat sont publiés ci-dessous :

César HENTZI , remonteur.

LAITERIE & EPICERIE
rue du Collège 27 a,

derrière la Brasserie Jacob Zimmer

Tout en sollicitant la confiance du pu-
blic, je viens l'aviser que l'on trouvera
toujours chez moi : Fromages de diver-
ses qualités , charcuterie cuite et crue
(de la maison Nyffenegger, rue de la Ser-
re), ainsi que du PAIN blanc et mi-blanc,
aux mêmes conditions que dans les au-
tres magasins.
5185-2 M. MERCIER.

Société cantonale de retraite
pour la vieillesse.

PAYEMENT DES RENTES
La rente de 20 pour cent due aux mem-

bres de la Société , ayant atteint l'âge de
57 ans , est payable , dès le P 'juin 1888,
chez le caissier M. Edouard Perrochet , rue
Léopold Robert 31, à la Chaux-de-Fonds.
5197-2 I<e Comité.

Marbrerie et Sculpta
DUPUIS-BONNEAU

St- Aubin (Neuchâtel).

Spécialité de MONUMENTS fu-
néraires dans les genres les plus
nouveaux , exécutés soigneusement
dans les règles de l'art et rendus

' posés dans tout le canton de Neu-
châtel , à des prix défiant toute
concurrence. 42S0-5"

! Se recommande ,
Ph. DUPUIS-BOWIEAU,

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

Guérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , de maux de
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 K^EMPF , F.-H. SANDOZ ,
LAURE SCHNŒRR.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Monsieur Gustave GRISEL, Place d'Ar-
mes 10 B. 5158-2

Certificats à disposition.

"El olia/ri-ë^
Contre une fille de 14 ans désirant ap-

prendre le français et fréquenter l'école,
on prendrait en échange un garçon ou
une fille du même âge, qui aurait l'occa-
sion de fréquenter les bonnes écoles du
village. 5198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

par MM. LARIVE et FLEURV.
Orné i» 3000 gravures et de 130 cartel tire'»» tu

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres do l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs 6t
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. 8084-194'

Librairie 6. Chamerot, rie des Saints
Pères 19, PARIS. 

ÉMERI pulvérisé, &£tfK&î
de pierre ponce, 10 à 12 marks. Pous-
soir d'argent, 12 marks. Foudre Tri-
poli, rouge, brune , jaune, 10 à 12 marks,
et Chaux a polir, offert par
Bnrck's Grnben-Comptolr , Berlin S. 0.

(MACTO -47815-B) 5070-1

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

d9 seigle et de froment. Marchandises de
première qualité par vagon et au détail.—
S'adresser à M. Zum Kehr , rue Daniel
JeanEichard 33, à la Chaux-de-Fonds.

4939-3

CAFÉ DUJ0IV1IVIERCE
Tous les Lundis 5286-3

Tripes - Tripes
à la mode de Caen.

Â iTAti/ l pA une poussette usagée à très
VclllllC bas prix. —S'adresser rue de

l'Industrie 17, au 1" étage. 5156-2



Un jeune homme XX une n8
Piace

dans un atelier comme homme de peine
ou à défaut dans un magasin. - S'adresser
chez Madame veuve Molli , rue Jaquet -
Droz 52 , au 2°" étage. 5312-3

Hftrlf iffAr ouvrier ayant 1 habitude
J1U1 Iv^ cl • de repasser et remonter les
petites pièces 9, 10 et 11 lignes, demande
ce genre d'ouvrage à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5329-3

Femme de chambre. KaK
parlant le français et l'allemand , sachant
bien coudre et repasser et étant très bien
au courant du service , cherche uue 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) . 5291-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ftÂnaëëunëu Ûne bonne repasseuse
IlopoSoCUaC se recommande pour le
blanchissage et le repassage à neuf. —
S'adresser chez M" Bût zberger, rue du
Parc 3, au rez-de-chaussée. 5266-3

Illl A i l - l im> recommandable, désirerait
Ullc UdUlCj trouver de suite une p lace
pour servir dans un magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce. Elle ne serait
pas exigeante pour le gage. — Déposer
les demandes au bureau de I'IMPARTIAL .

