
MERCREDI  11 MAI 1887 —

La Ghaux-de-Fonds
la» Solidarité. — Assemblée générale , mer-

credi 11, à 8 3/t h. du soir , à l'Amphithéâtre.
Club jurassien. — Réuni on , mercredi 11 ,

à 8 V« h. du soir , au Collège industriel.
Club des »ër»me-tot. — Réunion , mer-

credi 11 , à 8 % û. du îoir , au local.
Société sténographlque. — Cours de

sténographie , mercredi 11 , à 8 '/, h. du soir , au
Collège primaire.

Coneordia. — Gesangslunde , Mittwoch deu
11., Abends 8 '/, Uhr , im Lokal.

^snfare Slontagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 11 , à 8 V4 h. du soir, au local.

Pompe f¥° *. — Assemblée générale , mer-
credi 11 , à 8 '/i b. du soir , au Café Kunz.

Commission il 'éducation. — Réunion ,
mercredi 11 , à 8 h. du soir, au Collège indus-
triel.

Cerele montagnard. — Assemblée géné-
rale, jeudi 12. à 8 7. b. du soir , au Cercle.

Pompe HT0 ». — Assemblée générale, jeudi 12,
à 8 7i b. du soir , aux Armes-Réunies.

Temple français. — Conférence populaire
sur la « votation du 15 mai », jeudi 12, à 8 l/ theures du soir. — Orateurs : MM. H. Morel et
R. Comtesse.

Fanfare du Piquet. — Répétition géné-
rale, jeudi 12, à 8 l/, h- du soir , à la Brasserie
Knutty (1er étage) .

Union syndicale des ouvriers gra-
veurs et gutlloeheurs. — Assemblée
générale , jeudi 12, à 8 h. du soir, à l 'Amphi-
théâtre.

Les journaux neuchâtelois représentant la po-
litique de partis , gauche ou droite, recomman-
dent chaudement de voter « oui » le 15 mai sur
la question de la réforme communale. Dans la
Suisse libérale , quelques voix protestent , entre
autres celle de M. le député P. Jacottet , avocat .

Aujourd'hui nous trouvons dans la Gazette de
Lausanne les lignes suivantes que lui adresse
son corresponda nt particulier de Neuchatel.

« Le peuple neuchâtelois s'apprête dans un
grand calme apparent à la journée du 15 mai ,
qui sera profondément décisive pour notre na-
tionalité. Vous sentez que j e ne parle pas de l'al-
cool : sur ce point , la discussion , quelque pas-
sion qu'y puissent apporter les intérêts plus ou
moins menacés par la loi fédérale, n'est pas très
vivement engagée.

» Il n 'en est pas tout à fait de même de la ré-
forme communale , qui soulève chez bon nombre
d'esprits clairvoyants les répugnances les plus
justi fiées. Ce n'est pas à dire que le résultat
puisse faire doute : les communes sont dès main-
tenant condamnées à mort par l'entente vraiment
inexplicable de leurs mortels ennemis et de leurs
défenseurs naturels.

» Mais si les adversaires de la revision — il y
en a un peu partout dans le pays — avaient pu
s'organiser , faire campagne en commun, éclairer
l'opinion étrangement égarée, il se serait produit
sans doute un mouvement auquel se rallieraient

une foule d'indécis , qui ne comprendront qu 'a-
près le 15 mai le coup fatal , irréparable , rxwté à
nos institutions.

» La vérité , simple, visible , incontestable , c'est
c'est que nous allons voir tuer sous nos yeux les
communes bourgeoises , dernier boulevard de
l'indépendance locale, qu'elles ont défendue de-
puis des siècles à !a plus grande gloire du pays
de Neuchatel.

» La vérité , c'est que cette sentence de mort
sera exécutée par une foule d'électeurs d'autres
cantons , qui voteront , le cœur léger , la suppres-
sion d'une institution qu 'ils conservent soigneu-
sement chez eux et jugent détestable chez nous.

» La vérité, plus triste encore, c'est que pres-
que tous les députés de l'opposition , dominés par
on ne sait quel besoin de donner la main à leurs
adversaires , assoiffés de conciliation , liés peut-
être par des engagements imprudents , se font les
fossoyeurs des communes...

» La presse conservatric e met toutes ses forces
au service de cette œuvre , c; la presse radicale ,
de peur de rafroidir ce bw*M zèle, se rabat sur la
question de i'alcooi. Les anciens amis des com-
munes creusent la fosse avec un si joye sx entrain
qu 'il serait vraiment dommage de les déranger.

> Eu sorte que la situation se pourrait résumer
par un simulacre de décret ainsi conçu :

« Le parti radical ,
» Vu l'histoi re , qui ne signifie rien ,

» Décrète :
» Art. 1. Les communes sont condamnées à

» mort.
» Art. 2. Le parti conservateur est chargé de

» l'exécution du présent décret. »

Le vote du 15 mai aa pays neuchâtelois Organisation d un cours de cuisina
à la Ghaux-de-Fonds.

Quelques personnes désireuses de doter la
Chaux-de-Fonds d' un cours de cuisine , sur les
bases admises à Neuchatel , se sont rendues dans
cette dernière localité , jeudi 5 courant , pour se
rendre compte de la marche du premier cours
donné. Voici ce qu 'elles ont appris :

L'école de cuisine est installée au Collège des
filles et les leçons pratiques sont données par
Mlle Wyder , de Lucerne.

Le comité , chargé par la Société d' utilité publi-
que de son installation , avait d' abord fixé à quinze
jours la durée du cours et de 25 à 30 le nombre
maximum d'élèves , m> is les inscriptions ayant
été nombreuses , il fut décidé de répartir les élè-
ves inscrites entre les deux cours prévus , de sorte
que le chiffre de 30 fut dépassé. Les inconvénients
qui en résultèrent engagea le Comité à prolonger
de huit jours ce premier cours et à n'admettre
que 25 à 28 élèves à chacun des deux cours qui
seront encore donnés. Le programme consiste à
faire préparer aux élèves les potages les plus
usuels , à exécuter les diverses préparations des
viandes et des légumes, à apprêter les restes d'un
repas pour les utiliser le mieux possible et éviter
le gaspillage . En un mot , on les initie aux tra -
vaux culinaires les plus indispensables à une
ménagère de la classe ouvrière et bourgeoise.

Les heures libres sont utilisées à copier des re-
cettes , assister à des leçons théoriques sur l'ali-

mentation et le régime , sur la comptabilité du
ménage , etc.

Les visiteurs de la Chaux-de-Fonds ont étudié
en détail l'organisaiion de l'Ecole de cuisine , ils
ont même pris part au dîner , de sorte qu 'encou-
ragés par les résultats obtenus , ils se sont consti-
tués en comité d'initiative pour grouper toutes
les personnes de la Chaux-de-Fonds disposées à
s'intéresser à cette œuvre.

Les circonstances du moment semblent aug-
menter l' utilité et l'urgence de cette création ,
aussi le Comité d'initiative n 'hésite-t-il pas à
faire un appel chaleureux à toutes les personnes
et sociétés qui portent un intérêt à la prospérité
de notre localité , en les priant de s'annoncer au-
près de l' un des soussi gnés pour adhérer à l'œu-
vre projetée en s'y intéressant : en dons pour of-
frir le cours gratuit aux personnes qui ne pour-
raient pas le payer et pour couvrir les frais d'é-
tablissement ; en demandas d'inscriptions pour
suivre le cours , et enfin en offres de services pour
l'administration , afin d'assurer la bonne marche
de cette institution.

Les adhérents , dames et messieurs , sont priés
de s'annoncer jusqu 'au 20 mai courant ; ils seront
convoqués tôt après pour discuter les bases de ce
cours et nommer la Direction définitive.

Sans doute , les débuts d'une création de ce
genre ne seront pas sans présenter des lacunes,
mais en profitant des expériences faites , les amé-
liorations seront apportées pour rendre cet ensei-
gnement toujours plus utile.

Le cours de cuisine à Neuchatel a été l'objet
de critiques dans quelques organes de la presse ;
nous ne pensons pas qu 'elles soient la manifesta-
tion d'antipathies contre l'œuvre, toutefois nous
pensons que ceux qui se sont mis à la brèche mé-
ritent des encouragements.

Pour nous , nous remplissons un devoir en re-
merciant sincèrement les initiateurs du cours à
Neuchatel et nous constatons avec plaisir que cet
essai comble les vœux exprimés depuis longtemps
par les propagateurs des réformes et du progrès
dans l'économie domestique.

La Chaux-de-Fonds , 10 mai 1887.
Le Comité d'initiative :

Jules SOGUEL , rue de la Paix , 19.
J. DUCOMMUN -R OBERT , rue du Grenier , 20.
L. R OZAT-M ULLER , rue St-Pierre , 22.
G. DOUILLOT , piace du Marché , 10.
Joseph WYSS , rue du Manège , 16.

(Communiqué.)

La ligne du Simplon. — On mande de Ber-
ne, 10 mai , à la Liberté :

« Dans sa séance d'aujourd'hui , le Conseil fé-
déral a autorisé son Département politique de
donner à notre ministre à Rome , M. Bavier , l'au-
torisation de traiter avec le gouvernement royal
la question du raccordement des lignes suisse et
italienne par le Simplon. Cette question , une fois
liquidée , les villes italiennes intéressées et les
comités d'initia tive auront une plus grande li-
berté d'action. »

D'autre part on prétend que le gouvernement
italien avait déjà fait entrevoir qu 'il était disposé
à entrer en pourparlers. Dans le monde politi-

Ghronique Suisse.

Sar«aux : 2, Rue du Marché , 2.
ïl sera rendu compte ie ttus euvrage dont j

sera adressé un exemplairs à la Siiac'.ion. |
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que , on estime que ces di positions favorables
sont dues à un revirement dans les rapports en-
tre l'Italie et la France, qui sont devenus meil-
leurs depuis quel que temps . Ce revirement est
attribué à l'entrée de M. Crispi au ministère.

Trafic télégraphique en Suisse. — Voici
quelques chiffres que nous empruntons au rap-
port du Département fédéral des postes et télé-
graphes :

Dépêches internes expédiées : 1 ,759,054 en
1885 ; 1,793,938 en 1886 ; augmentation 34 ,884.

Dépêches de transit : 286,838 en 1885; 326 ,993
en 1886 ; augmentation 40 ,155.

Dépêches internationales expédiées et reçues :
864,238 en 1885; 956,931 en 1886 ; augmenta-
tion 92,693.

Soit au total : 2 ,910 ,130 en 1885 contre
3,077,862, d'où une augmentation de 167,732.

Nous croyons intéressant de reproduire le ta-
bleau concernant l'échange des dépêches interna-
tionales nonr l'année 1886 :

Total des dépêches
échangées :

Eipédiées. Reçues. 1885. 1886.
Allemagne 161 ,749 150,330 276 ,846 312,079
France 136,708 157 , 494 269 ,528 294 ,202
Italie 63, 120 63,677 119,161 126 ,797
Autriche-Hongrie 40 ,332 40 ,982 73,041 81,314
Angleterre 22,685 26,349 42 ,221 49 ,034
Bel gi que 10,872 9,291 20,278 20,163
Amérique 8,818 11,344 14,579 20,162
Pays-Bas 6,758 6,931 12 , 223 13,689
Russie 6,361 7,307 13,310 13,668
Espagne 2,097 2 ,025 3,302 4 , 122
Indes 2,064 2,057 3,752 4 ,121
Egypte 1,569 1,846 3,160 3,415
Roumanie et Bul garie 1,574 1,756 2,931 3,330
Algérie 1,180 1,835 2 ,580 3, 015
Turquie 929 1,037 2,160 1 ,966
Chine , Japon , Australie 716 1,013 1,172 1,729
Suède 571 568 1,098 1, 139
Danemark 436 398 869 834
Grèce 336 384 561 720
Norvège 213 229 498 442
Portugal 192 227 357 419
Luxembourg 174 183 405 357
Malte, Corfou 64 54 150 118
Afri que australe 25 47 44 72
Perse 15 9 12 24

Total 469 ,558 487 , 373 864 ,238 956 ,931
Nouvelles pièces d'artillerie. — Vendredi ,

l'école de recrues d'artillerie qui acbève son cours
à Thoune , a fait des essais do tir avec les nou-
velles pièces de Krupp, de 8 cm 4 (frétées) .

