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On ne saurait trop recommander la prudence
aux commerçants et industriels suisses désireux
d'entrer en affaires avec des maisons belges
qu'ils ne connaissent pas directement. Avant
d'entamer aucune affaire , le commerçant doit
prendre des renseignements confidentiels à une
bonne source , et le consulat suisse à Bruxelles
(M. le prof. Rivier , consul et M. J. Hold , vice-
consul) lui prêtera volontiers son concours à cet
effet ; dans la demande de rensei gnements , il y a
lieu d'indiquer exactement les nom , prénoms et
dcmicile du négociant bel ge ; quelques détails
sur l'opération à entreprendre ne sont pas de
trop.

« Il arrive souvent que des maisons suisses se
laissent prendre à des noms ronflants pris par
des escroc? , — dit notre consul ; ceux-ci s'adres-
sent aussi souvent à de grandes maisons suisses
pour leur demander des échantillons de valeur ;
si ces maisons s'y laissent prendre et expédient
les échantillons , elles n 'entendent plus parler
des destinataires et des marchandises. Un cas
aussi très fréquent est celui d'aventuriers s'a-
dressant aux commerçants suisses pour leur de-
mander la représentation de leurs affaires en
Belgique , et de commerçants suisses assez con-
fiants pour accueillir ces propositions sans même
prendre aucun renseignement. L'honnête com-
merçant tombe alors entre les mains d' exploi-
teurs qui lui cré.nt nombre de difficultés et font
un grand tort à son bon renom. Ici encore des
informations sérieuses et minutieuses sont indis-
pensables. En règle générale, une bonne maison
bel ge ne demande jamais plus de trois mois de

crédit; aussi est-il prudent de ne jamais recevoir
en paiement que des traitei acceptées.

» Le consulat s'est fait , comme l'année passée ,
un devoir de répondre dans la mesure du possi-
ble , et sans jamais perdre de vue les principes
de prudence qui doivent régir cet ordre de ques-
tions , aux demandes de rensei gnements et de
services, très nombreuses , que lui ont adressées
des citoyens suisses habitant tant en Suisse
qu'ailleurs. J'ai souvent été dans le cas de don-
ner des conseils à des concitoyens ayant en Bel-
gique des difficultés juridiques , et de nouvelles
expériences m'engagent à répéter ce que j' ai eu
l'honneur de dire dans mon précédent rapport
général : les Suisses qui sont obligés de recourir
au ministère d'avocats dans toutes les parties de
la Belgique , agiront prudemment en ne faisant
pas choix d' un conseil sans me consulter.

» Mon assistance a quelquefois aussi été récla-
mée par des Belges désireux d'entrer en relations
d'affaires avec la Suisse ou d' obtenir des rensei-
gnements sur la Suisse ; dans ce cas , j' ai pris
pour ligne de conduite de fournir les renseigne-
ments désirés, touies les l'ois qu 'en le faisant , il
me semblait agir dans l'intérêt du commerce et
de l'industrie suisses ; dans les autres cas, j' ai
engagé mes correspondants à s'adresser aux re-
présentants de la Belgique en Suisse. »

Trois nouvelles maisons de commerce hollan-
daises ont été signalées comme douteuses au vor-
ort de l'Union suisse du commerce et de l 'indus-
trie par le département fédéral du commerce.
Des informations à leur égard paraissent néces-
saires avant que d'engager des relations. La liste
de ces maisons est à la disposition des intéressé s
au bureau du vorort.

Renseignements commerciaux.

Sous ce titre le Réveil publie la lettre qui suit :
« Cernier , le 12 mai 1887 .

A ia Rédaction du Réveil.
Monsieur le Rédacteur ,

Une opposition sourde existe dans le pays con-
tre la réforme communale qui résulte de la revi-
sion paruelle de la Constitution cin t onil e , et
cette opposition se recrute en bonne partie , dit-on ,
parmi les communiers soucieux de l' avenir des
communes.

Je crois me proposer aussi pour but de conser-
ver la commune et je désire exp liquer à ces op-
posants que la réforme votée par le Grand Con-
Conseil doit précisément leur donner satisfaction ,
ainsi qu 'à moi-même , sur ce point. Veuillez ,
pour me permettre de m'adresser à eux , publier
ces li gnes dans votre journal.

La situation est très simple , mais en même
temps elle et très difficile. Deux faits attristants
et inquiétants se produisent dans notre pays :
p lusieurs communes ruinées ou menacées d'une
ruine imminente ne sont plus en état de subve-
nir aux dépenses de l'assistance de leurs pauvres ,
et nous voyons aussi la nationalité neuchâteloise
diminuer d'année en année au point d'être expo-
sée à disparaître , car le Neuchâtelois , si attaché
qu 'il soit à son pays, est entreprenante! voya-
geur de nature ; il va Tuer sa tente au loin , avec

1 espoir , il est vrai , de rentrer un jour chez lui ,
mais en attendant il laisse ici un vide qui trop
souvent hélas n 'est pas comblé.

Il faut remédier à cet état fâcheux et anormal
dans lequel se trouvent nos communes et notre
nationalité.

Chacun s'en est préoccupé et on a cherché la
solution ia plus propre à sauvegarder les intérêts
de tous. Celle que le Grand Conseil , quasi una-
nime , a trouvée après une étude consciencieuse
est la suivante : diminuer les dépenses des com-
munes en réunissant leur administration à celle
des municipalités , et en faisant assister les pau-
vres par la localité dans laquelle ils demeurent ,
pour éviter que des secours soient délivrés mal à
propos comme c'est le cas lorsqu 'ils sont envoyés
au dehors de la commune.

Cette double diminution de dépenses permettra
de venir en aide , en tous cas dans une bonne
mesure , aux communes qui ne peuvent plus
marcher , et du moment où les autres communes
en acceptant ce système nouveau , mettent beau-
coup de bonne volonté à sortir de la ruine les lo-
calités qui souffrent , l 'Etat , lui , si cela ne suffit
pas , prend à sa charge le reste.

De cette façon chacun s'aide , et l'intervention
de l'Etat se fait sans qu 'il exige des communes le
sacrifice de leur fortune. U faut convenir que si
l'Etat devait seul payer le déficit qui se produit
sur ies dépenses d'assistance des pauvres , il au-
rait bien le droit d'exiger en compensation un
sacrifice de la part des communes. Or , ce sacri-
fice il ne le demande pas par la réforme adoptée ,
parce qu 'il se contente que les communes con-
courent à l'atténuation du déficit en affectant à le
couvrir des économies dont je viens de parler ,
que vraisemblablement elles vont réaliser.

L'avantage important , capital , qu 'en ma qua-
lité de communier très attaché à ma commune,
je trouve à ce système de conciliation , c'est que
les communes conservent leurs ressortissants et
leur fortune. Peu m importe que 1 administration
de la fortune soit confiée aux communiers ou aux
non communiers , car de quoi se compose-t-elle ?
Du soin de fixer les jours d' enchères des bois ,
des fourrages et autres produits des immeubles,
d' encaisser les intérêts , de délivrer les assistan-
ces aux pauvres , et de verser l'excédent des re-
venus à la caisse municipale. N' est-il pas plus
simple que le Conseil munici pal fasse directe-
ment la chose et que l' administration de la for-
tune communale ne coûte rien à la commune?

J'ai la conviction la plus absolue que les biens
communaux seront gérés aussi honnêtement par
les municipaux que par les communiers , parce
que les uns et les autres ont le plus grand inté-
rêt à ce que cette fortune soit bien administrée.
Il ne faut pourtant pas pousser les choses à l'ab-
surde en prétendant que la fortun e communale
court un risque quelconque entre les mains des
municipaux , car ils ne peuvent en disposer sans
le consentement des communiers et les conseils
municipaux sont formés le plus souvent de com-
muniers , en tous cas de citoyens qui offrent les
plus sérieuses garanties de bonne administra -
tion , d'honnêteté. Dire d' avance que la fortune
communale serait compromise par eux c'est leur
jeter gratuitement à la fi gure une injure complé-
ment imméritée.