5282-3

IlnA ioiinft f i l lf t  de toute moralité. con-
Me j eUUO Ulie naissant tous les tra-
vaux d'un ménage , cherche de suite une
place. 5283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn licfiOU fiA ^
ne polisseuse de fonds

I UIlB avU sc. pouvant disposer de quel -
ques heures par jour cherche une place.—
S'adresser chez M. Stei gmeyer, rue du
Puits SO. 5298-3
I A îIII A «Tari» Ail On cherche à placer un
dtull ti gOlÇUU. garçon de 14 ans chez
un cultivateur de la Suisse française où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue.
— S'adresser au Café /Eschlimann, rue
Jaquet-Droz 50. 53Ù0-3

ÎPn ic in iÀrA ^
ne D0Ilne cuisinière,

VUlMUlcl c. munie de bons certificats ,
cherche de suite une place. — S'adiessser
chez M. Bernard Kœmp f, rue Fritz Cour-
voisier 18. 5244-2
p»lj „„nr |OA Une polisseuse de carrés ,
lUllSacUaC. bien outillée , se recomman-
de. — S'adresser rue de l'Industrie 7 , au
1" étage. 5245-2

FÎ II A ^
De ^

le de DOnne famille, d'un
rlllc- 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

Ilnû nûpunnna de moralité demande à
UUe pclMmUt) se placer comme fille de
chambre ou pour faire le ménage dans une
honnête famille. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5250-2
A g gn îû f t î  Un jeune homme de toute
asallj clll» moralité demande une place
d'ussuj<tti démonteur et remonteur. A
la même adresse , un jeune homme de
20 ans, de toute confiance , cherche un
emploi quelconque. Certificats à disposi-
tion. 5147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA nAr«nnnA d'â§e mùr et très r6~
UUc UcI aUUIlC commandable, sachant
coudre et cuisiner , demande une place
pour faire un petit ménage. 5148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme &.^»r.^
vail , ayant fait un apprentissage d^ com-
merce , cherche une place analogue ; il
peut au besoin faire des écritures. 5164-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un je iine garçon ttuverUim
PTce

pour s'aider aux travaux de la campagne.
— S'adresser à M. Pfister , rue de la Ronde
n» 13. 5166-1
llnn îûimu f i l l a  allemande cherche de
Ulie j eilllB lllie suite 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. 5174-1

Un jeune homme ptSSrëX
merce dans uue maison d'horlogerie et bi-
jouterie à Bienne , et connaissant la tenue
des livres et la correspoudance , cherche
une place dans un comptoir , bureau ou
magasin. Certificats à disposition.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4726-1

innrAîl t ÎA On demande une jeune fille
a|'|'i cUUc. comme apprentie repas-
seuse. 5313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R A f f lA l l ïA S  *-*n demande , pour Colom-
Ill'glLUBcB. bier , quelques ouvrières ré-
gleuses. — S'adresser à M. B UFFI , à Co-
lombier. 5320-3

nÂOTAfisiecAiir On demande un dé-
lfvglUaMaSEUl . grossisseur , sachant
limer à la limeuse. Entrée immédiate.

S'adresser ehez M. J. Wyss, fabricant
de cadrans. 5321-3

Cnr 'vailtA <-*n demande pour les pre-
I3C1 VillllC, miers jours de juilletune fille
sérieuse, active, propre et sachant bien
faire la cuisine. Complétemant inutile de
se présenter sans de bonnes références.

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

D 1PAI1ÏA <->a demande une bonne do-
H clliSc. reuse de roues. Bon gage.
S'adresser rue de la Serre 37, au deuxiè-

me étage. 5231-2

R Anas sAHP <-)n demande de suite un
UiC|Fdibo0lll - bon repasseur travaillant
par parties brisées. — S'adresser Café de
Tempérance , rue Léopold Robert 18 A.

5232-2

0/v|,ynnfn On demande de suite une
OBI t aille, servante ; bon gage si la per-
sonne convient. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5233-2

Nif Iî A I AII ïA 0n demande , pour Saint-
MCilClcllav. Imier , une jeune personne
sachant nickeler; on exige de bonnes ré-
férences. - Pour renseignements, s'adres-
ser chez Mme Meyrat , rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au deuxième étage. 5234-2

R Ail 11A <-)n cherche , pr une famille au Val -
DvUUL . de-Ruz , une bonne d'enfants de
25 à 30 ans, du pays , connaissant l'état de
tailleuse, d'un caractère doux et, si pos-
sible , ayant déjà du service. Bons gages.