Les pièces , en batterie , à Laazeaen , au bord
du lac de Brienz , tiraient contre le Brandwald
près d'Iseltwald , distance 3,700 mètres. Les pro-
jectiles suivaient bien la trajectoire normale et

ces pièces se sont montrées excellentes. Les es-
sais vont se poursuivra à Thoune.

Corps diplomatique. — Berne, 10 mai. —
M. ie commandant Se ver , attaché militaire de
France en Suisse , étant rappelé quittera la ville
fédérale dans le courant du mois et sera rem-
placé par le commandant marquis Des Lys. Le
Conseil fédéral avait été déjà pressenti au sujet
de cette nomination.
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A mesure qu'i l  voyait le dénouement approcher , il
surgissait devant lui des difficultés qu 'il n 'avait pas pré-
vues, et il trouvai t dans sa conscience d'honnêtu nom-
me toutes ses appréhensions , toules ses craintes justi-
fiées.

Il avait beau se répéter qu 'il n'avait point livré le se-
cret de Jacques Mellie r . il élait forcé de convenir qu'il
aurait puissamment aidé Edmond à U découvrir.

Mardoche se trou vait réellement dans une situation
embarrassante , et les réflexions auxquelles il se livrait
ne faisaient qu'augmenter son inquiétude et le trouble
de son esprit.

Il n était pa8 homme à dire : Ils se tireront de là
comme ils pourront. D' ailleurs , n'avait il pas sa fille
adorée , dont il voulait à tout prix défendre le bon-
heur?

Le premier rayon du soleil le trouva devant les ro-
ches , sur cette espèce de plate-forme qu'il appelait sa
terrasse.

Il s'assit sur une pierre , le visage tourné vers la val-
lée; il resta ainsi longtemps , les yeux fixés sur les toits
de la ferme , dans une contemplation muette.

.'^production interdite aux journaux n'ayant pat traite avec il
Soeiiti des Gins de Lettres.

Vers huit heures , il alla faire une visite à son garde-
manger, qui était encore riche d'un morceau de lard
cuit , d' un demi-fromage et de quelques morceaux de
pain. Il revint sur la terrasse et mit  son couvert sur la
pierre dont nous avons déjà parlé : un couteau à man-
che de buis de la fabrique de Saint-Claude et un gobelet
d'étain. Il n ' y avait plus d' eau dans sa cruche , il alla
la remplir  à une source voisine. Il déieùna. Pour son
dessert il s'offrit une goutte d' eau-de-vie. Son regard
carressait la bouteille qui contenait la liqueur forte.

— Un cadeau de ma fille , murmura-t-ii.
Et un doux sourire glissa sur ses lèvres.
Un instant , après , brisé , n 'en pouvant plus , tombant

de fatigue , il s'étendit sur l'herbe au pied d'un orme et
s'endormit d'un sommeil de plomb.

Quand il se réveilla , vers deux heure s de l' après-midi ,
Edmond était devant lui.

— Est- ce assez bête de dormir comme ça! iit-il en
s'adressant un reproche.

— Vous dormiez d' un bon sommeil , Mardoche , dit le
jeune homme; je regrette d' avoi r  troublé votre repos.

— Cela m'arrive quelquefois de dormir quand les oi-
seaux sont éveillés , répondit-il .  surtout quand je ne
dors pas la nuit.  Et puis, en attendant , je n 'avais que
cela à faire.

Il se leva. lis allèrent s' asseoir à l'entrée des grottes.
Le jeune homme attendait; Mardoche n'osait l' interro-

ger.
Pourtant , après un moment de silence :
— Avez-vous lu ¦> demanda le vieillard.
— Oui.
— Eh bien ?
— Je ne suis pas plus avancé qu'hier , en ce qui con-

cerne la famille de ma mère , Mardoche; je n'ai point
découvert le secret que les papiers , selon vous , de-
vaient renfermer.

Mardoche crut avoir mal entendu.
— Quoi, s'écria-t-il , ces papiers ne vous ont pas fait

connaître le nom de famille de votre mère ?
— Non. Ils m'ont appris seulement que ma mère s'ap-

pelait Lucile.
— Oui , Lu ile , répéta Mardoche rêveur
Après un court silence, il reprit :

— Mais ces papiers ne sont donc pas des lettres ?
— Il n'y en a que deux , datées l'une et l'autre de

Chevrigny. village où a été élevé mon père , car vous
l'ignorez peut-être , Mardoche, mon père , comme moi ,
n 'a jamais connu sa famille.

— Etrange , étrange ! murmura le vieillard. Ainsi ,
rien , continua-t- i l , vous n'avez rien appris ?

— Au sujet de ma mère, je vous l'ai dit. Je n'ai plus
d' espoir qu 'en vous , Mardoche , et je viens vous deman-
der de me révéler ce secret , si importan t pour moi , que
vous seul possédez.

— Non , répliqua vivement le vieillard , je ne vous di-
rai rien , quant à présent du moins; je ne puis encore
parler , l'heure n'est pas venue .

Le jeune homme baissa tristement la tête.
— Oh ! depuis que je vous connais , que je sais que

vous êtes , poursuivit Mardoche avec animation , vingt
fois il m' est venu sur les lèvres ce secret fatal , qui vous
saurez toujours assez lot , et vingt  fois je l' ai refoulé
avec terreur au fond de mon cœur J'ai bien fait ,
c'est mon devoir. Non. ce n'est pas à moi à parler ,
d'aulres doivent vous dire ce que fut votre mère,
ils vous le diront.

— Et s'ils se taisent ? insinua Edmond.
— S'ils se taisent , répliqua Mardoche , eh bien , s'ils se

taisent ... trop longtemps , je verrai , j' exam nerai.. .
— Et vous me direz tout , n 'est-ce pas , tout?
— Oh ! tout , j ; ne sais pas; mais quelque chose en-

core.
— Quand , Mardoche , quand ?
— Je ne peux pas savoir dans trois mois, dans

deux mois , peut-être plus tôt.
— Eh bien , dans deux mois , dans trois , s'il le faut,

j' attendrai.
— Vous ne pourrez pas rester à Saint-Irun.
— Je m'en irai. Mais Blanche , Blanche...
— Soyez tranquille , je lui parlerai de vous. Vous re-

tournerez à Pans ,
— Oui.
— Vous travaillerez ?
— Je vous le promets.

U tvivr*./

France. — Hier , mardi , le Sénat a tenu une
courte séance pour fixer l'ordre du jour de sa
prochaine séance. M. Lalaune a demandé l'ajour-
nement du projet relatif au conseil général de la
Seine , mais l' ajournement est repoussé par 87
voix contre 84. Le Sénat s'est ajourné à jeudi.

A la Chambre , le général Boulanger a déposé
un projet d'essai de mobilisation en octobre , qui
a été renvoyé à la commission du bud get.

La Chambre , sur la demande de M. Wilson ,
appuyé par le président de la commission du bud-
get , a décidé de discuter la loi sur la taxe des
sucres avant la loi militaire.

La Chambre a voté une surtaxe de dix francs
par cent kilos sur les sucres de toute espèce et de
toute origine.

La prochaine séance aura lieu jeudi.
— Le service de la sûreté de Paris recherche

en ce moment les auteurs d' un vol de bijoux , de
valeurs au porteur et de bibelots d'art commis
dimanche soir dans l'appartement du consul de
Venezuela , boulevard Malasherbes. Les malfai-
teurs ont fracturé un coffre-fort placé dans une
pièce attenant à la chambre à coucher.

La valeur des objets soustraits est de 40 ,000 fr ,
environ.

— On télé graphie de Clermont Ferrand au
Petit Lyonnais que M. de Ribier , notaire , maire
de Champagnax les Mines et conseiller général
conservateur du canton de Sai gnes , vient de se
constituer prisonnier entre les mains du parque!
de Mauriac , à la suite de pertes d' argent. Son
passif dépasserait an million.

Allemagne. —- La Gazette de Lorraine fait
le récit d' un horrible suicide. Le sergent-major
Lobsien , de la garnison de Metz , s'est rendu dans
le hangar aux canons , y a chargé une pièce de
campagne avec un shrapnel renfermant 76 balles ,
et , après s'être attaché par les reins devant la
bouche da canon , a fait partir le coup. Le tronc
du malheureux a été latéralement réduit en
miettes , en revanche , la lête et les jambes , vio-
lemment détachées du tronc , sont restées intac-
tes. On se figure aisément l'horrible spectacle
dont furent témoins ceux que le bruit de la dé-

charge avait attirés. Quant au mobile du suicide,
on rapporte que le défunt avait frappé à la fi gure ,
avec la pointe de son casque , un soldat venu pour
lui soumettre une réclamation , et qu 'il appréhen-
dait fort les suites de cet acte de violence.

Etats-Uni». — On mande de New-York
que des brumes très épaisses rendent la naviga-
tion exti ornement difficile à l'entrée de l'Hudson .
Un steamer aurait abordé et coulé , près de Sand y-
Hock un voilier dont le nom est inconnu.

— Par suite du brouillard , Y Umbria, à bord
de laquelle se trouve M. O'Brien , reste mouillée
assez loin en rivièie.

Mexique. — Une dépêche de Mexico dit que
c'est non la ville de Montezuma , mais le village
de Bap ispe , dans ie district de Montezuma , pro-
vince de Sonora , qui a été détruii et où 150 ha-
bitants ont péri. Plusieurs autres villages de la
même province ont été considérablement endom-
magés par le tremblement de terre de mardi.

Les savants mexicains redoutent une convul-
sion générale du sol , l'activité volcanique s'éten-
dant , paraît-il , en ce moment sur une grande
partie du Mexique.

Sinistres maritimes.

L'administration du Bureau Veritas vient de
publier  la liste des sinislres maritimes signalés
pendant le mois de mars 1887, concernant tous
les pavillons. Nous relevons dans celte publica-
tion la statistique suivante : Navires à voiles si-
gnalés perdus : 7 allemands , 19 américains , 3i
anglais , 3 autrichiens , 2 danois , i espagnol , 6
français , 1 grec , 1 havaïen , 4 hollandais , 13 ita-
liens , 9 norvég iens , 4 portugais , 2 russes , 2 sué-
dois ; total , 106. Dans ce nombre sont compris
7 navires supposés perdus par suite de défaut de
nouvelles. Navires à vapeur signalés perdus :
2 al lemands , 8 anglais , 1 brésilien , 1 français ;
total , 12. Causes des pertes : Navires à voiles ;
échouement 51 , abordage 9, incendiés 3, sombres
4 , abandonnés 13, condamnés 19, supposés per-
dus 7 ; total , 106. Navires à vapeur : échouemenf
6, abordage 4, incendié 1, sombré 1 ; total , 12.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La Société des carrières d'Oster-
mundi egen , qui occupe de 300 à 350 ouvriers , est
menacée d' une grève générale ; les ouvriers de-
mandent une augm6utation de salaire.

— Lundi , à Bùren , un petit garçon de 4 l/ t ans
est tombé dans une fosse à purin et y a été as-
ph yxié.

— Vendredi matin on a relevé prè ; de Meirin-

— _^. ^___^_

Nouvelles des Gantons.



gen le cadavre d' un jeune homme de 20 ans , An-
dréas Fahner , d'Innertkirchen. Cet infortuné
avait été à Meiringeu et avait pri s pour retourner
à son domicile un sentier danger eux. Il fit un
faux pas et fut précipité dans un abîme .

— Le 3 mai on a trou vé près du monument de
Neueuegg un inconnu bien mis , âgé de 40 à 45
ans , qui , à la suite d'une tentative da suicide par
un coup de revolver , avait une profonde blessure
à la tête. Il a été transporté à l'hôpital de l 'Ile à
Berne.