Il faut en finir

— VENDREDI 13 MAI 1887 —

Orchestre I'EIFéBAICE. — Répétition ,
vendredi 13, à 8 l/, h. du soir, au local.

Théâtre. — Une seule représentation de la
troupe Montlouis , vendredi 13, àS'A b.. da
soir. « La Comtesse Sarah », pièce en 5 actes
de M. Georges Ohnet.

.S'Mnfare Montagnard». — Répétition gé-
nérale , vendredi 13, à 8 V4 h. du soir, au local.

Croupe d'épargne ECOKOMB. — Réu-
nion du groupe , samedi 14, à 8 4/3 h. du soir ,
au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi U ,
à 8 7t b. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 14 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du IVoyau. — Réunion , samedi 14 ,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert donné par
les familles italiennes Pertusio et Vitetta , sa-
medi 14 , dès 8 h. du soir.

Club des Anils de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 14 , à 8 l/i Q - du soir ,
au local.

Société ornlthologique. — Réunion-
tombola , samedi 14 , à 8 */, h. du soir, au
Café de la Croix-Blanche , Chapelles.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Théorie , dimanche 15, à 6 Vi &• du matin , au
Hangar , rue de l'Hôiel-de-Viile.

La Chaux-de-Fonds



Pour ce qui me concerne en' particulier, j 'ac-
cepte donc cette partie de la réforme communale
parce que sous cette réforme je continuerai à être
communier de Cernier et parce que ma commune
conservera sa fortune. Comparée à des avantages
si considérables, la question de savoir qui admi-
nistrera la fortune communale devient pour moi
un détail sans importance.

Quant à l'agrégation communale concédée gra-
tuitement aux Suisses non neuchâtelois, je l'ac-
cepte comme mesure prise dans l'intérêt géné-
ral , pour fortifier la nationalité neuchâteloise ; je
crois que sous ce rapport elle est indispensable.
Mais , en même temps, j e dois déclarer que si je
ne consultais que mes idées de communier , je la
repousserais absolument, car pour la Commune
considérée dans son rôle d'association d'ayants-
droit c'est une mesure qui ne peut procurer que
deschargeset par laquelle des Communes ne pour-
ront j amais réaliser un avantage quelconque.

Je mets en garde ceux de mes c:ncitoyens qui
seraient tentés de suivre M. Paul Jacottet dans
le courant négatif où il cherche à entraîner le
pays contre les conséquences de son système.

Si , par malheur , je dis par malheur , le pays
entrait dans la voie conseillée par M. Paul Jacot-
tet, comment les communes se sortiraient-elles
des embirras actuels ? Par l'agrégation gratuite ,
me dira-t-on, puisque c'est la seule mesure que
M. Jacottet propose. Mais il saute aux yeux de
tous que le système de M. Jacottet a deux effets
forts différents, et je suis surpris au plus haut
degré qu 'un homme d' un esprit aussi clairvoyant
et supérieur , ne le voie pas : Au point de vue
national , il aura pour excellent résultat de forti-
fier l'élément neuchâtelois , je viens de le recon-
naître , mais au point de vue communal pro-
prement dit , ce système est à craindre en raison
de l'augmentation des charges dont il sera la
source et le proposer comme moyen d'arrêter la
ruine des communes ou de leur rendre leur
prospérité perdue , c'est , à mon humble  avis , se
livrer aux illusions les plus fantaisistes.

Non , il f a u t  en finir. Rejeter la revision
constitutionnelle c'est exposer les communes à
être absorbées par l'Etat , ou à être livrées comme
unique moyen de salut au système d'agrégation
de M. Jacottet qui augmentera les embarras ac-
tuels des communes au lieu de les en sortir.

Avec la réforme qui nous est présentée les com-
munes sont hors de peine , l' autonomie locale est
développée , l'assistance esl améliorée , la natio-
nalité est fortifiée et si , de cette réforme , qui est
due à la loyale entente des partis politiqu es , il
devait résulter pour quelques communes une ag-
gravation de charges , l'Etat leur en tiendrait
compte car il ne faut pas l' oublier , par une dis-
position des articles consti tut ionnels revisés , les

communes qui seraient exposées à être consti-
tuées en déficit ont la garantie que ce défici t sera
couvert.

Tous les intérêts sont sauvegardés.
Que veut-on de plus ?
Acceptons donc la revision constitutionnelle.

Réfléchissons que si nous la rejetions ou que si
simplement nous la laissions rejeter en nous abs-
tenant de voter , nous nous réserverions pour
l'avenir le cuisant regret d'avoir au détriment du
pays aggravé une situation fâcheuse.

En vous remerciant d'avance pour votre obli-
geance d'accueillir cette lettre dans vos colonnes,
je vous présente, Monsieur le rédacteur , mes
cordiales salutations.

FRéDéRIC SOGUEL.

FILLE MAUDITE
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LE V I E U X  M A R D O C H E

Transporté , fou de joie , le regard rayonnant , il bon-
dit au milieu de la chambre.

— Oh I elle m'écrit , elle m'écrit , disait-il dans l'ivresse
de son délire.

Son cœur battait à se briser , le bonheur ['étouffait.
Enfin , devenu plus calme , il put lire.
La lettre de Blanche était ainsi conçue :

« Monsieur,
» Je vous ai promis une réponse; je vous la dois en

reconnaissance des sentiments que vous m'avez expri-
més.

» Si j 'étais heureuse, riche , si j ' avais le droit d' aimer ,
sûre de votre cœur et de votre loyauté , pleine de con-
fiance , j' associerais mon existence à la vôtre. Mais je ne
suis ni heureuse, ni riche, et je n'ai pas le droit d'aimer.

» Je ne veux rien vous cacher , monsieur , à vous j o-
serai le dire : Je ne suis pas la fille de Jacques Mellier.
Mon père se nomme Jean Renaud , et ce nom , que vous
connaissez peut-être , nous sépare à jamais.

» Adieu , monsieur, adieu 1 Oubliez-moi.
» BLANCHE . »

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traitl avec 11Société des Gens de Lettres.

La lettre s'échappa des mains d'Edmond et tomba à
ses pieds.

Une pâleur livide couvrit son visage , ses traits se con-
tractèrent affreusement , il poussa un cri rauque , horri-
ble , et s'affaissa lourdement , comme une masse.

Greluche se précipita à son secours, l'enleva dans ses
bras et le coucha dans un fauteuil.

Il n'avait pas perdu connaissance , mais son regard ,
sans mouvement , avait une fixité effrayante. Il sem-
blait que son sang s'était subitement arrêté dans ses
veines , que la vie allait le quitter.

Au bout d'un instant , il éclata en sanglots.
Greluche, â genoux près de lui , le caressait comme un

enfant et essayait en vain de le consoler.
Le malheureux faisait entendre des gémissements à

fendre l'âme, et se tordait convulsivement en roulant
sa tête dans ses mains. li; ;

Greluche ramassa la lettre; du premier coup d'oeil il
comprit. Un frisson passa dans tous ses membres. Il
était atterré .

— Blanche , Blanche ! s'écria le malheureux jeune
homme en proie au plus affreux désespoir , Blanche , la
fille de Jean Renaud !... Sa fille... sa fille.. .  elle!...
Oh 1 oh ! oh !... La fille de Jean Renaud , Jean Renaud ,
l'assassin de mon père!... Malheur ! fatalité l Perdue,
perdue pour moi 1.. .

Tout a coup il bondit sur ses jambes comme s'il eût
été poussé par un ressort. ' ^¦n

Ses yeux avaient pris une expression farouche. &Sg$
— Qu'ai-je donc fait à la vie, s'écria-t-il en agitant

fiévreusement ses bras. Qu'ai-je donc fai t au monde?
Qu 'ai-je donc fait à Dieu ?... — Mais je suis donc mau-
dit ? ajouta-t il avec fureur.

Et épuisé, sans force , pantelant , il se j eta dan s les
bras de Jérôme Greluche en pleurant à chaudes larmes.

L'homme aux marionnettes , pleurant aussi , le pressa
contre son cœur en disant :

— Je t'aime, moi , je te consolerai !