Se présenter Same li 2 Juin , à 2 heures
après midi , avec recommandations sérieu-
ses, ou laisser son adresse chez Mademoi-
selle Marie Robert , rue du Parc 44, Chaux-
de-Fonds. 5235-2

Çkûî 'v in iû  Une bonne servante , active
001 VillllC et fidèle, est demandée de
suite — S adresser chez M"" Bopp, rue
Léopold Robert 25. 5243-2

IAIIIIA fillft On demande une jeune fille
Jculi C llllc, fréquentant l'école des ap-
prenties , pour faire les commissions et
s'aider au ménage. — S'adresser chez M.
G. Paux-Brenet , rue du Versoix 1. 5246-2

PAIÎ CQAII CA OQ demande de suite une
I UllbacUaC- polisseuse de cuvettes. —
S'adresser rue du Doubs 29, au deuxième
étage

^ 
5253-2

rWj iiT'is On demande une bonne Fis 18-
1/CMU&. SECSE de vis. 5258-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎAnnA fill A u'n demande de suite une
dcUUc Ullc, jeune fille 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. 5184-2

R AîilS^AlU" ^n demande un jeune
Rtj j riïB iSoUl. 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. 5183-2

R Amant  AH P <~>n demande de suite un
UV U IU U IJV U I. bon ouvrier remonteur
travaillant à la maison. — S'adresser rue
du Parc 78 A, au 3m" étage. 5146-1

Toil l  A11SA On demande de suite une
IdilllClloC. bonne ouvrière tailleuse et
deux assujetties. 5151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^AptlSSAlIP ^n k°n ouvr'
er sertisseur

«cl llBBCUl • pourrait se procurer de
l'ouvrage à domicile. 5162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f i i KJ nJ À P A On demande nne
LiIllSlUlcl Ci bonne caisinlère munie
de bons certificats, — S'adresser rne de
la Serre 22, an deuxième étage. 5161-1
Servant  A On demande de suite une
kj ul * ttellj u . servante. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 5163-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rili«îllîÀPAS °n demande quatre bon-
VUlalIllCl ca. nés cuisinières pour des
ménages soignés et plusieurs bonnes filles.
— S'adresser au bureau du SECOURS, rue
du Puits 21. 5165-1

appar tements, j uin , un appartement
de 3 pièces, corridor et eau , rue du Puits
n" 27, et un de deux pièces aux Arbres. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

5332-3

i rûmut tpA Pour de suite, trois petits
l b m VI l i t  logements, Bel-Air 9 et

11B , et Progrès S. — S'adresser chez le
notaire Ch' Barbier , Paix 19. 5322- 5
fin,,« A louer une cave, située rue du
LOÏC. Collège 16. — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet , notaire , Place Neuve 12.

5323-3

ril'imllfA A l°uer de suite une belle
vUalliwlO. grande chambre à deux fe-
nêtres, indépendante et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5324-3

rhâlllhPA A louer de suite une cham -
VlluilUMlc. bre meublée. — S'adresser à
la boulaugerie, rue JeanRichard 27. 5328-3
I Aj rnmn i i f  Pour Saint-Georges 1889
LUgvllIvllL, ou plustôt si on le désire , à
louer au centre du village un beau loge-
ment composé de 4 chambres indépen-
dantes, avec corridor , cuisine et un ate-
lier. Eau et gaz dans la maison. 4947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f llJJ IÏlIiPA A l°uer uue chambre mdé-
ulliUilUl 0. pendante , à deux fenêtres , à
des personnes de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 71, au troisième étage, à
droite. 5267-3

rSlIîllîtPA A l°uer de suite une cham-
vllfliimii C» bre meublée ou non. — S'a-
dresser chez M. J . Magnin , mécanicien ,
rue du Collège 4. 5273-3

riiaiïlïiPft A louer , à un ou deux mes-
l IlsliUMlC. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3m« étage, à droite . 5274-3

ImiaptAHIAil t A louer , pour le 15 Juin ,
:â|f j lili IvlUvllt . un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances , entière-
ment remis à neuf. — S'adresser boulan-
gerie Berner , place de l'Hôtel-de-Ville

5256-2

riiiUnllPA A louer de suite une belle
uUdUHM t', grande chambre non meu-
blée , au soleil, près de la nouvelle Poste.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez-de-chaussée. 5237-2
fjk g iïïIîPû A louer de suite une cham-
IMOilMMlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au deuxième
étage. 5250-2

rhamllPA A louer de suite, à un mon-
f UdilUUl B* sieur travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adr. rue du Pont 4,
au rez-de-chaussée. 5251-2

tP'iiamhPA A louer de suite une belle
UUdilUUlC, chambre meublée, ainsi que
la place pour coucher , à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au rez-de-chaussée. 5252-2