ZURICH. — La grande maison de blanc et de
confections Léopold Weil , dans la Bahnhofstrasse ,
à Zurich , vient de faire faillite. On parle d'un
passif d' un milli on.

LUCERNE. — Le Luzemer l'ag biati annonce
que ie sieur J. Meier , ex-supp léaot du t r ibunal
et administrateur de la Caisse d'épagne de Gross-
wangen , s'est enfui par delà les mers. Meier était
sous le coup de poursuites criminelles pour fiu x
et détournemen t .

SOLEURE. — L'inspectora t fédéral des fabri-
ques a dénoncé la fabrique Greder , à Selzich ,
dont la fermeture ne se justifia pis à ses yeux ;
ses ouvriers , qui ont été brusquement mis à la
rue, réclament devant ies tribunaux quinze jours
de paie à titre d' indemnité .

, Protection des jeunes filles . — La F e u i l l e
officielle publie l'arrêté ci-ap rès :

Le conseil d 'Etat de la république et canton de Neu-
ahâtel :

Vu l'article b du Concordat de 187.:' pour la protection
des jeuues gens placés à l'étranger :

Entendu le dé partement de police :
Arrête ¦

Article premier. — Le comité de patronage pour la
protection des institutrices, gouvernantes et bon nés
placées à l'étranger , est reconstitué.

Pont appelés à en l'aire partie , les citoyens :
Petitpieî-re , Alphonse , ministre; — de Perregaux ,

Frédéric , dé puté ; — Courvoisier , Eugène , diacre ; —•
Lecoultre , Jules , professeur , et de Bosset , Frédéric ,
D' eu droit , domiciliés i Neuchatel.

Article i. — Les membres de ce comité sont autori-
sés à entrer en relations directes avec les légations et
les consulats , ainsi qu 'avec les homes suisses et les co-
mités de secours daus les villes étrangères , en se con-
formant aux règlements généraux et spéciaux adoptés
par la conférence des cantons du concordat.

Article 3. — L'œuvre de placement établie au u° 1 ie
la rue du Môle , à Neuchatel , qui fonctionne gratuite-
ment sous la direction du comité de patronage , est re-
commandée officiellement pour tout ce qui se rapporte
au placement des jeuues filles â l'étranger.

Article 4 — Le comité de patronage fera rapp ort à la
fin de chaque année au département de police sur les
résultats de son activité.

Neuchatel , le 3 mai 1887.
Au nom au conseil d Etat :

i.e secrétaire . Le présiden t,
CLERC . CORNAZ .

*¦, Locle. — Parmi ies passagers de la Cham-
pagne se trouvait un jeune homme du Locle , M.
Otto Deck , qui a été sauvé.
/, Réseau télép honique. — Depuis quel ques

jours , Boudry est relié au réseau télé phonique
Colombier- Neuchàtel.

/„ Grand tir annuel de la Compagnie des
Mousquetaires . — La participatiou au tir a été
plus forte hier que lundi. Le temps était plus fa-
vorable et las bons tireurs ont afflué. Nous don-
nons aujourd'hui les résultats du concours de
sections ; nous espérons pouvoir donner demain
déjà le résultat général dn tir.

Concours de sections .
1er prix couronné. Section fédérale de Points.

tir , Chaux-de-Fonds 183,20
2m8 orix couronné. « Les Vengeurs »,

Chaux-de-Fonds 181 ,32
3m*prix couronné. Armes de guerre ,

Neuchâtei 179,18
4°> 8 prix couronné. Carabiniers du Vi-

gnoble 163,25
5me prix couronné. Sous-officiers , Neu-

chatel 163,—6m<,prix. Armes de guerre , Saint-Rlaise 162 ,90
7m9prix. « Les Amis », de Colombier . 162,85
8m« prix. Société de tir de Peseux . . 162,59
9™> prix. Société cantonale , Boudry . 160,73

10me prix. « Vignoble » , Cornaux. . . 151 ,39
„\ Un compte célèbre . — Le rapport de gestion

du Conseil d'Etat neuchâtelois constate que les
comptes de la correction des eaux du Jura sont

détinitiv ement bouclés. La dépense totale s'est
élevée à 4 ,380,187 fr. 25. Elle a été répartie dans
la proportion suivante entre les trois cantons ,
après déduction de la subvention fédérale de
300,000 fr. : Fribourg, 1 ,693,277 fr. 10;  Vaud ,
1,570.872 fr. 10 ; Neuchatel , 861 ,037 fr. 45.
.*. Grand Conseil. — Lst session ordinaire du

Grand Conseil est fixée au 16 mai courant. L'or-
dre du jour est très chargé.

t*m Neuchatel. — Le niveau du lac a atteint
aujourd'hui la cote de 430 m. au-dessus du ni-
veau de la mer. Le limnimètre marquait 429 m.
le 27 mars ; le lac a donc monté d' un mètre en
moins de six semaines.

Chronique neuchâteloise.

.% Conférence de jeudi 12 courant au Temp le
Français. — Nous recevons les lignes suivantes
avec prière de ies publier.

« Deux graves questions vont être soumises à
la votation populaire dimanche 15 mai ; l' une fé-
dérale , concernant le monopole de l'a'cool par la
Confédération ; l'antre cantonale , ayant trait  à la
réforme communale.

» Une conférence , à laquelle sont conviés tous
les citoyens , a été organisée pour jeudi soir au
Temple Français.

» M. Henri Morel , président du Conseil natio-
nal traitera la question du monopole de l'alcool
par la Confédération.

» M. Robert Comtesse , député au Conseil na-
tional , conseiller d'Etat , parlera de la réforme
communale.

» Les deux sujets qui seront analyses dans
cette conférence ont uue importance considéra-
ble ; au point de vue fédéral , comme au point de
vue cantonal , le verdict qui soi tira de la vota-
tion populaire aura une influence immense pour
l'avenir de notre chère patrie; il est donc du de-
voir de tous les citoyens , à quelque nuance poli-
tique où reli gieuse qu 'ils appartiennent , d' assis-
ter à la conférence annoncée , afin que tous puis-
sent se présenter aux urnes dimanche en par-
faite connaissance de cause.

» Pas d indifférence ; pas d opposition systéma -
tique ; union de tous les citoyens pour faire
triompher la cause de la morale , la cause du
prog tès : A Jeudi soir au Temp le. >
/. Ecole de gravure. — Dans la liste des ob-

jets à l'ordre du jour de la prochaine session du
Grand Conseil , nous voyons fi gurer un rapport
du Conseil d 'Etat sur une demande de crédit
spécial de fr. 1 ,250, en faveur do l'Ecole de gra-
vure , à la Chaux-de-Fonds.
/, Train de p laisir. — On nous prie d'attirer

l' attention dupublicsur l' annonce insérée dans le
présent N ° et fournissant tous les détails au sujet
du train de plaisir pour Bâle, organisé par la
musique militaire « Les Armes-Réunies. » — Les
billets seront mis en vente dès samedi 14 et jus-
qu 'au mercredi 18 courant ; un minimum de 400
participants est exigé ; les personnes qui désirent
profiter de cette occasion pour passer agréable-
ment leur dimanche , doivent se faire inscrire
sans retard.

Chronique locale.

Dons en esp èces reçus aux bureaux de
L'IMPARTIAL .

Léon Kurz , 1 fr. — B. -G., 10 fr. — W. K.,
1 fr. — G. H., 1 fr. — A. N., 50 cent.

En faveur des incendiés de Sils {Grisons) .

Cherbourg, 11 mai. — Cent matelois , ouvriers
charpentiers ou chauffeurs , sont partis hier pour
opérer ie renflouement de la Champagne.

Vienne , 11 mai. — On signale de nouveaux
incendies dans ies forêts de la Bukovine. Les
pertes sont immenses.

Prague , 11 mai. — Les étudiants allemands ,
ayant fêté l'anniversaire du poète Uhland , furent
attaqués dans les rues par une bande de Tchè-
ques. S'étant réfugiés daus une auberge , ils eu-
rent nn véritable siège à soutenir contre leurs
agresseur? , et ue furent délivrés que par l'arri-
vée de la police , qui ne fit d' ailleurs aucune ar-
restation.

Mulhouse , 11 mai. — M . Mieg-Kœcklin , maire
de Mulhouse , vient de donner sa démission.

Paris , 11 mai. — Le projet relatif à l'essai de
mobilisation compor le un crédit de cinq millions.
L'exposé des motifs dit que le maximum de du-
rée de la convocation sera fixé à douze jours pour
ies réservistes et à dix jours pour l'armée terri-
toriale. L'exposé confirme que la mobilisation
aura lieu dans l'Ouest ou le Midi vers le mois
d' octobre.

Berlin, 11 mai. — Hier , le Reichstag a com-
mencé la discussion de i'impôt sur les spiritueux.

Il a adopté un crédit pour la reconstruction de
l'hôtel de l' ambassade d' Allemagne à Paris.

— La Gazelle de l'Allemagne du Nord , à l'oc-
casion du projet de loi relatif à un essai de mobi-
lisation d' un corps d'armée , dit que la portée de
la mesure est bien plus grave qu 'elle le paraîL au
premier abord . Chaque commandant de corps
d' armée , ignorant s'il ne sera pas dési gné , pré-
parera dès maintenant la mise sur le pied de
guerre.

Les corps d' armée de l'est et du nord-est sont
déjà presque mobili sés à la suite des nouvelles
politiques . Bien que cette mesure ne soit pas réa-
lisée immédiatement , la moitié de l'armée fran-
çaise sera prête à passer rapidement sur le pied
de guerre.

Il est impossible que cette mesure n 'éveille pas
la susceptibilité des nations voisines .

Dernier Courrier.

Une belle moisson. — M"»« Adelina Patti est en
route pour l'Angleterre , revenant de New-York.
Sa tournée en Amérique , commencée il y a trois
mois, lui aurait rapporte , d'après le Musical
Courrier , l'agréable somme de 250 ,000 dollars ,
soit 1 million 250 ,000 francs.

Faits divers.

COURS DES GHAN'OKS , ie 11 Mai 1887

TAUX Conrte échôgnce. 2 à 3 moii
de ; 1 

¦ —i 
l' escomp. ' demande offr e ! demande ! offre

France 3 | 99.90 1.100.15 j 99.— —
Belgique 3 I 99.70 j 99.75
Allemagne 4 123.80 124.—
Hollande ; 2V* 209.— - 209.—
Vienne 4 198.— ] - 198.— -
Italie 5l/a j 98.75 j 99. —
Londre s ; 2 | 25.22 \ 25.25
Londres chèque! 25 .23 i | —
Espagne j 5 4 .89 , — 4 .89
Portugal : 5 5.55 >¦ 5.55
Russie ¦ 6 2 .15 ! 2.15
Scandinavie . . . : 5 1.37 ; — j 1.37 —

Bque Allemand ' p r 100 123.75 —
20 Mark o r . . . .  , . 24.75
BBque Anglais. i 25.15
Autrichiens. . . .  p' 100 198.—
Roubles I p' 100 \ 2 .15
Doll et coup. .. ' p' 100 ' 5.12 -

Escompte pour le pays 3 '/• à 4 '/« '/'».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs de napoléons d'or à 2 0/M d'agio.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Parmi les produits odontal giques réellement effi-
caces l'Eau dent i fr ice  anathérine du D r Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vienne , Bognersgasse, N" 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
exp édiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale , du D" J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à la santé ,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du D r Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontal gique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (vi l le)  Bognergasse ,
N" 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végéta l et médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de sauté. Par son
emploi régulier , la peau obtient eu peu de temps le ve-
louté , la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n 'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent, de la cour R. I. à Vienne , I. Bognergasse,
N° 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.