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

Corps diplomatique en Suisse. — C est M.
le marquis d 'Heilly, et non Deslys , qui rempla-
cera à Berne , comme attaché militaire de l' am-
bassade de France , M. le commandant Sever. M.
d'Heilly est commandant de chasseurs à pied ; il
faisait partie de la mission française qui a assisté
aux manœuvres de la IIIe et de la Ve division en
1885.

M. Marchand , secrétaire de l'ambassade fran-
çaise à Berne , qui a passé l'hiver en Al gérie pour
raisons de santé , rentrera à Berne pour repren-
dre son poste au mois de juin prochain.

Bureaux de placement interlopes. — La
Polilische Korrespo ndenz met le public autri-
chien en garde contre certains bureaux de place-
ment suisses et notamment genevois , qui , sous
prétexte de procurer des bonnes à leur clientèle,
se font envoyer des arrhes et n'exécutent pas
leurs engagements. Le consulat d'Aulriche-Hon-
grie à Genève a reçu de nombreuses plaintes de
ce genre soit de Vienne , soit de Pesth.

Nous espérons que des mesures seront prises
pour rechercher les coupables et les punir sévè-
rement.

Chronique Suisse.

France. — La Chambre des députés a dis-
cuté, hier , le projet sur le régime des sucres. Il
n'y a eu aucun incident. La prochaine séance a
été fixée à samedi.

Le Sénat s'est ajourné à mardi.
— M. Herbette repartira samedi pour Berlin.
Allemagne. — La chambre correctionnelle

du tr ibunal  de Berlin a condamné à quatre se-
maines de prison M. Emile Barth , rédacteur de
la Freisinnige Zeitung , pour offenses envers le
prince de Bismarck ; ces offenses étaient conte-
nues dans un article de ce journal  inti tulé : Les

bruits de guerre répandus par la presse des rep-
tiles.

Espagne. — On a arrêté , à Pampelune,
plusieurs personnes qui avaient crié : Vive Char-
les VII !

Australie. — On télé graphie de Melbourne
qu 'une collision s'est produite mercredi soir , près
de Windsor, entre le rapide qui va à Bringthon
et un autre train.

Cinq personnes ont été tuées. Cinquante sont
blessées, dont dix grièvement.

Nouvelles étrangère3.

SOLEURE. — Un ancien employé de la Ban-
que de Soleure, le sieur Salomon Mollet Lanz , a
été arrêté.

BALE. — M. Klein , conseiller d'Etat , chef
du parti radical-socialiste bâlois , est mort à l'âge
de 62 ans. Il souffrait d' une dégénérescence
graisseuse du cœur , compliquée d'une pneumo-
nie.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel a com-
damné à 8 ans de réclusion le sieur Hartmann
Meier , greffier de la commune.de Dintikon , qui
s était rendu coupable de faux.

THURGOVIE. — On a conduit dans les pri-
sons de Frauenfeld , sous l'incul pation de faux et
de détournements , le sieur Consoni , ex-chef du
bureau Reinhardt , à Zurich (bureau d'émigra-
tion et de placement) et propriétaire des bains
de Horn , sur les bords du lac de Constance.

Nouvelles des Gantons.

TROISI èME PAHTIE

I
En pension.

Jeunesse , beauté , intelligence , fortune , distinction ,
amabilité , grâce exquise , la comtesse de Bussières avait
tout pour elle. La nature s'était montrée prodigue en sa
faveur en lui accordant ses dons les plus précieux. Il
semblait qu'elle fût née pour connaître toutes les
joies , sans qu 'un seul instant le bonheur pût s'éloigner
d'elle.

Mais nul ici-bas n'est exempt des dures épreuves de
la vie , et , souvent , ce sont ceux qui paraissent les
mieux favorisés , que le malheur frappe plus cruelle-
ment. Si le système des compensations n'était pas pres-
que toujours une absurdité , nous croirions volontiers
qu'une loi suprême a décidé que les favorisés expie-
raient les avantages qu'ils ont sur les autres.

L'idée que nous nous sommes faite de Dieu est insé-
parable de l'idée de justice; mais quand nous voyons ce
qui se passe dans la vie , quand nous voyons souffrir
les bons, triompher les méchants, l'intrigue audacieuse
prendre la place du mérite modeste, la médiocrité se
substituer au talent , l'honnête homme n'être rien , la
considération , les honneurs , le respect aller vers ce
qui brille, éblouit , vers la fortune , l'or, ce Dieu de no-
tre époque , nous nous demandons avec un étonnement
profond , que d'autres pourront appeler naïf , où se
trouve la véritable justice.

A cela , les croyants répondent :
« Laissez faire , il y a une autre vie. Dieu est éternel

et l'âme immortelle. »
Soit. Que cette pensée nous rassure et , s'il se peut,

nous console 1
Valentine Angélique d'Arfeuille se trouva orpheline de

père et de mère à l'âge de dix ans.

U tuivr*.)

LA COMTESSE DE BUSSIERES

t\ Grand dr de la compagnie des Mousque-
taires, à Neuchàtel . — Résultat général :

. Cible Société
Prix Degrés

1. Jules Dessoulavy, Neuchàtel , 03102. César Perrin , Colombier , 34103. Albert Hoerni , Neuchàtel , 4->004. Paul Widmann , Peseux , 45905. Gustave Amiet , Boudry, 59006. Alcide Hirschy , Neuchà tel , 55307. Emile Haller, » 53708. Fritz Gendre , B 62309. Christian Calgeer , a (5440
10. Jean Schilling, ¦> 7910

Cible Patrie
Pl'ix Points

1. Widmer , armurieur. Ettiswyl , 51
2. Stalder , Madretsch , 51
3. Edouard Yersin , Fleurier , 50
4. Alcide Hirschy, Neuchàtel , 49
5. Fils Leuzingei-, Ch. -de-Fonds. 48
6. Gustave Robert , Marin , 48
7. Auguste Ribaux , Neuchàtel , 46

l_ 8. G. Vœgeli , Serrières , 46
9. Josep h Quadri , Ch.-de-Fonds , 46

10. Gustave Dubois , » 46

Chronique neuchâteloise.



Cible Jura
Prix Degrés

t. César Leuba , Fleurier , 780
2. César Perrin , Colombier , 1080
3. Ariste Robert , Ch.-de-Fonds . 1140
4. Arnold Heger , » 1220
5. Alfred Bourquin , Neuchàtel , 1310
6. Justin Huguenin , Ch. -de-Fonds . 13-0
7. Widmer, armurier, Ettiswyl, 1380
8. Ed. Haberthur , Ch. -de-Fonds , 1460
9. Georges Lutz , Neuchàtel , 1550

10. Alf. Zaberbuhler , Ch. de-Fonds , 1610

Cible Militaire
Prix Points

1. Alcide Hirschy, Neuchàtel , 236,5
2. Alfred Bourquin , » 224,4
3. Ariste Robert , Ch. de-Fonds. 223,3
4. Louis Berger , Neuchàtel , 221,1
0. Christian Calgeer , Neuchàtel , 310
6. César Perriu , Colombier . 209
7. Edouard Boillot , Ch. -de-Fonds , 206,8
8. Paul Bovet , Neuchàtel , 205,7
9. Ed. Haberthur , Ch. -de-Fonds. 200,2

10. Jean Chautems , Colombier , 190,9
Tournantes

Primes de séries.
1. Ariste Robert , Chaux-de-Fonds.
2. César Perrin , Colombier.
3. Edouard Boillot , Chaux-de-Fonds.
4. Alcide Hirschy, Neuchàtel.
5. Stalder , Madretsch.