ÎIIIA pli im Itpa meublée, au soleil , esta
DUC vll i l lUUJ v remettre à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 49, au 2™ a étage , à gauche. 5259-2
An nfl\>A la place pour concher à un
vil UlU C jeune homme.— S'adresser rue
des Fleurs 11, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 5260-2

I Affamant A loner de suite nn
LU",tllltlll. logement de 4 pièces.
— S'adresser à l'Etude de M. Lamazure,
avocat. 4733-2"
i 'hâ.ItthpA ¦*¦ l°uer de suite une cham-
l/l!di!IîMl c. bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser rue du Parc 52, au
troisième étage. 5191-2

rhamhrA °n °^
16 

* i°uer une cham-
vlld'lllUlD, bre meublée. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2°" étage. 5217-2
i'Illii l l i l 'A A louer de suite une cham-
vUolUwl v, 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

riiamllPA "̂  l°uer > pour le 15 Juin , une
vlldlIlMl v. 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

i no'ANlAllt ¦*- l°uer pour le 23 juin un
iUgClUCUIj . beau petit logement de deux

pièces avec dépendances. — S'adresser à
J. Fetterlé, rue du Parc 69. 5152-1

rîl ' l lillîl 'A A l°uer de suite, à un ou
vUdilUUlc. deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au 1" étage , à gau-
che

^ 
5153-1

riiaiflhPA A l°uer de suite , à un mon-
vUalUUlu, 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. 5149-1

riiamllPA ¦*¦ remettre de suite , à un
vUdilUUl c. monsieur de moralité, une
jolie chambre meublée. 5154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demaude à louer gTi839Geoun
APPARTEMENT de 7 pièces , dans une
maison moderne et bien située. On dési-
rerait la jouissance d'un jardin ou d'une
cour. — Adresser les offres, sous les ini-
tiales v. t. K., Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 5208-2

PlriIlliiPA A. louer pour le 15 juin , une
vllalUMl 0. belle chambre non meublée
et indépendante ; on donnerait ia pension
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
n« 11, au 2»» étage, à droite. 5167-1

PliamhpAfi A l°uer de suite deux cham-
vildJUMl 0». bres meublées, dont une in-
dépendante . — S'adresser chez M. Jacques
Weill-Bloch , rue de la Ronde 24. 5175-1

riiaillhpA A louer une chambre meu-
vUolUUl v. blée ou non , à 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Grossen , rue du
Collège 8. 5176-1

rii ainhpAC A louer 2 chambres meu-
\J UdUlUI CS. blôes ou non. — S'adresser
rue du Parc 77, au premier étage, à droite.

5177-1

riiamlîPA ^ a monsieur honnête, tra-
V Hilllllli 0. vaillant dehors , cherche une
petite chambre (pour fin Juin),  indépen-
dante, si possible pas trop loin du centre.

S'adresser poste restante sous initiales
M. L. 5325-3

Un petit ménage ™i!°nj ?.
pour le 1" juillet , un IiOGEMElfT de 2 à
3 pièces. Paiement à l'avance. 5209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SXGES
ISI8

lignes à clef , ancre Paris. 5318-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ÏKâ"
conservée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, au magasin. 5199-2

S »T ûIIJI I>û une chaise longue et un fau-
à SvUUltl teuil Voltaire entièrement
neufs, une table de nuit et une poussette
à 3 roues remise à neuf.  5319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â ¥AIl<lpA une excellente et forte ma-
V vilui 15 chine à coudre t Singer » très

peu usagée. Prix modéré. — S'adresser
rue du Grenier 23, au l" étage, porte à
gauche. 5330-3

â VAîldl'A une belle bai8fnoire Peu
ÏCUUl C usagée, avec chauffe - bain ,

tuyau, dessous de baignoire en zing. —
S'adresser à M Ulrish Kesselring, fer-
blantier , à Saint-Imier. 5268^6

A V A H H PA uue ualg ,10're pour enfants,
ïcUUl c un petit fourneau irlandais à

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

k TTAnilnA une poussette â deux places.à vendre usagée. 52754
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIHI PA nne voiture d'enfant bien
VcUUl u conservée , avec ou sans glisse.