MUNICIPALIT É DE LA CHAUX - DE-FONDS
1» —»¦ » 

Les porteurs d'obligations de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds ,
émissions 1856, 1865, 1880, 1884, sont prévenus :
a) que les 22 obligations n°< 45. 47. 69, 70, 203, 305, 335, 461, 487. 489,

565, 712, 845, 867, 928. 1029, 1042. 1049. 1071. 1161, 1164, 1167,
de l'emprunt 1856 sont remboursables au l (,r juillet 1887 en
500 francs chacune.

60 que les 20 obligations n08 24, 37. 242. 312, 505, 528, 581, 595. 616,
626. 635, 686. 706, 807, 882, 1203, 1284. 1293, 1375, 1472, de l'em-
prunt 1880 sont remboursables au 1er juillet  1887 en 500 francs
chacune.

c/que les 4 obligations nos 199. 249 , 349, 388, de l'emprunt 1884 sont
remboursables au 30 juin 1887 en 500 francs chacune.

d) que le coup. n ° 62, de l' emprunt  1856 esl payable par 12 fr. 50 le 1er juil. 1887.
e) » > 45. » 1865 * 10 fr. — le 30 juin >
/) , » 13. » 1880 > 11 fr. 25 le 1<* juil . *
g) » » 6, » 1881 » 10 fr. — le 30 juin »

À partir des dates ci-dessus, l'intérêt de ces titres et coupons cesse
de courir.

On rappelle en outre que les obli gations n0* 59 et 492 de l' emprunt
1865. désignées par le tirage du 1er novembre 1886. pour être rembour-
sées, n'ont pas été présentées à l'encaissemeut.

Ces divers paiements seront effectués, contre remise des titres poul-
ies remboursements et des coupons pour les intérêts, au Bureau
munici pal , Hôtel des Postes , Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1887.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  382R-2

Le Secrétaire. Le Président .
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A.. GROSJEAN.

6, RUE DU STAND 6.
Complètement assortis pour la saison, les magasins du GAGX'Ë

PETIT sont connus pour vendre à des prix exceptionnel s de faveur ,
aussi tout le monde fera bien de s'en rendre compte avant d' aller par-
tout ailleurs. Avant tout notre principe est Iiieiifacture. Kxemp le :

Nouveautés, robes laines , grande largeur , depuis Fr. — HO
Indienne pour robes et autres » - . . — 40
Indienne pour meubles » » . . » — 50
Cotonne pour tabliers et lits < > . . — 50
Piqué blanc » » . . » — 45
Toile blanche » . . » — 35
Drap, beaux dessins et divers, depuis . . . .  » 2 —
Mouchoirs blancs, la douz. depuis » S —
Mouchoirs rouges , > » » 3 T5
Mouchoirs bords , » » - 2  50
Cachemire noir , » » 1 60
Toile fil, Essuie-mains, Nappages, Tapis de table,

Couvertures de lit, Serviettes.
Jerseys , Chemisettes filoselle, etc. 3403-1

A la rue du PREMIER MARS 14
(ancien Mag-asin Thurnheer)

a été transférée E< 1 LIQUIDATION qui se
trouvait 14, rue de la Ba^nce 14.

Rabais extraordinaire sur tous les articles, tels que : Rubans.
Velours , Etoffes, Boutons Ganterie , Mercerie. Bonneterie. Un beau
choix de dentelles blanches et écrues.

ŜtF" Vente à t-ovis prix. ""^Hf
A la même adresse : Achat et Vente de meubles neufs et usagés, de

fonds de commerce en tous genres, ainsi que de toute espèce d'artides
d'occasion. — S'adresser à Marc BLUM, soldeur, 3732-2

11. Rue du Premier Mars 14.
A -vendre , environ 15,000 bouteilles

Petit Gris 1885
premier choix, Neuchatel ville , chez M.
Auguste DUVOISIN , rue de la Demoiselle 12.
Ohaux-de-Fonds. 3910-4

Changement de domicile.
M"" Anna Maire, tailleuse , annonce à

sa clientèle que son domicile est transféré
rue de laPlaoe d'armes 10. Elle profite
de cette occasion pour se recommaniler à
toutes les personnes qui voudront bien
l'houorer de leur confiance. Elle travaille
chez elle ou en journée. 3804-1NETTOYAGE complet de Literie

à L.A WAPKUR
M. Fritz GERTSOH a l'avantage d'au

noncer au publie qu'il a transféré ses ate
liera, 9548-3
1i, rue de Gibraltar , 11
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur ou subtances nuisibles et pro
venant de la transpiration , de maladies ou
de décès.

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfonrrages. De nombreuses attestations
Bont à disposition. — Se recommande.

C A u  
magasin «le

O M E S T I B L E S
~*Ctk» SEIrVET frr-

Pommes évaporées du Canada.
Véritable Plum Cake. 2847-3

Pension bourgeoise. qudUf w
pensionnaires, a fr. I JCO par jour , rue du
Grenier 1, au 2"" étage. 3077 -3
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MT AVIS-M
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et à l'honorable
public en général qu 'il vient d'ouvrir roc
du Premier Mars 13 le CAFÉ DES
AMIS, ainsi qu 'un magasin d'Epicerie
et Mercerie. Par des marchandises fraî-
ches et de bonnes qualités , il cherchera à
mériter la confiance qu'il sollicite.

VIN a emporter, bonne qualité , à 55
cent, le litre.
3934-7 Edouard TSCHACHTLL

Gliare xiterle

Z É L I M  J A C O T
6, rue du Stand 6,

Maison du GUILLAUME TELL .
Dès maintenant , toujours excellent

jambon , côtelettes , filets,palettes, bajoues ,
lard maigre , saucisses à la viande et sau-
cisses au foie fumées , saucisses à rôti r et
boudins. Viande de porc fraîche , saindoux
fondu et non fondu , salé de bœuf , porc et
saucisses cuites. — Toujours du VEAU
de première qualité. — Sonriebt à 20 c.
le kilo.

Se recommande à sa bonne clientèle , à
ses nombreux amis et au public en gé -
néral. 3589-8

M. Rodolphe Stercky , cordonnier
a transféré son domicile

Rue de la Balance 16.
Il profite de cette occasion pour se re-

commander au public pour tous les ou-
vrages concernant son métier. 4012-2

Imprévu.
A remettre , au plus vite , un logement

magnifique de trois pièces, avec cuisine et
dépendances , ainsi que deux pièces pour
magasin , tous trois situés en plein cen-
tre de la Chaux-de-Fonds, et d'un prix
très avantageux. On louerait séparément.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4006-2

Changement de domicile
ML Sylvain Blanc mer te publie que
sou domicile est transféré

6, rue de Lyon 6, Genève.
Les personnes qui auraient des comptes à
régler avec lui , sont priées de s'adresser
soit directement , soit chez M. Oall , rue
du Parc 50. 3803-1

Mise à ban .
M. Fritz M AURER met à ban pour toute

l'année le domaine qu 'il tient en amodia-
tion de M. Henry Sandoz , aux Grandes
Crosettes.

En conséquence , défense est faite d'y
prati quer aucuns nouveaux sentiers ; le
sentier existant dans le pré est supprimé
et ne peut se rétablir dans le pâturage ,
ainsi que d'endommager les arbres , la
haie , les fontaines , les murs et les barres.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant sera puni suivant la loi.

Chaux de-Fonds , le 2 mai 1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix.
3725-1 ULYSSE DUBOIS.

M IMap ie BRODERIES
de SAINT-GALL. Dentelles à la main
et autres , Foulards , Tabliers , Velours
grenat pure soie, à un prix exceptionnel
de bon marché Grand choix de Rubana.
Rue des Terreaux 1 , au 1er étage .

3550 2

Mme Lafranky, WM£S5r.r»-"
recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa
profession. — Prix modiques. 3922-1

Apprentie.
Une apprentie polisseuse du cuvettes

est demandée à l'atelier de Léopold Koh-
ler , rue de la Demoiselle 55. — Elle serait
rétribuée de suite. 3995-2

Avis aux Chasseurs.
Pour cause de départ , on offre à vendre

une bonne chienne courante , blanche et
jaune , âgée de 4 ans , et une jeune chienne
d'arrêt, âgée d'une année , pure race. —
S'adresser à Auguste GDJERBER , à Travers.

3781-8

Thé fie Chine.
Reçu un nouvel envoi. M"' GUT&AN Dj

rue du Marché 4. 8740-t



La déclaration
publique par laquelle j 'annonce

que je donne l'argent en retour
pour tout objet non porté pour lequel on pourra me fournir la
preuve qu'il n 'a pas la valeur payée, insp ire à l'honorable pu-
blic une confiance toujours plus grande et l'engage à venir très
nombreux faire ses achats dans mon magasin où il reconnaît
que malgré les

Prix énormes de bon marché
auxquels sont cotées mes marchandises,
tous mes articles sont de coupes élégantes,
confectionnés avec des étoffes très solides
et de bonnes fournitures , et que c'est
l'^IOrFlSKVr parce que tous mes achats
se font au comptant que je puis activer
dans «le telles conditions la

Grande Liquidation
de toutes mes marchandises.

¦«••? —

¦le fais remarquer que

HSF* Mes prix sont fixes 00Wi
d'après le prix-courant ci-après, lequel ne contient pas seule-
ment le prix des articles bon marché , comme c'est pourtant
l'usage dans les annonces, mais fixe aussi les prix réels des
articles très soignés.

——¦»*«¦¦?->*}-¦̂^^—— 

-* P R I X-  COU R A N T  f
Pardessus mi-saison Pantalons

tout laine , doublé , seulenv . fr. 15 et 22 tom !aj ne _ 8eulement ff g _
diagonal e, tout laine , seul' . fr. 26 - tont lain6 i haute nouveauté , n _
Le meilleur , pure laine, val . Le meUleUr( pure iaine . » 16 -

60 et 70 fr., seulement. . >• 35 — |

Habillements pour hommes Pantalons d' ouvriers
tout laine , élégant , seule»', fr. 20 — Imprimés à 1 fr. 90, av. doubl. fr. 3 50

» » cheviotte , » . » 25 — 4 fr. 50, 5 fr. et . . . . » 6 —
» » forte étoffe , seul. » 30 — velours (Manchester ) seulem1 » 6 —
» » h" Qoav., » n 37 — velours (Manchester), doublés » 7 —

Le meilleur , pure laine . a 45 —
Habillements de cérémonie. o 45 - I Habillements pOUT gaTÇOflS
Habillements de cérémonie , T , .. . .
, , , . ,. , , eA Le plus petit , numéro 1. . fr. o —le plus beau (redingote) » 00 — _, . , , .,' Chaque numéro plus grand o0 cent.

Pantalons el gilets en Pius

^SiTt^uteaute-. Vis I i Habillements pour jeunes gens
Le meilleur , pure laine . . s 22 — jusqu 'à l'â ge de 15 ans , depuis 12 fr .

CHEMISES — CHEMISES
Chemises blanches et couleurs , cretonne , bonne qualité , fr. 4 — et 5 —
Chemises, Oxford , coul. var' , av. et sans cols , bon»" quai. fr. 2 50 et 3 50

G R A V A TE S
eu tous genres , plastrons , nœuds , etc., satin , bonne qualité , au choix , à

W&° ?â centimes la pièce. ~W?
Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con-

venant pas est échangé. — Des restes accompagnent chaque article.
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 3 heures de l'après-midi.

Se recommande J# Ma»lltaly,
3944-3 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

Bipassasse on linge.
MH < Mina DBETER se recommande

pour les travaux concernant sa profession ,
soit à la maison , soit en journées. 3780-2

Rue du Collège 15, au 2°' étage.

7*111 T Ij llTD M. Jacob LAI PF.R,
1 HILLEJ UII- marchand-tailleur, rne dn
Puits 23 , se recommande à sa bonne
elieEtèle et au public en général. 4057-3

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , M.

E. Balmer met à ban la propriété qu 'il
tient en amodiation de M"' veuve Rossel ,
située aux Grandes-Crosettes 37.

EE conséquence , défense formelle est
laite à chacun de fouler les herbes et d'y
pratiquer des sentiers , i! t'ait remarquer
que le sentier suivi cet hiver depuis la
rue du Four à la maison de ferme n 'est
pas dû et que dès ce jour il est aboli.