Mouches ,
Prix Degrés

1. Ed. Haberthur , Ch. -de-Fouds , 310
2. Arthur Leuba , Noiraigue , 360
3. Ed. Haberthur , Ch. de-Fonds , 520
4. Charles Beuoit , Ch.-de-Fonds. 550
5. Alfrea Bourquin , Neuchàtel , 660
6. Gustave Paris , Fleurier , 950
7. Arthur Leuba , Noiraigue , 960
8. Jules Dessoulavy, Neuchàtel , 990
9. Louis Weber. Cernier , 1000

10. Ulysse Matthey, Cachot , 1040

/, Représentatio n de «la Comtesse Sarah » .
—- On nous écrit de Genève :

< .. .11 y avait salle comble hier soir pour en-
tendre La Comtesse Sarah , de Georges Ohnet. Le
succès a été grand. La pièce abonde en situations
émouvantes , qui produisent beaucoup d'effet. La
troupe de M. Moatlonis mérite des éloges, sur-
tout le directeur , lui-même , qui est certainement
un des meilleurs artistes des troupes qui nous
rendent visite. »

Nous aurons donc ce soir , vendredi , l' occasion
d'applaudir ies interprètes de La Comtesse Sa-
rah.
/, Joli mois de mai 1 — Aujourd'hui 13 mai :

Il fait froid ; uu ou deux minces rayons de so-
leil , puis grésil et au moment où nous écrivons il
« nei geotte ! » — Brrrrr!

Chronique locale.

de la Chaux-de-Fonds.
Séance du H mai 4887.

Présidence de M. Louis lmer-Guinand.
Absents excusés : 9. — Absents non-excusés ; 6.
Le procès-verbal de la séance du 18 mars est

lu et adopté.
Il est fait lecture des procès-verbaux du Comité

des études des 25 et 26 mars, du 25 avril et du 9
mai , lesquels ne suscitent aucune observation.

L'assemblée passe ensuite à la discussion des
objets à l'ordre du jour.

ï. Ecole de gravure. — M. le président rap-

pelle que les autorités municipales ont donné
leur approbation au projet présenté par le Comité
de l'école d'art et que ce Comité et celui des étu-
des ont eu ensemble des pourparlers pour s'en-
tendre sur le règlement d'organisation , le pro -
gramme des cours théoriques et pratiques , sur le
budget et différents points de détail , comme la
nomination des maîtres de la nouvelle école, etc.

Les deux Comités se sont facilement mis d'ac-
cord sur toutes les questions d'exécution , de
sorte que la Commission d'élocation , après lec-
ture des p ièces , adopte le règlement organique ,
le programme et le bud get tels qu'ils sont pré-
sentés par le Comité des études de concert avec
le Comité de l'école d'art.

La Commission enverra au Conseil municipal
une copie du règlement ainsi adopté en lui four-
nissant des explications au sujet de l'admission
dé bourses en faveur d'élèves distingués qui se
trouveraient dans une position toute exception-
nelle.

On demandera également au Conseil d'Etat
d'accorder la sanction légale au règlement d'or-
ganisation de l'école de gravure.

Un autre point soumis à l'approbation de la
Commission est la nomination du directeur de
cette école. Le Comité de l'école d'art , d'accord
avec le Comité des études , propose M. Eugène
Schaltenbrand , ancien élève de nos classes, ac-
tuellement à Paris où il s'est distingué dans plu-
sieurs concours de l'école nationale des beaux-
arts et de l'école des arts décoratifs . Il a obtenu
le di plôme d'architecte de l'Etat , tilre qui n'est
délivré en France qu 'à la suite d'études générales
et d'examens de concours les plus sérieux.

M. le président rappelle en quelques mots les
aptitudes artistiques de M. Schaltenbran d qui ,
tout en conlinuant ses études d'architecte , a soi-
gné plus spécialement la partie décorative de cet
art , ce qui l'a familiarisé avec les sty les d'orne-
mentation de toutes les époques et lui permettra
de diri ger avec succès et distinction notre école
de gravure et de donner à son ensei gnement tous
les développements nécessaires.

L'assemblée appelée à se prononcer , nomme à
l'unanimité M. Schaltenbrand directeur de l'é-
cole de gravure et professeur des cours théori-
ques de cette école.

II. Divers . — La date du jour des promotions
ast fixée au samedi 9 juillet , sur le préavis du
Comité des études , et le tableau des examens
sera préparé en conséquence.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président ,
Louis IMER-GUINAND.

Commission d'éducation

Genève , 43 mai. — Aucune décision n'a encore
été prise par le comité d'organisation du tir fédé-
ral au sujet de la réception de la bannière fédé-
rale. Toutes les indications données à ce sujet ,
ces jours derniers , reposent donc sur de simples
hypothèses.

Buenos-Ayres , 42 mai. — Du 10 au 11 la prime
sur l'or a baissé de 2%. Taux actuel 42%.

Le Havre , 43 mai.— Le steamer la Champagne ,
renflou é , est rentré hier au Havre.

Paris, 43 mai. — La vente des diamants de la
couronne a commencé hier. Environ 250 joailliers
français et étrangers , et de nombreux amateurs ,
y assistent.

La première vacation a produit 507,000 fr. Ce
résultat dépasse toutes les prévisions.

Bucharest , 43 mai. -— Le bruit court que de
nouveaux troubles ont eu lieu en Bulgarie , près
de Tirnova.

Londres, J3 mai. — La Chambre des Commu-
nes a voté un crédit de 17,000 liv. sterl. (425,000
francs) pour la célébration du jubilé de la reine
Victoria.

— Une dépêche de Montréal (Canada) dit que
le député irlandais , M. O'Brien , a prononcé à
Albert-Hall son premier discours ; 800 Irlandais
environ étaient pi ésents.

Le clergé catholiqu e n 'approuve pas l'agitation
que cherche à créer M. O'Brien.

Le meeting projeté à Toronto sera interdit.

Dernier Courrier.

Avec le Thé Chambard, plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-9

Un bon Conseil aux mères de famille.

Tribunal criminel
(Correspondance pa rticulière de L'IMPARTIAL .)

Audience du mercredi 4 mai.
Affaire Bing-gely.

Le Tribunal appelle la cause Fritz Bingge ly.
emboiteur à la Chaux-de-Fonds , impliqué dans
l'affaire Raidt , Leschot et Becker , prévenus de
fabrication et d'émission de fausse monnaie.
Fritz Binggel y avait été jug ? par défaut , le 5 juin
4886 , à trois ans de détention. Arrêté à Besançon ,
il a été reconduit an Suisse , avec son consente-
ment. Et il se présente aujourd'hui, après avoir
demandé le relief de son jugement.

Bingge l y raconte qu 'il était l'ami de Raidt ;
maintes et maintes fois , celui-ci lui avait parlé
de fabrication de fausse monnaie , mais il avait
toujours pris la chose en riant. Un jour Raidt le
pria de lui faire une commission , c'est-à-dire
d'aller chez le mécanicien François Humme] ,
pour le prier , en lui remettant des pièces d'acier ,
d'en faire des poinçons , ou un découpoir , confor-
mément à un dessin qui devait lui servir de mo-
dèle. Binggely se rendit chez M. Hummel, racon-
tant à ce dernier que le découpoir qu 'il lui com-
mandait devait servir à faire des rochets. Plus
tard , il alla rechercher les pièces, paya un verre
au mécanicien , puis rapporta ces pièces , envelop-
pées dans un papier , à Raidt. Lorsque Raidt exa-
mina les pièces, en présence da Binggely, ce der-
nier s'aperçut bien vite que ces pièces n 'étaienl
pas destinées à fabri quer des rochets. Il en fit la
remarque à son ami et celui-ci lui avoua qu 'ils
étaient quatre à vouloir fabriquer de la fausse
monnaie et que s'il voulait se joindre à eux , il le
pouvait faire moyennant une finance d'entrée de
fr. 200. Il ne consentit pas a entrer dans l'asso-
ciation et sur les conseils de son beau-frère ,
quitta la Chaux-de-Fonds pour se rendre à Ge-
nève.

Il y était depuis quelque temps , à court d' ar-
gent et en possession d'une montre évaluée à
120 fr. qui lui avait été confiée par M. Giroud
pour la vendre. A l'incitation d'un ami , il enga-
gea cette montre au mont-de piété , puis , toujours
dans le besoin , il vendit la reconnaissance. Il
avoue avoir commis cet abus de confiance , qu 'il
excuse quelque peu en disant que c'est la misère
qui l'a poussé à cette extrémité.