— S'adresser rue Daniel JeanRichard 13,
au deuxième étage. 5200-2

A VAllflpA un la.pidaire à laire les vis
iCUUlo et les carrés, en bon état. Prix

modique . — A la même adresse, on de-
mande encore quelques pensionnaires
solvables. — S'adresser chez M. Chopard ,
rue du Soleil 5. 5238-2

A vAnripA Pour fr ***' un bo^s 
de W

VcUUl c avec paillasse à ressorts , pail-
lasse en feuilles de Turquie , couverture
de laine et duvet. — A la même adresse,
une belle brande en zinc , bien vernie et
une seille^en cuivre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5239-2

& VAnrf pA un Du s>le si D e*- un cor de
i& ïcUUlo chasse. — S'adresser au GAFê
BARBKN , rue du Collège . 5210-3

â VAndpf uu bo*B de ^* 
en b0'1' dur,

iBuUI O usagé mais en bon état , chez
M. J. Thurnheer , rue du Puits 1. 5219-3

â VAndpA plusieurs lits complets pour
VcllUlc ouvriers, ainsi que des pail-

lasses, plus un banc pour marchand sur
la place. — S'adresser à M. Wind , mai-
son l'Héritier. 5169-1

â VAtldl'A gix régulateurs , un canapé,
VcllUlc trois potagers neufs avec ac-

cessoires , six chaises en jonc , une glace,
deux lits complets. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au magasin. 5179-1

& VAndpA ^*0 bouteilles vides. — S'a-
o. VcUUlc dresser rue de là Promenade
n» 15, au premier étage. 5180-1



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 5290-2

.Samedi 2, Dimanche 3 et Lnndi 4 Juin
à 8 h. du soir

€4M€l»f
-VOCA-I-.

DONNÉ PAR

MmePauffert , chanteuse de genre,
ei-pensionnai re de Concert des Ambassadeurs , à Paris.

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

Bois de l'Hôpital
Dimanche 3 JUIN 1888

à 2 1/« h. après midi,

If a&d Goneot
donné par la musi que militaire

LES ARMJMÉENIES
Entrée libre. 5307-1

JARDIN

RESTAURANT JLÎELLE-VUE
- Dimanche 3 Juin 1888 -

à 2 h. après midi ,

lïiii Goacert
donné par la Société de musique

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

ENTRÉE LIBRE. 5299-1

Café VAUDOIS
Passage du Centre. 4802-1

TOUS LES LUNDIS
GATEAU au FROMAGE

FONDUES JUoute heure .
On prendrait quelques bons pension-

naires.
Se recommande, F. FRIEDLI.

¦ 12, RUE R T-PIERRE 12. H

[SOUPER AUX TRIPES!
M tous les Lundis soirs,. |H
5g dès 7 Va heures 4571-4' I

RESTAURANT UNSER
GRANDE S CBOSE TTES 2 B

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

Course aux Œufs
sainte TSiuâig

En cas de mauvais temps , la course
aux œufs sera renvoyée de 8 jours.
5285-1 J. UNSER.

Société du Gaïac
(Aux ARMES REUNIES).

Dimanche 3 Juin 1888

Grande POULE
avec prix ,

offerte aux amis visitants. — 10 o. la
passe de denx bois. 5076-1

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

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

-4 COlïTaZE^T *-
par l'orchestre L'ÉPI.

Se recommande. 5287-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 3 Juin 1888

dès 8 heures ,

SOIR ÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR UN

Orchestre d'amateurs de la localité
Entrée libre. 5278-1

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 5302-1

- Samedi 2 JUIN 1888 -
dès 8 heures.,

SOIRÉE JUSICALE
Dimanche 3 courant,

à 7 heures,

Soirée dansante
Se recommande, M. Huguenin.

I A. xIÂ. CIVE3 1"1E3

IE. SOMMERjfe suc. de Ch.Brandt
B GRAND ASSORTIMENT DE 5069-2
H CANNES FINES.
I CANNES FANTAISIE.
S CANNES OFtJDINAIJFtES.

j —3jp™"3|c—y—y-auc—y—y—3|̂ ~"e

f ATELIER PHOTOGRAPHIQUE j
M. Jules Huguenin père informe ses amis, con-

naissances et le public en g énéral , qu'il a repris la suite de
&. l'atelier de photographie tenu jusqu 'ici par son fi ls  Jules , A

56, RUE DE LA DEMOISELLE 56.
Cet atelier sera dir igé par M. A.. Scnmidlin, photo-

i. graphe, de Bâle. M. Schmidlin a acquis de l' expérience et s'est A
1^ emparé des pins récents systèmes pendant les nombreuses
I années qu'il a consacrées à sa profession. Il se chargera donc
1 de tout ce qui est du ressort de la photographie ,
tT M. Huguenin profite de l 'occasion pour se recommander et T*

I 
espère, par un travail prompt et soigné , obtenir la confiance î
qu'il sollicite. 5018-1 f

S 4r> 4r afe—afc.Jfc-jfc * *> fj

—Bel- Air—
DIMANCHE 3 JUIN 1888

à 2 h. après midi ,

CONCERT
VOCAL

DONNÉ PAR
MmePauffert, chanteuse de genre ,

ex-pensionnaire du Concert des Ambassadeurs , à Paris.
M. Paufert, baryton.
M. Demay, comique excentrique

Le piano sera tenu par M. PAUFERT .