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

Publication permise.
7haux-de-Fonds, le 28 avril 1887.

Le Juge de paix.
3600-2 ULYSSE DUBOIS.

Mise à ban.
Ensuite des dégâts commis à ses im-

meubles et après permission obtenue, ia
Société de tir de» Armes-Rénnies met
à ban pour toute l'année ses propriétés
des « Armes-Réunies » et du « Petit
Château ».

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

11 est tout spécialement interdit de pas-
sei sur le sentier qui conduit au Haut
des Combes par le Point du Jour et la
ean'ière exploitée par M. Fritz Robert ,
attendu que ce sentier n'est pas dû et
qu 'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices de tir.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con
formément à la Loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Ohaux-de-Fonds , le 27 avril 1887.
Publication permise.

Le Juge de paix.
3621-2 U LYSSE DUBOIS.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue M»'

veuve Streifï met à ban pour toute l'an-
née les domaines qu 'elle possède sur la
Charrière, aux Bulles et à la Joux-Perret.

En conséquence , défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler l'herbe
des prés et pâturages , ainsi que d'endom-
mager , les arbres, les murs et les barres.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la Loi et les parents seront
responsables de leurs enfants.

Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1887.
Publication permise.

Le juge de paix ,
3620-2 ULYSSE DUBOIS.

Mise à ban.
Le sieur Jacob Augsburger , fermier à

la Joux Perret n° 1, met à ban pour toute
l'année le domaine qu'il tient en amodia-
tion de M. Gerber , pasteur, savoir « les
prés en dessus du Cimetière et ceux en
delà des Abattoirs , ainsi que la pâture
attenante au domaine ».

En conséquence de cet avertissement,
il sera exerce une surveillance active et
les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Publication permise.
Chaux-de-Fonds , le 6 avri l 1887.

Le juge de paix :
2858-2 ULYSSE DUBOIS.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le

citoyen Jacob Leiitolf met à ban le jardin
¦qu'il tient en amodiation de M. Keppeler ,
situé rue Fritz Courvoisier n°' 54 et 56.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun d'y laisser circuler des
poules et d'endommager les barres.

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1887.
Publication permise.

„„ Le Juge de paix ,
»?»M ULYSSE DUBOIS.

Le Bureau municipal (Totarvatioii
pour les montres civiles s'ouvrira le 1"
juin 1887 à l'Ecole d'horlogerie (premier
étage), rue du Progrès 38, à la Chaux-de-
Fonds.

A partir du 9 mai 1887 , les règlements
et formulaires de déclaration seront remis
gratuitement aux personnes qui en feront
la demande.

Note. — Tout dépôt doit être accompa-
gné d'une déclaration (art. 2 du Règlem.).

Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1887.
37?9-3 La Commission.

IVIodiste.
Mademoiselle Olga DUBOIS, modiste ,

a transféré son domicile 3574
- Boulevard, de la Gare -

ancienne brasserie Douillot .

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , M. Ju-

les MENTHA-DLBOIS met à ban pour toute
l'année les terrains en nature de prés et
de jardins qu 'il possède autour de ses
maisons , situées rue de Bel-Air sous les
n" 8, 22 , 23 A , 23, 24, 24 A. — En consé-
quence , défense est faite d'y pratiquer au-
cun sentier qui n 'est pas dû , de fouler
l'herbe des prés, d'y pendre des lessives,
d'endommager les murs et les barres, etc.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant sera puni conformément
à la loi,

Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
2754-2 ULYSSE DUBOIS.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

veuve Cartier - Perret met à ban pour
toute l'année le pré et les jardins qu 'elle
possède à la rue de la Place d'armes.

En conséquence , défense est faite de
fouler l'herbe , d'étendre des lessives et de
pratiquer des sentiers.

Tout contrevenant sera dénoncé sans
ménagement. Les parents seront respon-
sables pour leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1887.
Publication permise.

Le Jug e de paix ,
3802-2 ULYSSE DUBOIS.

Madame Von iEsch-Delachaux
16, Rne da Parc, 16

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour les articles consis-
tant en : meroerie, chocolat et quelques
articles d'épicerie. — A la même adresse
on entreprendrait de la couture , telles
que : blouses , tabliers et autres. 4024-3

4AVISf
L'atelier de

M. FBITZ MEYER , CHARRON
précédemment rne de la Ronde,

est transféré dès ce jour 3709-2

wm~ Rue du Puits 6. -M
Remonteurs.

On demande pour Colombier deux ou
trois bons remonteurs pour pièces ancres
Boston à clef. 3711-2

S'adresser au bureau de M. Emile
Schneitter fils, rue Léopold Robert 11.

MT AVIS^
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général qu'il a repris la suite du

Café du Stand.
Il espère, par un service prompt et actif

et des marchandises de première qualité,
mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
3678-2 Jean REIGHEN.

NOUVEAU CHARRON
M. Pierre MMB, rfiKSras
noncer au public qu 'il vient de reprendre
l'atelier de M. MEYER , 3546-6
39, rue de 1» Ronde 39.

Il se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession, assurant le»
personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance qu'il fera tout son possible pour
les satisfaire sous tous les rapports.



Train de Plaisir jgg pour Baie
organisé par la Musique

LES ARMES RÉUNIES
WC DIMANCHE 22

^ 
MAI 1887. -»

Prix des Places (aller et retour ): II e cl., 6 fr. 50: III e cl., 4 fr. 50.
ALLER. — Départ de Chaux-de-Fonds à 4 h, 40 matin.

arrivée à Bùle k 9 h. 05 matin.
RETOUR. — Départ de Bâle à 5 h. 40 soir.

Arrivée à Ghaux-de-Fonds à 11 h. 05 soir.

Les billets sont en vente , du samedi 14 au mercredi 18 courant , dans
les magasins de tabacs de MM. WJSGELI, BRANDT , BARBEZAT et à la gare.

«04-6 m_:E! COMITÉ

oâiï cnraiAL
Les soussignées annoncent à leurs amis

et connaissances , et au public en général ,
qu 'elle,s viennent de reprendre la suite du
CAFÉ CENTRAL, tenu précédemment
par M. Simon GOONIAT . — Elles profitent
de l'occasion pour se recommander. Ac-
cueil cordial.

On prendrait quelques bon s pétition-
naires pour le y mai. 8710-2

Mesdemoiselles JEAi>BOUR0UI!V ,

Ecole enfantine.
Les parents sont informés que M"' Julie

Humbert-Droz, rue du Progrès 20, reçoit
toujours des enfant  de 4 à 7 ans. 3573

VENTE & FABRICATION
de PASSEMENTERIE et GARNITURES

en tous genres , i des prix modi ques.
Spéoialitè3 en galons de jais.

Motifs. Boutons. Agrafes. Dentelles
Ruches. Rubans, etc.

Toutes les f o u r n i t u r e s  pour
Tailleuse» et pour Tapissiers.

Se recommande ,
320* Strate, passementier.

Chaud-Lait
Tous les jours à d heures , matin et soir,

cbaud-laii de chèvre. — S adresser rue
de la Loge ô. au rez-de-chaussée. 4036-3

Cave Beanjoi , rue Neuve îl
CHAUX-DE-FONDS

Forte partie de VIN ROIïOE de table ,
garanti pur vin de raisins frais , à 45 cent,
le litre. — A partir de 100 litres , 2 •/, d'es-
compte. 3739-4

xxxxxxxxxxxx
:E3I*J" "VE3TVTE

A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marohé, 2

Souvenirs politiques
~Ts38 à 1883

DE

J.-C 1111 , W as droit,
ancien envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse à

—J JF» a r ls.  "—
Rédigés avec la collaboration de

CHARLES DUBOIS , fonctionnaire à la
Chancellerie fédérale.

Prix : 4 Francs.
xxxxxxxoocxx

Ou jeuue homme ^"̂ S,̂
ancres et cy lindres , les réglages plats et
Breguet. ainsi que les pièces comp li quées ,
demande une  p lace dans un comptoir. —
S'adresser chez il. -T . Wiget-Jœrger,
hôtel de la Gare. 4069-0

I lUA II II A 1" toute moralité , âgée de 20
Dur niirj  ans , demande de suite une
place comme lingère ou pour faire un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc 18,
au deuxième étage. 4042-3

Hll A HAr«r tnnA 3aohant  bieu f*»re la
UllC pt / l SVUUrj  cuisine et le ménage ,
cherche à se placer de suite. — S'adr. rue
du Parc 39. au pignon. 4049-3

liue jeuue filie ^r"I ï^^rapprendre à faire la cuisine dans un grand
ménage ou pension. — S'adresser rue du
Rocher 13, au rez-de-chaussée 3999-5

laî' iï i fHPl '  Un ouvrier jardinier  cou-
dai UlUlr l  • naissant bien les travaux de
cultur e et de vigne, demande à se placer
de suite. Il pourrait aussi être cocher. —
Bous certificats à disposition. —S' adr. au
bureau de I'I MPARTIAL . 8986-12

IlnP ÎA1111A f i i l A  l) irlaiu les deux lan -
lUtJ CUI ie  Mie gués désire se placer
pour ie 15 ou la fin de mai . à la Chaux-de-
Fonds , pour femme de chambre ou pour
aider dans un ménage sans enfants. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3991-2

Uu aeheveur-remontour 5S"'
fabrication , cherche uue place dans une
maison sérieuse. Bouues références.

S'adresser , sous initiales P. L. 50. poste
restaute , Ohaux-de-Fonds. 3901-3

^nmill (i l i '»rM 0u demande une place
OUUllUeilrl r. dans un hôtel ou café ho-
norable , pour le 15 courant. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3978-2

Un bon dégrossisseur duRâSTda
quelques heures par jour , cherche à faire
quelques foutes. 3903-1

. S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Iln A i / i i i i i ù  f i l l a  a3'"a,n «'avai!lé 4 ans
LUC J CUUC UllC à la partie des finis-
sages de boîtes or et argent , désire
trouver une place comme assujettie. —
S'adresser rue du Progrès 14, au l"r étage.

3916-1

ll iip l ù i rAP  '̂ n demande , dans un
HU1 lvgcr. comptoir de la localité , un
horloger capable et surtout actif , connais
sant aussi bien les échappements que
l'achevage et qui puisse être à même de
s'occuper à un moment donné de pièces
soignées. — S'adresser par iettres sous
initiales 7.. B., au bureau de I'I MPARTIAL .

4088-3

r?ini^Allt !A ^n demande de suit« une
riUlSSCU SC. bonne finisseuse de boite s
d'or. 1081-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Y JJ I- A I.I IYA W On demande une bonne
JlOfteidgC». ouvrière. — S'adresser
rue Léonold Robert 66, au 2" étage." 4082-3

'iùiMci nii i  l~)n demande de suite uue
t3Cl VdUlC . bonne servante. 4092-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I AI H1A« t i lbe  Ou demande de suite
JCUUr;^ ll l irfl .  une ou deux jeunes filles
honnêtes comme apprenties railleuse*
— S'adr. à M"" Roux, rue des Fleurs 11.

4105-3
vj j yi 'y.iuf A On demande , pour fin Mai ,
jj ClidUtC. une jeune fille propre , active ,
sachant faire un ménage. — S'adr. rue de
la Demoiselle 51, au- 1" étage. 4108-3

Survint A '~*u demande pour fin Mai ,
UCl VdUlC . une bonne servante , munie
de bons certificats. — S'adresser rue de la
Charrière 7. 4107-3

Srt 'iiiiî - i î i i i "A  On demande une somme-
CUlUlUbIH. il C- Uèrs , pour le 15 courant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4040-3

A P a t a l l AP  D Braunaohweig on de-
1 aieilCl manie  un graveur de let-

tres. 4041-3

i iHH'Aï i i i i i  '̂ u demande une jeune fille
AUp i CUt ie .  ,ie 16 ans , pour apprendre
à guillocher les cuvettes. — S' adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 404Ô-3

Commissionnaire , j ^^rtmme
commissionnaire.  — S'adresser rue des
Arts 30. au premier étage. 4047-3

Peintres eu cadrans . AfeTuI
ouvriers ou ouvrières peintres en romaine.