Défilent : les détenus Louis Raidt et Leschot ,
qui déclarent formellement que Binggely était de
l'association ; qu 'il s'était chargé de l'émission el
de faire faire les poinçons par un mécanicien. En
se rendant chez M. Hummel , Binggely savait fort
bien que le découpoir qu 'il commandait était des-
tiné à la fabrication de fausse monnaie ; il n'i-
gnorait pas que Raidt était déj à en possession

d'un balancier. Du reste , Binggely a écrit de Ge-
nève à Raidt , pour lui demander , en termes quel-
que peu voilés, de lui expédier des pièces fausses
qu 'il se chargerait de faire passer dans cette ville.
Le détenu Edouard Becke r, qui ne connaît pas le
prévenu , ne l'a jamais vu , n 'a jamais eu de rela-
tions avec lui et a été tout surpris d'entendre ce
nom mêlé à leur affaire. Mme Brandt , à laquelle
on a enfilé une pièce fausse , mais qui ne recon-
naît pas le prévenu pour l'individu qui lui a pré-
senté la pièce d'or fausse ; M. Franço is Hummel ,
M. Liechty , M. Scheurer , dont les dépositions
n'ont rien de caractéristique.

M. le substitut du procureur-général démontre
l'évidente culpabilité du prévenu ; il bat en brè-
che son système de défense , prouve que si le pré-
venu n 'était pas de la bande , son devoir était
tout simple, c'était de dénoncer ses soi-disant
amis. Il ne l'a pas fait , car il se serait dénoncé
lui-même. Quant a l'abus de confiance, il est
avoué.

Suspension des débats à 7 heures moins le
quart , et reprise le lendemain.

M. E. Bonhôte , avoca t , a la conviction intime
que son client n 'a point partici pé au crime de
fausse-monnaie. Binggely s'est arrêté à temps , il
a dressé une barrière entre ses amis et lui , en
partant pour Genève ; il s'est repenti et lorsque
la bande a commencé son travail , il était en de-
hors de l'affaire. Ce qu 'il a fait , les faits auxquels
il s'est laissé entraîner , ne constituent ni une ten-
tative , ni le crime de fausse monnaie. Quant à
l'abus de confiance, il est patent.

M. le substitut réplique en prouvant que les
faits dont s'est rendu coupable le prévenu , cons-
tituent en plein la tentative d'émission de fausse
monnaie. Si le projet de Binggely n 'a pas été mis
à exécution , c'est par des circonstances absolu-
ment indépendantes de sa volonté. Il y a tentative
dans le fait que Binggely a écrit à Raidt pour lui
demander des pièces fausses.

M. le défenseur met beaucoup de chaleur à dé-
fendre Binggel y. Ce n 'est pas sur les déclarations
de deux individus qui le haïssent du fond du
cœur , de Raidt et de Leschot qui se vengent au-
jourd'hui de ce que Binggely a eu la fermeté et
le courage de s'enfuir , ce n 'est pas sur ces décla-
rations que le jury peut le condamner.

Le jury écarte le crime de fabrication et d'é-
mission de fausse monnai-j . U déclare coupable
d'abus de confiance Binggel y auquel il accorde le
bénéfice des circonstances atténuantes.

Binggely est condamné à 2 mois d' emprisonne-
ment et 50 fr. d' amende.

J.-B. Beaujeux , anciennement fabricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds , est condamné par
défaut , pour banqueroute , à 6 mois de détention.



TABLEAU COMPARATIF
des poinçonnements effectués el des essais laits dans les bureaux de contrôle des ouvrages d' or et d'argent

pendant le premier trimestre de chacune des années 1886 et 1887.

Bureaux BoiteS P° inÇ°nnées BOÎtC S If liiSeeS pnîlps Dii,fflMa, Objets de bijouterie Essa|sBureaux 
Bottes d'or Boîtes d'argent, j Total des boîtes 8B JltoglMMIMI W po.nyonr.es Essa,s 

1886 1887 1886 1887 1 886 1887 j 1886 1887 1886 1 887 1886 1887 1886 1887
i Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces V, Pièces ! °/t Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces i '/, Pièces ',', Nombrel '/, iNombrej •/„

Bienne. . . .  081 950 43090 -r>4477 43771 14,7 55427 16,1 172 203 — 972 14,2 878 11,5 249 j 6,6 331 , 8,9
St-Imier . . . 1391 1064 32092 40398 33483 11,3 41462 12, 1 353 216 — — — 0,0 — 0,0 208 j 5,5 241 ! 6,5
Madretsch . . 4928 3280 28144 42218 33072 11.2 45498 13,2 90 66 — - 52 ! 0.7 30 0,4 425 j 11,2 243 , 6,6
Noirmont . . . 4650 4319 13933 24603 18583 6,2 28922 8,5 168 420 — — — 0,0 — 0,0 136 3,7 191 5,1
Tramelan . . . 2161 2829 18256 27172 20-417 6,9 30001 \ 8,7 78 610 0,0 — ; 0,0 168 j 4j 4 178 : 4,8

Schaffhouse . . 387 421 10200 11333 ; 10587 3,6 11754 | 3,4 — — — - 4332 63,3 5197 : 67,9 138 I 3,7 89 î 2,4
Chaux-de-Fonds 66224 69911 8347 8731 ! 74571 25,1 78642 I 22,9 621 683 — 93 1,4 64 i 0,9 1953 j 51,8 2018 54,4
Fleurier . . . 1666 2075 12501 7910 j 14167 ! 4.8 9985 2,9 301 15 - — 3 0,0 41 ! 0,5 228 6;o 201 : 5,4
Locle . . . .  11047 14786 21576 17245 [ 33223 i 11,2 32031 9,3 84 135 — — 10 0,1 3 j 0,0 201 ; 5,3 191 i 5,1
Neuchàtel . . — — 4038 2449 : 4038 i 1,3 2449 0,8 30 — — — 19 0,3 39 0,5 58 j 1,6 27 I 0,7

Genève . . . . 10718 7072 245 268 10963 | 3,7 7340 _ 2,_ 1_ __ Jï5_ 42 — — 1371 20,0 1395 j 18,3 9J 0,2 3J 0,1
Total 104453 106707 192422 236804 296875 100 343511 100 1962 2390 — — 6852 100 7647 ! 100 3773 | 100 3713 j 100

Plus 1887 2254 W382 46636 15,7 428 795 ; 11,6 i
ï: Moins 1887 60 ! 1,6

Berne , le 4 Mai 1 887 Département fédéral du commerce et de l'agriculture.

La Charcuterie L. BffiSCH ,
rue de la Demoiselle 5, 4035-2

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 , tard , saucisses
à la viande et à rôtir , veau , beurre et
œufs frais Vinai gre . vins et li queurs
pour emporter. Marchandises de première
qualité. — Prix tre* modiques.

Magasin ^Vaisselle et Articles * ménage
p lace du Marche 6, entrée rue du 1er Mars

chez Antoine SOIifîR. vitrier.
Reçu un grand assortiment de porcelaines, blanches et déco-

rées. — Services complets. — Déjeuners et dîners décorés des plus
nouveaux. — Cristaux et verrerie pour cafés. — Choppes à
bière. — Faïences. — Poterie, terre à feu très solide , terre brune. —
LAMPES suspension et de table, genres nouveaux. Réparations
de lampes . — Brosserie. — Ferblanterie. — Fers à repas-
ser. — Métal anglais. Services de table, cuillères, couteaux et
fourchettes . — Glaces et miroirs. Réparations de miroirs. — Reçu
un magi ifique choix de COULEUSES à des prix très réduits.

Toujours un ouvrier  disponible pour le posage des carreaux à
domicile. 2968-1

CONFISERIE & PATISSERIE
rue du Rare 73.