ENTRÉE LIBRE 5301-1

Café-brasserie Riedermann
GR ^ NDES-CROSETTES 38 B. 5288-1

Dimanche 3 Juin 1888

BalJ^Bal
Se recommande, V' BIEDERMANN .

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 5297-1

Dimanche 3 Juin 1888

BAL-BAL-BU
Lundi 4 courant,

Straff - Straff
Se recommande, E. Knnz.

" Buffet SONCEBOZ "
Se recommande,

5225-14 Georges IWATII-E.

- AVIS -
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général
qu'il a repri s V

HOm DU LAC
AUX PARGOTS

près les Brenets (Suisse).
Il espère par des marchandises de

premier choix et un service propre et ac-
tif , mériter la confiance qu 'il sollicite.

Grande salle pour sociétés. Bateaux à
louer. Bonne cuisine. Séjour à prix mo-
dérés. 5308-4

Se recommande , Théophile Steffen.

A vntwl pn un pupitre simple , en bois
Veuill e dur , bien conservé , renfer-

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

Vauquille
Hôtel du CERF

GWL-X . Couvera 5228-1

Dimanche 3 et Lundi 4 juin 1888
dès 2 heures après midi ,

il sera joué une

VAUQUILLE
Valeur exposée : 150 Fr.

Se recommande, Alex. Oppliger.

Café-Restanrant Venve KOCHER
RUE FRITZ COURVOISIER 41. 5229-1

= LUNDI 4 JUIN 1888 =
STRAFF — STRAFF

Se recommande, LE TENANCIER .

Restaurant de l'Ecurenll, au Seignat
Dimanche 3 JUIN 1888

Bal H Bal
5272-1 EMILE CATTIN.

Café ¦ Restaurant STUCKY
Dimanche 3 et Lundi 4 Juin 1888,

1 à 2 et à 7 heures du soir€#Kia !
DER 5315-2

Schweizer Sasnger und Jodler Gesellschafft
BEJR.ISTA

Entrée libre» Entrée libre.

MUSÉE WALLENDA
place de la Gare,

sera encore ouvert SAMEDI , DIMANCHE
et LUNDI , pour la dernière fois. 53U-1

Se recommande, Le propriétaire.

A la CONFISE RU-PATISSERIE
CH. RICHARD

5, rue du Premier Mars 5,
(GUILLAUME -TELL). 5316-1

GATEAUX polonais.
GATEAUX aux fraises.

GATEAUX à la rhubarbe».
PAINS de BERLIN.

Se recommande, CH. RICHARD .

Vaccin animal
VACCINATIONS, lnndi 4 jnin, à deux

heures chez le 5263-1
Docteur GOULLERY.

PTOgï0£ls ^fantŝ can!
ton de Berne , prendrait un garçon ou
une fille pour apprendre l'allemand. —
S'adresser à M" Boillon , rue de la De-
moiselle 14. 5310-3

Société de lliieffle , ne des Arts
Assemblée générale le mardi 12 juin

1888, à 8 Va heures du soir , au Cercle
Montagnard.
5159-2 Le Conseil d'administration.

Restaurant Numa ÏHJiOFF
JOUX-DBRRIèRE 5289-L

Dimanche 3 Juin 1888

Bal Q Bal
Musique gratis!

Ij OOItnfi Une demoiselle, ayant
*̂ "̂ "**̂ « séjourné nombre
d'années à l'étranger, serait désireuse de
donner quelques leçons de langues al-
lemande et anglaise. 5314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les Fromages
To:iac».m©s carrées de Savoie,

BONDO JVS ,
BRIS ,

LA.3VGHFIE S ,
Oberbausen ,

T:E3:OTJX*S-:E! ,
sont arrivés. — Se recommande,

ÉPICERIE &

C. FRIKART-MARILLIER
S, Rue r«"e-u.-v©, S

Dépit pour La Chaux-de-Fonds de
Beurre f in glacé

de THOUNE
à 65 centimes les 200 grammes.

Arrivage journalier. 5317- 2