S'adresser à M. Gottlieb Siegenthaler ,
fabr. de cadrans , aux Breuleux. 4048-3

TAHII A II II A de 16 ans est demandée pour
rfbUli '. UHC aider dans un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 47 , au
rez-de-chaussée. 4051-3

^ ' i f L ' A l a f f A i  °" demande uu apprenti
lllvB.tilagTOi ou une apprentie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4058 3

P AÏ H IP A '-*a demande une bonne
I t 'lulie.  ouvrière peintre eu cadrans , à
l'atelier rue du Pont "15. au 1" étage.

4059-3

PJ]| A On demande de suite 1 jeuue fille
f i l l e,  propre , active et de toute confian-
ce , pour s'aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4070-3

Fil! A ®u demande de suite une jeune
r l l ie.  fuie forte et robuste , pour s'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser chez
M. Saisseliu , rue du Parc 53. 4071-3

Fml ioîi  AH P 0n demande d* suite un
U l U I M H l t i U l .  assujetti emboiteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 4072-3

I 'I i 11 "'Ki' ^n demande de suite une
1 alIieUSe . apprentie tailleuse. nourrie
et logée chez ses parents. 4077-3

S'adresser au bureau de 1'IMPAP.TIAL.

RAs!\!rtrtï r>n demande un bon ouvrier
lieSovl la. a i iDi i fj j i cor  le ressorts :
ouvrage lucratif et suivi. Entrée immé-
diate. — S'adresser à E. Perrottet-Morel ,
à Souvillier. 401B 3

I AU H A ffa rcnn Daai uu bureaa de
j eUUe gdl lUU- la localUé,on demande
un jeune garçon d'environ 16 ans.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 4017-3

Fï l l A '^ n demande une bonne fille
r Ulc-  pour s'aider aux travaux du mé-
nage. 4018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P O I K ^AII i= '~m demande de suite une
I UllMSvU SC . bonne ouvrière polisseuse
d'3 cuvettes. — S'adresser chez M. Fritz
Uhîmann. rue du Four 4. 4022-3

Punira HT < ">n demande de suite un
U l d l C U l .  apprenti graveur d'orne-
ments , 4023-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I AIUI A H II A On demande une jeu ne fille
JCUUC lllie. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3989-2

P lArr i ^ tA C *̂ u demande deux ouvriers
I lCl l lù lCS.  pierrist9s. pour moyennes ;
ou fournirait chambre et pension. — A la
même adresse , on offre ;, vendre les ontils
complets pour deux pierriste». — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 3984-2

\ it » k A I A IKA I 0n demande de suite une
LlUj &vtuUav». ouvrière et uue apprentie
nickeleuse.-. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 3998-2

FUI A S Ou demande Je suite une bonne
mies, fille pour aider au ménage et gar-
der les enfants , ainsi qu 'une apprentie
finisseuse de boites or. — S'adresser
rue des Arts 33. au 2« étage. 4004-2

Une bonne cuisinière ^Û*l\ Tôt
naissant tous les travaux du ménage trou-
verait à se placer , d'ici à fin courant.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser ait bureau de I'IM-
PARTIAL . 4009-9

\ i l è LplAI!«ï ®n deinail,,e une bonne
Lllt 'RclCHa "i ouvrière nickeleuse ,
sachant travailler à la machine. 3993-2

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.
ftn H AIII HI W I A dô suite uue Perso, 1Ut;
UU UClUdllUe sachant bien repriser le
linge, aiusi qu 'une fille forte et robuste
comme fille de linge. 3900-2

S'adresser à l'hôtel de la Fleur de Lis.

l'i i i i ï v A l K A  '̂ M demande de suite une
l vllMCUse. apprentie polisseuse do
boites or , si possible libérée des écoles.

S'adresser Vue de la Demoiselle 78, ai*
second étage. 3976 'i

Ê ' - * ! i - '< ' A 5F " ( »  >->u demande de suite una
5 IMlMeuSe. ouvrière polisseuse le bqi-
tes or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3947-2

Iv ivAH SA ^' nft ^oune ouvrière avivemaa
A V U e U o ". j e boites argent et métal nwx t
entrer de suite chez M. Eug. Meys -.re , k
Fleurier ; elle serait logée et nourrie , mai»
on exige que la personne connaisse ta
partie à fond. 3957-2

Fil!  A* On demande de suite une 3om-
f IlieS. melière, une femme de oham-
bre et plusieurs servantes. — S'adres-
ser au bureau de placement Bernard
Ksampf , rue Fritz Courvoisier 18. 3960-2

PolîsSAU SA *̂ u demande une boum
l Vllaseiloe. polisseuse de boites argen".

A la même adress ¦, une jeune lille de-
mande une place pour apprendre le finis-
sage des boites. — S'adr. chez M«" Fank-
hauser , rue de la Ronde 26. 3970-2

IA IIIIA IÎII A On demande une jeune fiile
J tj UUe Ul lC .  ayant terminé ses classes,
pour s'aider aux travaux d'un petit nié-
nage. — A la même adresse , on demande
à acheter une machine à régler, en bon
état. — S'adresser rue du Puits i'5 , au 2™"
étage. 3971-à

^AI'VailtA ^n demande de suite uu.i
13c! YdUte . jeuue servante de toute mo-
ralité , parlant français et sachant soigner
un ménage. 3974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

^Ait iniûl ïAr'a On demande une somtae-
OUlUlUeilUe. Hère de toute moralité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8937-2

^ArVÎJ IlfA ^n demande une bonne
ij ei VttUie . servante sachant faire lea
travaux d'un ménage. — S'adresser chei
M. Henri Dreyfus, rue de la Ronde 21, au
2" étage. 8909-î

IA IIIIA fill A <~>n demande de suite
«eilUt, Ulie. une jeune fille pour aider
au ménage. 3933-£

S'adresser au bureau de I'IMPAHTH L

l iAl i l i i l i ÎAlU '  Dans un comptoir de La
HDlUUllltlll . localité on cherche un bon
remonteur ayaut l'habitude des pièces 10
ligues cylindre , 13 lignes ancre.

S'adresser Place d'armes 18. S912-Î

fjo tninr ^-' n ^
on ouvrier gainier,

UdlUiei ¦ connaissant tous les travaui
se rapportant à ce métier , trouverait la
l'occupation suivie et bien rétribuée .

S'adresser sous J. M., poste restante,
Chaux -de-Fonds. 3834-1

T l i f l ' M K A  ^ U demande de suite uua
laineuse, assujettie ou à défaut une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue
Fritz-< 'ourvoisier 36, au :>" étage à droite.

3915-11
0ûi<vanf'A *-*n demande une bonne
oCl VdUie . servante sachant bien faire
un ménage et connaissant le travaii de ta
campagne , faire le jardin et soigner 1s
bétail. " 3923-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^A TVantA <->n demande une bonus
(j vl VoUie. servante propre et active.
Inutile de se présenter sans de bonne*
références. 3927-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fil!As: ®a demande de suite, deux
T llies. cuisinières, deux bonnes femnws
de chambre et plusieurs bonnes filles. —
S'adresser au bureau du Secours, rue du
Puits 21. 3931-t

Appartement. ui^ïsT^ï
logement de deux chambres situé rue
Léopold Robert. — S'adresser rue Daniai
JeanRichard 28. 4Q93-3

Appartement, jusqu 'en Saiut - Martin
prochaine , un appartement de 4 pièces , aa
centre du village. 4090-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t mm l'iaimuif A louer Pour St-Martia
dppdl teUICUl. is87un bel appartement
de deux chambres , deux cabinets , corri-
dor et dépeudauces , situé rue du Parc 29.
— S'adresser à M. Gérard Metzner , mènid
maison ,  au i"' étage. 40S9-i

i n0"AHIAIlt  A !ûu1' poar Saiat-Martia
LUgClUCm. prochaine , uu beau lcge-
meut de trois pièces, alcôve et corridor
fermé, situé au troisième étage , à uu#
famille pas trop nombreuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au 1" étage.

41i*'--3
i
¦';...inj j , . ,-, A remettre à uu monsieur

tl l tnUUH' . de tonte moralité une belle
chambre. — S'adresser rue des Pleurs 12,
au rez-de-chaussée. 4099-3



Madame veuve d'Henri Adalbert Robert
et ses enfants , M. Henri Perrenoud et ses
enfants , ainsi que les familles Robert ,
Schlounegger , Meyerlin , Guillarmod ,
Breguet , Huguenin , Dubois , ontla douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille , sœur , belle-sœur, nièce et cousine ,

Mademoiselle Bertlia ROBERT,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui mer-
credi 11 mai , à l'âge de 28 ans , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu vendredi 13 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Four 10.
2KP* I.e présent avis tient lien de

lettres de faire part. 4095-2

IiflinlirA ^ remettre de suite , à un
tlluJIlUlC. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, premier
étage. 4085-3

DiainllPA A louer de suite à un
UU alUMl v. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée indépendante et au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41 , au 2mI étage à
droite. 4094-3

A PAlIlAifpA P0111' Saint Martin 1887 , un
I CllIl/lti e logement de trois pièces ,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire Jules Soguel. 4060-10

il PAlllAttl'A P°ur le H Novembre 1887,
11 1 MU Mil! C un logement de fr. 50G, au
premier étage , rue de l 'Industrie 7. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4053-10

fOU r St-Martin nW étage , un beau
logement de 8 pièces , avec alcôve , corri-
dor fermé et balcon. — S'adresser à M.
Fetterié , rue du Parc 69. 4050-6

I A fTAIUAfl t A remettre de suite un lo-
LU jjtlUCUl. gement de 4 pièces à la rue
Jnqnet Droz 29. — S'adresser au bureau
du notaire Jules Soguel. 3846-5

A PAUlA+tpA Pour !e 3̂  WIa* 1SOT' lin
l l/lUClll t logement de 2 pièoes ,

à la rue du Progrès 9 B. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 38*7-5

A i  Ail Al' Poul' St-Martin prochaine , un
1UUC1 pignon, rue du Marché 8, et

une grande cave cimentée , avec four-
neau , rue de l'Envers 14. — S'adr. à M.
A. Kaufmaun , rue du Marché 8. 3S45-4

l l in'l î ' fAl l lAl î ta  Quelques logements
appdl ICIUtiUli». Sont à louer , pour St-
Martin prochaine , dans les maisons de M.
Comaifa. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 75. 3821-4

Mn f f isïn  ^ 'ouer de suite un magasin
nlil

^
uMU .  bien exposé. — S'adresser rue

du Parc 67, au rez-de-chaussée, à gauche.
A la même adresse on demande une ap-

prentie ou assujettie taillouse. 4025-3

Â î'AHIAtf l'A uu ,on,"8,>1 bien éclairé
i lilUeill C ayant été utilisé comme

atelier de charpentier — S'adresser rue
de la Loge 5, au rez de chaussée. 4037-3

i iwi' l l ' tA î i 'A î i t  A loi,er ' P°ur St- Martiu
itUUdl ICIUCUl. 1R87 , 2 appartements
dont uu p lain-p ied , situés rue de la Prome-
nade. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4044-3

Â l ftllAr a Dombresson un beau
1UUCI logement de 6 pièces , au pre-

mier étage d' une ferme , pour une famille
qui aimerait faire un séjour à la campa-
gne. On peut avoir chaud-lait , fruits et
légumes — Pour renseignements , s'a-
dresser chez M. Cordier Wetzel , ou chez
M. SchmiJiger , rue de la Balance 12.