•J' ai l' avantage d' annoncer à ma clientèle
et au public en général que je fais chaque
jour  sur commande ma spécialité de
GATEAUX pour soirées, noces , ban-
quets , etc. Petits nougats , à 1 fr. 50, pour
restaurateurs et hôtels. Chaque dimanche ,
voï-au-vmt depuis 1 fr. et garnitures ,
soit en sauce blanche ou aux tomates.
Toujours bien assorti de petite* pièces.
Pâtisserie de premier choix.

Se recommande ,
4038-3 Eugène GUYOT, confiseur.

VÉRITABLE ONGUENT
pour les pieds de chevaux ,

renfermant  toute s les substances néces-
saires pour l'amélioration et la conserva-
tion de la corne , ainsi que pour guérir
toutes les plaies ou inflammations ayant
leur siège dans le sabot. 4034-',''

En veutechez Lonin PAVin , maréchal,
rue de la Raffinerie i, NEUCHATEL.

Maladies des yeux.
Le docteur VERREY , ."SS?."»
çoit à la CHAUX -DE FONDS , rue Léopold
Robert 57, tous les jenriis de 1 l/s à 5
heures. (H-âô72-L) 4055 3

ATELIER DEJPÉCIALITÉS
Reliants

or , argent , métal et plaqué or Kt. 9, 14 , 18.
NOUVEAU SYSTÈME

Guichets
Carrés , ovales , festons et ordinaires.

Bagnes sondées et serties,

CHABMIBBBS"LOïï IS XV
Rapportages d' ornements.

SERTISSAGES DE CADRANS
Bijouterie.

Rhabillages de boites
en tous genres

et tout travail et nouveauté se rapportant
à la partie des boîtes.

Se recommande, Ed. LAJWARCIIE,
29E0-3 rue Léopold Robert 55.

Pension bourgeoise. q^V"s
pensionnaires, à fr. 1»60 par jour , rue du
Grenier 1, au 2mo étage. 8077 -2

Ghaagenieat de domicile.
L'atelier de lingerie de Mraû KUNDIG

est transféré, depuis le 23 avril ,
.rue du Rare 33, au 3e.

On demande une apprentie. 3569-1

Thé indien
chez C PICTET, Promenade 10

depuis fr. 3 le paquetde 450 grammes.
- Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds. -

2465-2

Verres. Carafes.Carafons. Sucriers,
Coupes, etc., etc.,

Ail MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
1, rue du Puits, 1

*°28-'J chez J. Tlivn-ntieer.

Une des plus précieuses découvertes du siècle
c'est la véritable Médaille électro-magnétique, brevetée à perpétuité

du célèbre Carolus, à Paris. — Prix: 5 francs.
Far remploi de celte Médai l le  â double courant électrique , l'on arrive ù In prompte imérison d'une

quantité innombrable de maladies, par la régénération complète et la purification du song vicié.
Ainsi , plu? de mauvaises di gestions , ni de pénibles insomnies. Soulagements presque instantanés de toutes

douleur? n-'vralg i ques on rhumatismales quelles qu 'elles soient.
M A  I A T~A TT1 (̂  | 

Ne souffrez donc plus davantage et n'hésiteï pas ! Vous serez tous d'abord
X3.1—i Jr\. l^J l —iO . soulagés et ensuite guéris radicalement en portant

cette Médaille vraiment merveilleuse et sans pareilie.
Envoi franco des Médailles , mais seulemen t contre mandat-poste de 5 IV. pr pièce.

S'adresser ê M. Ch. VUILLAUME , représentant dépositaire, rue Jaquet Droz 8, à la Chaux-de-Fonds.
Prosp ectus exp licati f  arec nombreuses attestations seront adressés gratis et franco

sur toutes demandes affranchies
NB. — Ne pas confondre la MÉDAILLE ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE CAROLUS de Paris avec les

Electro-Galvaniques d'autres provenances. 3162

t

-3K DOUBLE GARANTIE SS-

AÏeïier de serrintrie FFELLHAIER
p 7, Rue des Terreaux, 7

sGHAUX̂ FONDS =

f Spécialité de coffres-forts , tout en fer , entièrement réfrac-
I taires. — Coffrels construits d'une seule pièce avec serrure
I de sûreté incrochetable. — Potagers en tous genres,
1 système économique. — Réparations et déménagement
I de coffres forts promptement et à prix modiques.
" Prix-courant grati s et franco. 1871-2

g—""̂  ̂ CONT RITI V61T̂T7IN̂ IENDIE 
^̂

Spécialité de Broderies à la main de St-Gall
Trousseaux. Lingerie fine.

Depuis le 23 avril , le domicile de 3653

MME MARIE WURFLEIN - SANDOZ
est Rue Saint-Pierre 1«, au 2me étage ,

maison ICollros. — L'entrée : rue de la Serre.

Leçons de piano et de chant
Rrix: 3 f rancs.

Mlle LAURE PANTILLON est de
retour. 4065-2

Imprévu.
A remettre , au plus vite , un logement

magnifi que 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 . 4006-1

Vente de matériaux
de constructions.

Chaux , Sable , Ciment , Bri ques, Tuyaux
en ciment. — On se charge de rendre la
marchandise à domicile.

F. Riva, entrepreneur,
2700-4 Rue de l'Industrie 36.

Emplâtre
contre lesrhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par les médecins,
agissant sûrement et prompte-
ment dans tous le cas de lum-
bago , d o u l e u r s  des reins ,

r h u m a t i s m e s  et gout te .
Boîte en ferblanc Fr. 1.25. *4>

En gros: chez H. Scholinus , Pharmacie»
à Flenshonrg. Dépôt général pour ' la
Suisse: Phnrju. Hartmann à Steckborn :

en détail dans les p luirmacies.
DéPôTS : A La Chaux de-Fonds : Bech ,

Pharm., A. Gagnebin , Pharm., Paul Mon-
nier , Pharm. ; Locle : Burmann , Pharm.,
Oaselmann , Pharm. , Theiss , Pharm. ;
Ponts-Martel : Chapuis, Pharm. ; Neuchà-
tel : Dardel , Pharm. : St-Imier : Nicolet ,
Pharm. 3366-22

€li an cl-liait
Tous les jours à 6 heures , matin et soir ,

chand-lait de cbevre. — S'adresser rue
de la Loge 5, au rez-de-chaussée. 40S6-2

BOULAHUBII SCSMZD
Rue de la Demoiselle 12 a.

PAIN DE MÉNAGE à 28 centimes le kilo.
Tous les lundis, 390Ô-1

«ATKAUX. XV FROMAGE

m ii i i mi n M, J»CO» LAVPEB,
1 Hllllllilill. marchand-tailleur , rue du
Faits 23 , se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général. 4057-3



- Munici palité de la Chaux-de-Fonds -

UrW AVIS -mi
Le Conseil munici pal informe le public que les plans parcellaires des propriétés

comprises dans le tracé du Chemin de fer Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds,
sur le territoire de cette dernière localité, sont déposés au Bureau munici pal , Hôtel
des Postes.

Conformément à la Loi fédérale du 1" mai 1850 et à la publication du Conseil
û Etat de la République et Canton de Neuchàtel , du 29 mai 1865, sur l'expropriation
pour cause d'utilité publi que , ces plans resteront déposés trente jours a dater du
jour de la présente publication , afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Pendant ce même délai :
1° Ceux qui se croiraient fondés à contester l'obligation où ils seraient de céder

ou de concéder des droits , conformément aux plans et par suite de leur exécution ,
devront faire valoir leur opposition dans une pièce écrite , adressée au Conseil fédéral.

2° Ceux qui , d'après le plan des travaux , se trouveraient dans le cas de céder ou
6e concéder des droits , ou de former des réclamations concernant le maintien des
communications telles que routes , canaux et autres ouvrages quelconques , devront
Jaire parvenir à la Municipalité , par écrit , un état complet et exact de ces droits de
réclamations.

Cette disposition n 'est pas app licable aux créanciers hypothécaires.
A l'expiration des délais fixés ci-dessus, aucune opposition contre l' expropria-

tion ne sera plus admise.
Si les droits mentionnés au paragraphe 2, qui font l'objet de l'expropriation , ne

sont pas déclarés dans le même délai , ils deviennent , à son exp iration , la propriété de
ia Compagnie.