4061-3

A I  A 11 Al' Pour Ie l°r Ju in 1887, aux Plan-
IUUC1 chettes , un beau logement , si-

tué au second étage , composé de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , avec deux jardins ,
pour le prix de fr. 150. — S'adresser à M.
Georges Calnme , aux Planchettes. 4062-3
I Afl-nn iant A- louer de suite ou pour
LUgClUCUl. Saint Martin un beau loge
ment de 4 pièces, corridor , avec dépen-
dances. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue du Parc 78. 4066-3

SnnartAmAnt A louer ' P°ur le u No~
AUUdil ICUICUl. vembre 1887, uu appar-
tement de 4 pièces , corridor et dépendan-
ces , situé au soleil. — S'adr. chez M. Alex.
Hess , rue de la Paix 13. 4076-3
j ' h - i m hpii A l°uel' une chambre meu-
VllulUUlC. blée , à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès , N° 75, au 2"»
étage. 4043-3

Appartement, logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au magasin. 4079-3
A nno r ''Priant A louer , pour le 23 avril
tl [) [) ûi  itfUlCUl. 1888 , au premier étage,
un bel appartement de 4 pièces, corridor et
dépendances, situé au soleil. — S'adresser
chez M. Alex. Hess, rue de la Paix 13.
. 4075-3
I A trumuni A- louer pour Saint-Martin
LUgClUCUl. 1887, un beau logement de
3 pièces , cuisine , corridor et dépendances ,
au soleil et dans une maison d'ordre .

S'adresser rne des Terreaux 9, au 2""
étage à gauche. 3889-4

I nn-uinniiU' A louer pour Saint-Martin
LUgt UieUlS. 1887 un logement de trois
cabinets et dépendances , situé rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée ; plus un loge-
ment de trois pièces avec ses dépendan-
ces, rue de la Ronde 37, au 2"° otage. —
S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt, rue
Fritz Courvoisier 29 A. 3888-4

A htiuii* Pour Saint-Martin 1887 un
IUUCI REZ-DE-CHAUSSÉE à l'usa-

ge de magasin ou de tout autre com-
merce; il se compose, outre le local , de
deux chambres, corridor et d'une très
grande cave.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3894-4

d ' h 't inh i ' i '  A louer une chambre meu-
Ij UdilUUie. blée , indé pendante , à 2 fenê-
tres — S'adresser rue fie la Paix 71. au
troisième étage , à gauche. 4039-3

rflimhi.il A louer pour tout de
lillallllll t. suite une belle chambre
meublée , située rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4063-3

rhamhrA ^ louer Pour le ~3 mai une
t 'UuiUUi e. chambre indé pendante meu-
blée ou non. — S'adresser rue des Arts 35.
au rez-de-chaussée. 4067-3

rilii nihl'A -̂ - 'ouer desuite , une chambre
vlldilUUI C. meublée, à un monsieur de
touto moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 8. au premier.

4014-3

rhaiIlhl'A ^ 'ouer de suite une belle
vUdilUUl C- grande chambre à deux fenê-
tres , avec alcôve , meublée ou non. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier i, au
S"" étage. 4019-3

ril Ji nihl'AS -^ Jouer plusieurs cham-
uUdi lUUl tS. bres bien meublées , à des
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
des Arts 29, au rez-de-chaussée. 3663-3

i ioilAP Poar St-Martin 1837 , un loge-
1UUCI ment de 3 pièces , cabinet et dé-

pendances , situé place du Marché. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3990-2

f ha ïuhrA Alouer desuite , à un ou deux
V'IluiIUUlC. messieurs , une chambre à
un ou2 lits . — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 62. entrée par le jardin. 3997-2

f1„]ij,, j,4 On offre à remettre un cabinet
vdwluCli  non meublé. — S'adresser rue
du Parc 84. au rez-de-chaussée . A droite.

3983-2

Pli imhrA ^ 'ouer , de suite, une cham-
L'UuiluUi e. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 11. aurez-de-chaussée,
à gauche. 3988-2

Phlî l lUPA ^u °̂ re a ï°
uer 

de suite une
uilj lIUWl v. jolie petite chambre meublée.
S'adresser rue de la Demoiselle 17. au rez
de-chaussée , à droite. 4005-2

C'h'l Hlhl'A *¦ 'ouer ' a une personne d'or-
'HUilUUl C . dre , une belle grande cham-

bre indé pendante et non meublée. — S'a-
dresser à M. Baillod , rue de la Balance ,
n» 10 b. 4008-2

fll'l lIlhpA -̂  louer un0 chambre meu-
î liiiilillJ C. blée , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 79, au 1er étage , à gauche. 4010-2

Appaî'teiUeUtS. du mois' de mai , uu
appartement de trois pièces et dépendan-
ces ; plus , pour St-Martin 1837, plusieurs
logements de trois pièces et un pignon. —
S'adresser chez Mme Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. S992-2

ânn'i  vtAiiiAiit A louer ' pour St-Mi1ltin
iippdl ICIUCUl... 1887, à des personnes de
toute moralité , un joli logement de deux
pièces, cuisine et dépendance s, jardin et
lessiverie. Prix avautageux. — S'adresser
à M. Jules Amez-Droz , quartier de Bel-
Air. 40U7-2

i i t n i i' iA i i iAni  A remettre pour Saint-
A|)Jhll ICIUCUl. Martin 1887, un appar-
tement de 4 pièces , vestibule et corridor.
— S'adresser rue du Parc 44 , au 1" étage.

3953-2

A I M IIAV ^8 suite , au centre du village ,
1UUC 1 une grande chambre à 3 fenê-

tres , avec cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3956-2

M a i ïon A 'ouer a des personnes d'or
ItlalMJU. dre , de suite ou pour la lin
courant , une petite maison composée de 3
chambres, cuisine et dépendances , ainsi
qu'un séchoir ; située au centre du village.
Le tout pourrait être utilisé pour un petit
commerce.

S'adresser rue du Pont 8, au 2»" étage à
droite 3965-2

A
LiiiAi. pour Saint-Marti n 1887, dans
1UUC1 une maison d'ordre et moderne

située à la rue de la Demoiselle, près des
Collèges, un beau logement de 4 pièces ,
alcôve, corridor ferme , au l" étage et bien
exposé au soleil. 3903-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ll'imhrA ^ remettre de suite, à une
vUtllUMlC. personne d'ordre, une petite
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Place d'armes 10 A ,
au rez-de-chaussée. 3938-2

J iwi/ i i t :, , t i l  -A louer de suite et jusqu 'en
iUgClUCIll. st Martin 1887, un logement

de 3 petites pièces avec dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3943-2

i iwrAti tut i f  A louer pour le 11 novem-
JVgeiIieUl. bre 1887, un logement de

i pièces , plus un dit de 3 pièces , tous deux
avec cuisines et dépendances et bien ex-
posés au soleil.

A le. même adresse , on demande une
bonne servante ou une personne pour
s'aider au ménage et un jeune garçon
ou jeune fille pour faire les commissions
après les heures de classe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3969-2

J'I i imhi 'A A '°aer une chambre meu-
\ UullIMl C. blée à deux fenêtres. —S' adr.
rue Fritz Courvoisier 11, au 1*' étage.

3954-2

ril fl llthl'A A louer une chambre meu-
vUdlUUl C blée , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adr. rue de la De-
moiselle 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse , on demande uue
apprentie tailleuse. 3955-2

ril iHll hl'AC * louer deux belles cham-
lilldlIllH cft. fo,.es indépendantes , rue
Léopold Robert. — S'adresser au bnreau
de L'IMPARTIAL. 3979-2

Appartement. p0ur Saint-Martin 1887
au centre du village , près la place du
Marché , un appartement de trois cham-
bres, corridor fermé et les dépendances. —
S'adresser à M. Léon Dubois , rue Saint-
Pierre 14. 3861-2

J nû*AinAll i A louer de suite un beau
lUgCIUCUl. petit logement de 2 pièces

et dépendances situ é au soleil levant. —
S'adresser chez M. Fluki ger , rue de la
Paix 72 . 3914-1

I Arr u m A lit Pour Saint-Martin 1887.
LU^tlUCUL à louer , rue des Granges 9,
un logement de 3 pièces avec corridor. —
Pour le visiter , s'adresser dans la maison
à M. Jean Gavard , et pour les conditions
à MM. Nicolet et Cie. Parc 43. 8907-1
t iuioi' i  (imini f A louer pour Saint-
Appdl ICIUCUl. Georges 1888 , un bel
appartement de quatre pièces et dépendan-
ces. — S'adresser au propriétaire, rue du
Parc 52. 3925-1

ril9TF)hl'A A 'oller U!le chambre non
vUdlUDl C. meublée , indépendante et au
soleil , GibraltarJL 3926-1

uué-restauraiit. a loner û! ie
15 juin un café-restanrant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4061-3

BAC nAPCAnnAC tranquilles demandent
UCN pei ùUUUC» à louer pour le 23 juin
un logement de 350 à 400 francs , si possi-
ble au centre et au soleil. — S'adresser
rue de la Balance 3, au 3'" étage. 4088 3

5 ï f rnû l i i ' i i ua  Ou demande à louer ou
LI^UC -UI UllC. à acheter 1 ligne-droite ,
en bon état. — S'adresser chez M. J. Per-
renoud , rue du Progrès 77 B . 4046-3

On demande à louer un peutménpa0g™
un logement de deux pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pont
n " 17, au rez de-chaussée à gauche. 3966 2

On ripiimulp à ,ouer' ponr st'Geor"Ull UeilldllUl ges 1888, nn joli ap-
partement de 3 pièces , bien situé et au
soleil. — S'adresser au comptoir Ingold
& Schiipfer , rue de l'Envers 26. 4027-3
HAUT nAi-smin AS de toute m01'alité de-
UCIlA pCl SUUUCS mandent à louer une
chambre meublée où elles pourraient tra-
vailler. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4015-3

U irna i\vi\\i n 0Q demande à louer de
gU C'UlOllC. suite , une ligne-droite.

S'adresser rue de l'Industrie 7. 4020-3

^kAArAtl irA ^n demande à acheter
(5CC1 Clull C. d'occasion , uu secrétaire en
bon état . — S'adresser rue de l'Industrie
N° 9, au magasin. 3842-4

Trtll P On demande a acheter un grand
1UUI. tour avec renvoi , à polir les vis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3985-2

On demande à acheter vi™™
pour magasin. 3924-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I J4 On offre à échanger un lit de fer à
lilw deux places, contre un de 1 place.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
rez-de-chaussée. 4052-3

4 V An il r A faute de place , un oanapè
VCUUl C peu usagé, à un prix modi-

que. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au deuxième étage. 3996-2

A VAllnTA plusieurs burins-fixes,
iCUM C machine & arrondir et une

belle machine A réparer les ponts. —
S'adresser chez M. Franck , rue de l'Ecole
n" 16, à BESAN çON . 4080-3

i \< tna  l ir  l '. ii ,  i>u on*re à vendre une
JlgUt-UlUHC. li gne-droite en parfait

état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4100-3

A VAIMIPû un tour aux débris, en bon
VCUUl C état , avec roue.

A la même adresse, uue demoiselle de
bonne moralité trouverait la pension et la
couche à de favorables conditions.

S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage , à gauche. 4051-3

A ÏAIHIPA un  ̂ en ^
er aveB PaiH asse à

i iJlUI C ressorts et matelas , à deux
personnes , un dit à une personne , une
table ronde en noyer à un pied , une
garde-robe à deux corps , en sap in verni.
Le tout en très bon état — S'adresser
rue du Marché 1, au 3»' étage. 4021-3

Â VAnf l rA un laP'daire , un établi de
VcUUIr ;  polisseuse avec tour et roue ,

un établi à 4 places pour graveurs , des
claies et une pile. 3968-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnil l'A faute d'emp loi ,
tCUUi ti quelques chaises et tables.

— S'adresser à Ch. -F. Redard , rue. du
Parc 11. 3963-2

^toi'AS <j u °^
re 

'' ve,1dre , à un prix
IJ IU I C O. avantageux , 6 stores, presque
neufs. — S'adresser rue du Soleil 1 , au
deuxième étage. 3948-2

4 vji i i j | i « i i  de suite un lit de fer , une
VCUUl C paillasse à ressorts neuve,

des draperies , une  pendule avec sa lan-
terne et une cave à li queur.  — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au 1" étage à
droite. £899-2

M A U H I A V  "̂  ve,1dre divers meubles , tels
lllCUUlCa. que: lavabos , buffets , cana-
pés, lits, potagers , etc. — S'adresser chez
M. Fritz Cartier , rue du Progrès 80. 3591-2

A VAnflrA Pour cause de décès, un
VCUUI t bel habillement d'été, pour

ainsi dire neuf , ayant été très peu porté.
La même personne offre aussi à vendre

u u équipement de pompier pour le X° 6.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3941-2

A VAnflrA d'occasion une grande
VtUUl C poussette a ressorts. 3918-1

S'adr. rue du Grenier 33, au 1er étage.

l' iii'in fivo On offre à vendre un burin-
DUI1U-IIAC- fixe , garanti bon.

S'adresser rue des Fleurs 6, au premier
étage. 3913-1

PfillïSAttA 1->n °^
re a ven dre une pous-

I UUSaCllC. sette moderneàdeux places,
en parfait état. — S'adresser rue du Pro-
grès 103, au pignon. 3911-1

î Al'flll dimanche 8 mai , nne alliance
Cl Ull ciselée 1S carats , jaun e. La per-

sonne qui l'a retrouvée est priée de la rap-
porter , contre récompense , rue du Parc
46, au pignon. 3987-2

J' ûi ./i n aux alentours de la Chaux-de-
I e iUU Fonds , une montre argent , cu-
vette argent , à ancre , levée visible , para
chute, compensateur. — Prière de la
rapporter contre bonne récompense au
bureau de I'IMPARTIAL . 4020-2

I> Al'fln Jeudi 5 Mai , dans les rues du vil-
ClUU lage , un médaillon ovale , en or ,,

à quatre compartiments. — La rapporter ,
contre bonne récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 3939-1

I> A |> I1|| Jeudi soir , depuis la gare à la
I C I  Ull place du Marché , un oahier de
prooès-verbaux. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Pont 15 , au rez-de-
chaussée. 3972-1

V*Al*flll a 'a rue rï" Parc , un petit man-
I C1UU teau de laine blanc , pour enfant.

Prière de le rapporter rue du Parc 7, au
rez-de-chaussée, contre récompense. 3973-1



^ ciiArsr&iEi JVEiEiiNrT DE 3Z>03VEXC:IX-.E: *̂
Les magasins d'Habillements pour Hommes et Enfants

A LA CITE OUVRIÈRE
sont transférés rue de la Balance lï . maison Brenet. .

Municipalité de la Gham-ile-Foîids
4AVISf

Messieurs les propriétaires et gérants
d'immeubles sont rendus attentifs ;i l' art.
8 du Règlement de la police des habitants
concernant la mise eu oidre des registres
de maison.

La vérification eu sera faite sans re-
tard.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende de s francs prévue nar le dit
Kèglement. 4087-3

Chaux-de-Fonds, ie 11 mai 1887.
Direction de police des habitants.

BHS31FSHBS&$
Étst.33lis»S8easa.erï.-t HYDROTHÉRA-PIQUE

au bord du lac de HALLWYL (Suisse) . 3672-1
Bains du lac. — Station Lenzbourg ou Boniswyl. — Bureau télégrap hique. —

Ouvert toute l'année. — Hydrothéiapie , électrothérapie, massage , cures de lait , de
petit-lait et d' eaux, minérales — Séjour agréable pour ceux qui cherchent du repos.

Le médecin-directeur . Le Directeur ,
D ' A. -W. Mùneh. (H. 1510 Q. ' M. Erismann.

Tournée artistique
k S. BONTLOIJIS. Louai' , administrateur.

Vendredi 13 Mai 1887,
Bureau : 7 ", t heures. Rideau : 8 V* heures

l .'NE SEULE REPRÉSENTATION
aycc le concours de

Mile JlâlII FAIlâ,
du Vaudeville ,

M. MONTLOUIS , de l'Odéon.
Mme HerbFTt-Cnisan , Porte-St-Martia.

— M Pouctal , Théâtre impérial de
St-Péteisbourg. — M. Bonchet , Chi-
telet. — M. Blanchet , Variétés. — Mme
Quettier-Linville, Gymnase. — Mli#
Henr ie t te  Delval , Chàteiet. — M
Armand Qauley, Nations , etc.

Le grand snooès du « Gymnase •>

Cutis» sml
Pièce en cinq actes 4101-2

DE

M. Georges OHKTET,
auteur du M.Mtre de Forsres.

Pour détails , voir affiches et programmes

Il I

é 

Indispensable ! !
Plus de chemises trop montante s ! — Plus

d'é paules fati guées par les bretelles !
Ces deux grands inconvénients disparaissent

complètement par l' emploi de la

BRETELLE FLOQUET
Système breveté . unissant le pantalon au de-

vant de la chemise. Très prati que. 34371
Dépôt chez M. A. fcoeliei*. rue Léopold Robert 49.

m

Société ie tir „ La lontaparie "
GHAUX-DE-FONDS

Ious les sociétaires doivent se rencon-
trer dimanche lô mai 18*7, à 7 heures
du matin , au stand des Armes-Réuuies
pour tirer leurs cartouches ré glementaires.

En outre les jeunes militaires qui dési-
rent faire partie de la Société sont priés
de se présenter le di t  jour ,  des 7 heures
du matin ,  porteurs le leurs livrets de ser-
vice et de tir
4096-3 LE COMITÉ.

Forge à louer.
La Commune des Hauts-Geneveys offre

à louer s.i forge avec un logement et dé-
pendances , disponible d-s maintenant.

S'adr . au Conseil communal. 4097-3

Conférences populaires
au Temple français,

sur l'alcool et sur la réforme
communale.

jeudi 12 niai, a S \ î  h. du »oir.
PAR

MM. H. MOREL, conseiller national , et
R. COMTESSE, conseiller d'Etat.

Tous les citoyens sans distinction d'opi
nions y sont cordialement invités. 4073-1

CERCLE MONTAGNARD
Assemblée générale Jeudi 12 Mai

1887, à 8 >/i heures du soir. 4003-1
Se munir de la carte de convocation

Le domicile d^i, â, m&v - srama
Commission en Horlogerie

est transféré 40(1̂ -3
rue Léopold Robert 59.

Un bon horloger
exp érimenté , connaissant l'échappement
ancre à fond et la retouche d- .s ré glages.
demande une piace dans un comptoir ou
à défaut se chargerait d" tei miner la
montre.

S'adr. au bureau de 1TMP .VP.TIAL . 4084-3

Ivrognerie. &
M. Kairer-OaUati .spéciai' 1"', GiABIS , T

Veuillez avoir l'obligeance de m 'en- >voyer encore uue fois de vos remèdes s
inoffen3ifs pour une personne de ma g
connaissance. Les remèdes que je Jf
vous ai demaudé Tannées passée ont g
produit uu bon effet. Le malade est a
complètement guéri. Il peut encore
prendre un p«u de boissons , mais on <fe
ne le voit plus ivre. A. voiitart. T

Bulach. 14 avril  1-887. 4086-1' )\MmmimsœMmmgaBœxsBmim

Pension.
Plusieurs bons pensionnaires peuvent,

entrer de suite chez M™ JACOT, Place du
Marché 6. — Cuisine française. Ser-
vice soigné.

A la même adresse . un cabinet meu-
blé est â louer. 3800-4

Avis aux ménagères.
Bon bois de sapin, rendu franco au

bûcher , au prix de 90 ct. le sac ; par 25
sacs à fc ct. le sac.

S'adresser chez M. Fritz Pfister , mar-
chand de bois , rue Fritz Courvoisie r 31.

Les commandes peuvent aussi être dé-
posées au Kiosque "à journaux , place de
l'Hôtel-de-Ville. — La vente se fait au
comptant. 8936-2

HALLES à vendre
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

S, Rue du Marché, S.

Demandez les Prix - courants i
illustrés à 3830-3 \f k

\ DESSAULES & FILS f8 suce" de DESSAULES FRèRES T
9n Grands magasins de -™ Pendules . Régulateurs et [H

« Réveils. J
S Fabrique de MONTRES ®
+< garanties. ( H-2298-J)

2 MAISON DE .-ONKIAN VE . FOND éE 'ti
B EN l*7:i
H à Cernier i Neuchatel) |g
B- 3
rk N' achète?, rien sans avoir ; w
** nos pri* - courants que vous !•

recevrez gratis et franco. '

Mme Â. Bourquin , %?££,
se recommande aux dame-s de la localité
et de» environs pour tous le? travaux
concernant sa profession de TAILLEUSE.
— Ouvrage prompt et soi gné. — Prix
modérés. 3677-:?

4 VPlluI'A uue Pon,""t*' uue grande
VcilUl c caisse en fer , et tous les ou-

tils d'une polisseuse d'acier. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier n' 38 a, 2" étage , a
droite. 4013-3

4 W s S.j <2j g sB
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Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue . V.

WALSER met à ban pour toute l'année , le
dégageaient autour  de sa maison Ter-
reaux 18.

En conséquence , défeuse est faite d'y
laisser tapager les enfants du voisinage ,
en plus défense est faite d'endommager la
barrière du chantier à côté de la dite
maison , d'y suspendre quoi que ce soit ,
d'étendre des lessives par d'autres per-
sonnes que ies locataires de la maison ou
d'utiliser cette place pour y entreposer
quoique ce soit.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants seront poursuivis à l'a-
mende.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Publication permise.
Ohaux-de-Fonds, le 11 mai 1887.

Le Juge de Paix :
4091-3 U L Y S S E  D U B O I S  .

Chevaux à vendre
Trois bons chevaux de différentes espè-

ces sont à vendre de suite , savoir :
Une jument suitée , gri s rouen , excel-

lente trotteuse , 7 V» ans.
Une jument blanche , pour le trait ,

forte et robuste , âge 3 V« ans.
Un jeune cheval rouge brun , pour la

course, pleiu d'avenir , âgé 3 ans. 3951-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVI Si
àMM. les graveurs et pilloclieiirs.

A. vendre , pour cause de départ , uu boa
tour à guillocher , avec excentri que , nue
bonne li gne-droite circulaire â panto-
graphe , le tout en parfait état. Prix mo-
déré. On traiterait  séparément pour l'as
ou l'autre des j utils.

S'adresser chez M. Victor Boiliot. rue
Proudhon 2 , Besancon. 4098-8

A vendre
faute d'emp loi : 1 carabine Martini, fa-
bri quée par Robert Widmer et presque-
neuve , 1 "fusil Flobert à double détente,
1 cor d'harmonie avec 3es tons , 1 trom-
pette nickel si b, dip lômée à l'exposition
nationale de Zurich , 1 aooordéon gros
calibre neuf. 1 clarinette si b, avec clés
d'argent. Prix avantageux et facilités de
paiement. S'adresser à l'Agence de publi-
cité HAASENSTEIN et VOGLER , soùs la»
initiales S. L., à St-Imier. (H. 2439 J.:

4103-3

Mise à ban .
Par permission obtenue, le public est in-

formé que le pré du Pavillon des conta-
gieux est mis à ban pour toute l'année.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Mai 1887.
Publication permise.

Le Juge de paix .
4102-3 Ulysse DUBOIS.

La Charcuterie L. BOËCH.
rue de la Demoiselle 5. 4035-3

se recommande à ses amis et connaissan-
ces ainsi qu 'à l'honorable public pour la
charcuterie cuite bien préparée , sain-
doux, porc frais , porc fumé , lard, saucisses
à la viande et à rôtir , veau , beurre et
œufs frais. Vinaigre , vins et liqueurs
pour emporter. Marchandises de première
qualité. — Prix, trfes modiques.

lu James et jiejeiiselta B
envofle Friseuses magiques .2;
instantanément sans feu et sans brisât'
les cheveux. Prix , 1 fr. 35 la boite d<j
quatre épingles, chez Emile PlROUÉ .
rue du Premier Mars. 3301-4