Néanmoins , durant les sis mois suivants, une demande d'indemnité pourra
être présentée par le propriétaire dépossédé , qui devra , sans autre formalité , se sou-
mettre , quant au montant de l'indemnité, à la décision de la Commission d'évaluation.

S'il n'est formé aucune réclamation dans le délai de six mois , toutes réclamations
contre la Compagnie seront éteintes.

A dater du jour de la présente publication , il ne peut , les cas urgents exceptés,
sans le consentement de la Compagnie , être apporté aucun changement à l'état des
Jieux et dans aucun cas des modifications aux rapports juridi ques concernant l'objet
B exproprier ; s'il était contrevenu à cette disposition , les changements ne seraient
pas pris eu considération lors de la fixation de l'indemnité.

Donné à la Chaux-de-Fonds avec avertissement que le délai de trente jours ne
commencera à courir que du jour de la première insertion de cet avis dans la Feuil le
off icielle de la République et Canton de Neuchàtel.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1887.
Au nom du Conseil municipal :

3827-1 Le secrétaire , Le président.
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

Train de Plaisir Jjgf pour Bâle
organisé par la Musique

LES ARMES RÉUNIES
W- DIMANCHE 22 MAI 1887. ~m

Prix des Places (aller et retour ): IIe el., 6 fr. 50: \\h cl., 4 fr. 50.
ALLER. — Départ de Chaux-de-Fomls à 4 h. 40 matin-.

Arrivée à Bâle à 9 h. 05 matin.
RETOUR. — Départ de Râle à 5 h. 40 soir.

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

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

•'> io t -4 :L_,:E: COMITé
«¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ â aaalaaaaa«aHaa«aaalalaaaBaa

w~l, RUE DU PUITS I"»
MAGASIN DM1ÎOJS M MÉNAGE

Reçu un grand assortiment de
Porcelaine blanche et décorée , Faïence,

Verrerie, etc., etc.
Marchandises de 1re qualité et à bas prix.

Se recommande.3902 4 J. THURNHEER.

Avis important. I
Le grand magasin de chaussures connu sous le nom de A L.A. BOTTE I

ROFOE. rne I.éopolu Robert 39, existe toujours comme par le passé. H
seulement i! fait savoir à sa bonne et nombreuse clientèle , ainsi qu 'au public I
en général , qu 'à parti r d'aujourd'hui il a cris pour enseigne : H

GRAND DEPOT DE CHAUSSURES I
rMM QMSM W9 WWÛ I

39, rue Léopold Robert 39, m
et qu 'il n 'a rien de commun avec le magasin qui s'intitule A In Botte Ronge, ^BJ rue du Premier Mars _ W

Le propriétaire du GHA T BO' J. " A 'Jîl profite de cette H
occasion pour recommande! son établissement en vue de l'ouverture de la I
saison d'été. De grands arrivages de CHAUSSIï RES , tant pour messieurs, I
dames que pour jeunes gens et enfants,  permettent de satisfaire à toutes les I
exi gences. Excellente qualité^t prix au-dessous de toute concurrence. S

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : M
Souliers en peau pour enfants depuis Fr. — 80 la paire. I
Sandalles élégantes » » 1 50 » M
Pantoufles cord. royal , semelle cuir. p r dames » » 1 50 » B
Souliers Richelieu , chagrin , à talons , « » » 4 50 » S
Uu stock de ï?ôttînes en chèvre, à élast , tal., p r dam., à » 4 80 » '$m
Souliers Richelieu pour nommes . . . .  depuis 6 50 m 'gd
Bottines à élasti ques , maroquin , p' hommes . » » 9 50 » M
Bottines à élasti ques , veau , s » » 12 50 » %Sg
Souliers forts , entier, faits à la main.  . » » 7 80 » çgl
Bottes fo r tes » » 13 50 » p?«
La Maison se charge toujours des réparations. r|

Ressemelage et étalonnages pr hommes , deTs I £: & I
Graisse, Noir chevreau , Laque et Vernis pr l'entretien de la chaussure, EJ

Dès ce jour : Vente aux prix de fabrique. 1
C'est au GRAND DÉPO TT DE CHAUSSURES du 3i7g_3 S

CŒ3L£>.T BOTTÉ. 'ê
St >, eue Léopold Robert, 39 (ancien magasin A LA BOTTE RODGE). M

LIQUIDATION
«ao 

Pour cause de fin de bail, j 'offre la MERCERIE, BROSSERIE
et EPICERIE en général , ainsi que les VINS et LIQUEURS, avec

un rabais spécial.
Les marchandises sont de première fraîcheur et se recommandent

par leur lionne qualité et leur bas prix.
GJ-. Schuler ,

3751-5 PLACK DU MARCHÉ.
WHf X<© magasin est à louer "̂ *8

Dépôt de Chaussures.
M. Bernard Kocher, rue de l'Envers

N " 12, a l'honneur d'informer le public
qu'il vient de recevoir uu grand choix de
chaussures pour messieurs, dames et en-
fants , qu 'il peut offrir à des prix au-des-
sous de toute concurrence.

Bottines sur mesure , pour hommes, à
17, 18 et 19 francs. — Ressemelages pour
messieurs , fr. 3 à fr. 3»50 ; pour dames ,
fr. 2»80 à fr. 3. — Il se recommande pour
les raccommodages. 3595-7

1 
®©6©3©SS6©S©6©6©@©S©S©S©

| Â louer pour de suite §
(p un joli appartement de 4 pièces , donl fo
y) une très grande pouvant servir pour 6,
© atelier. Prix trfe» avantageux. p92 S'adresser Oase 925, Poste Chaux- y)
S de-Fonds. 3794-4 S'

Changement de doaieils.
L'atelier et le domicile de

M. Aller! PERRIN • CHOPARD
monteur de boîtes or ,

sont transférés dès le 1er mai 1887
18, ROUTE DE BEL - AIR 18

Téléphone. 3635-1

Cave Beaujon , rue Nero 0
CHAUX-DE-FONDS

Forte partie de VIN ltou«K de table,
garanti pur vin de raisins frais, à 45 cent.
le litre. — A partir de 100 litres , 2 •/„ d'es-
compte. 3789-3

t HACHIS i COUDRE
J. RJEBElt, Berthoud,

Le plus grand assortiment en Machines à coudre de tous
les systèmes, pour la famille, pour tailleurs, cordonniers , etc., etc. —
Machines à tricoter, Machines agricoles* Vélocipèdes.

Fournitures et pièces de rechange.
Prix très modérés, défiant toute concurrence. 3405-2
Facilités de paiement.
Pour tous les renseignements, s'adresser au dépositaire

m. Richard ffiOEHUJE, Qrenier O,
ou au représentant de la maison,

M. J. Siegenthaler, Progrès 7B.
» < Maison de confiance. Pas de représentant. TÉLÉPHONE! w

l Bois de chauffage 1
"2 \ façonné et rendu entassé au bûcher , %
Jj  HlUBï WHH13L f* ) —JCHA.ux;.DE.inoivr)Sp < _
** ? -c—=»=>-j—.— ) ¦*£.
S S SiS»/E»±XL IT<c»ye»,:r.caL < B
•̂ > ) la toise, soit 52 saos . . fr. 48»— la toise, soit 52 saos . . fr. 58»— ) L
g la V» toise, soit 26 sacs . . » 24»— la Va toise , soit 26 sacs . . » 29»— ? 3

:&< le y* toise, soit 13 sacs . . » 12»— le V« toise, soit 13 sacs . . » 14»50 < £» ) le V» toise , soit 61/» sacs . » 6»— le '/s toise, soit 6 Va sacs. . » 7»25 £ £
a S Au plus petit détail : fr. 1 le sac sapin et fr. 1»20 le sac foyard. Ç 5

.S ? — Sapin en huches, la toise fr. 40. — Foyard, fr. 50. — j o
E ¦ HT Combustibles divers. ~^m l o
8 S Les commandes peuvent aussi être remises au magasin de fers de M. p

*< j  Guillaume NUSSLÉ, 3, rue Léopold Robert , 3. 2837-1 ï ?



Cercle du Sapin
- Mardi 17 Mai 1887 -

à 8 '/• heures du soir.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4169-3

i'erehestse l'OilOI
avec le bienveillant concours de

M. ARMAND PERRETTE , baryton.
Messieurs les sociétaires et leurs famil-

les sont cordialement invités à assister à
ce concert.

La Commission des réunions.

ÉPICERIE
V I N S  L I Q U EU R S

7, rue du Versoiœ 7.
Marchandises fraîches et de première

qualité. — Spécialité de vin de table , ga-
ranti naturel , gros et détail , à 55 cent, le
litre.

LAITERIE
Lait , beurre de table et beurre fondu ,

fromages de l 'Emmenthal, Ohaux-d'Abel.
Limbourg. Bon fromage à 45 c. le l/« kilo.

Bien assorti eu

Mercerie et Quincaillerie.
Se recommande,

IZ>. Hirsig,
3137-2 7, RUE DU VERSOIX 7.

ê l

, RIE DU PUITS 4,
AU

Magasin d'Articles de ménage
Grand assortiment de

LAMP ES
à suspension et de table

MODÈLE S NOUV EAUX & VARIÉS
— Très bas prix —

Se recommande, 418tW -
J. T H U R N H E E R

1, RIE Dl PUITS f.
Peudas*. l'été st jusqu 'à

&9«?§1 avis , 1s dépôt de H
Huma Erirard est ehei M,
Jaeeb Stetasr , bssteagtf,
fit if ia loieàiik «es-s

j$SJ^̂ " 

Une 
bonne famille de Bûren

5a^*"iF canton de Berne , demande HT
pension uu jeune garçon, désireux d'ap-
prendre l'allemand. — Pour renseigne-
ments , s'adresser chez M. Girard-Gallet ,
rue du 'Progrès 'M .  4171-ii

Société ie tir „ La Monta^narle "
CHAUX-DE-FONDS

Tous les sociétaires doivent se rencon-
trer dimanche 15 mal 1887, à 7 heures
du matin , au Stand des Armes-Réunies
pour tirer leurs cartouches réglementaires.

En outre, les jeunes militaires qui dési-
rent faire partie de la Société sont prié*
de se présenter le dit jour , dés 7 heures
du matin , porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir.
4096 1 LE COMITE.

A tontes les personnes souffrant
des PIEDS. — Opérat ions des Ongles
malades comme des Cors, se fout sans
causer ui douleur ni  perte de sang. Soula-
gement ins tantané .  Guérisons des verrnes,
oignons, engelures, rhumatisme, SOUt
certaines et prompte par J. VERAOI'TTI,
pédicure, qui se trouvera au Loole , a
l'hôtel de la Couronne , les 15 et 16 mai,
et à La Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de la
Gare , le 17 mai . — Consultations de 9 h.
du matiu à 5 heures du soir. 4140-1

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

devant la brasserie Bornoz . le mercredi
18 mai 1887, à 10 heures du ma t in ,  de la
verrerie , des tables et des chaises.
4160-3 Greffe du Tribunal.

PENSION POUR OUVRIERS
CANTINES "«"

rue de la Charrière G.
Mlle Marie Brâuclii , 5?SSSSSSK
rue du Progrès 85, au 1" étage , se recom-
mande pour tout ce qui concerne sou étal.

Ouvrage prompt et soigne. 4161-3

Nouveau - Indispensable - Nouveaa
La Cafetière ?iss@

eu fin cuivre nickelé, peur préparer soi-
même le café à table.

Ce système pratique , solide, économi-
que, conserve et concentre tout l'arôme
du café infiniment mieux qu 'aucun antre
appareil. 4163-3

GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI
mise à ban.

Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Justin Jacot met à ban la propriété
qu'il possède aux Grandes-Crosettes 30.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes et par-
ticulièrement de pratiquer des sentiers
aux abords de la li gne en construction.

On est prié de se conformer au présent
avis pour ne pas s'attirer des désagré-
ments.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1887.
Publication permise.

L e J uge d e paix.
4148-3 U LYSSE DUBOIS.

POMMES DE TERRE
pour planter.

DIVERSES SORTES
Printanières rouges et blanches.

mm àùMMtmm
9, Léopold Robert 9. 3341-6

Boug ies : LE C Y G N E

Aux dames et aux demoiselles !!!
envTl Friseuses magiques ££
instantanément sans feu et sans briser
les cheveux. Prix , 1 fr. 25 la boite de
quatre éping les, chez H m i i c  PlBOUÉ ,
rue du Premier Mars. 3:301-3

Maladies .des yeux. Mf
M. Brémieker, méd. prat..  à Glari». Œ&

Je viens vous dire par la présente ^»
que vous m'avez radicalement guéri. yp
Faiblesse des yeux , éruptions *?%
dartreuses.— Aathal .  j anvie r  1887. VJ
4143-1* A. Gloor. fT|

Aucun dérangement professionnel 
^^

wm~ AVIS ~^m
Le soussigné a l'avantage d'annoncer  à

ses amis et connaissances et à l'honorable
public en général qu 'il v ient  d'ouvrir rue
du Premier Mur» 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.
3934-8 (Edouard TSCHACHTLI.
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Changement de domicile.
L'atelier et logement de

J. ttchaad. mécanicien ,
sout transférés 3898-1

RUE DE LA SERRE 67.

A. VI S
à MM. les gravears et gnillochears

A vendre , pour cause de départ , un bon
tour à guillocher , avec excentrique , une
bonne ligue-droite circulaire à panto-
graphe , le tout en parfait état. Prix mo-
déré. On traiterait séparément pour l' un
ou l'autre des outils.

S'adresser chez M. Victor Boillot , rue
Proudhon 2 , Besançon. 4098-2

M. Léon Seng-stag,
représentant de la maison Hufsohmid-
Steinmann, à Trimbach , a transféré
sou domicile

10 B, Rne de la Balance 10 B ,
Il se recommande à ses nombreux amis

et clients. 3480-1

Le domicile de

i, A, MIL? » «EMIR
Commission en Horlogerie

est transféré 4083-2

rue Léopold Robert 59.

Un bon horloger
exp érimenté , connaissant l'échappemeut
ancre à fond et la retouche des réglages ,
demande une place dans un comptoir ou
à défaut se chargerait de tel miner la
montre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4084-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin et les ateliers de

M. Jean HAAS, sellier ei tapissier,
sont transférés 3514-1

28, rue Jaquet-Droz 28.
Il se recommande à son honorable

clientèle et au public en général pour tous
les ouvrages qui concernent son état.

TSCKDPP Frères , lorticnltenrs ,
Boulevard du Petit-Château.

-ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAINT-IMIER

Entreprises de jardins , Arbres et arbustes.
Plantes < L̂e serres

et de pleine terre .
Itouquets el Couronnes
(H. 1622 J . ' en tous genres. 2732-13

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , V.

WALSKR met à ban pour toute l'année , le
dégagement autou r de sa maison Ter-
reaux 18.

En conséquence , déteuse est faite dé-
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 quoique 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
quoi que 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.
Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1887.

Le Juge  de Paix :
4091-2 U L Y S S E  D U B O I S  .

Changement de domicile,
Adolphe Forster , liLSon"™*,:
clientèle , ainsi qu'au public en général ,
qu'il a transféré son domicile RUE DES
TERREAUX 16, au pignon. 4170-8

Changement de domicile
LE DOMICILE DE 3844-1

i, â, âiiSilii -iii^
fabricants d'assortiments.

est rue de la Charrière 25c

SALLE D'ESCRIME
Rue Léopold Robert 14.

M. Pierre RAMUS , prof.
Abonnement d'un an. . . Fr. 10O

» de trois mois * 30
Vingt cachets » 20

Eu évitation de frais et pour engager ua
grand nombre d'amateurs à fréquenter ia
salle et à se faire recevoir de la Société ;
le Comité met à leur disposition les effets!
nécessaires pour la leçon.

Pour tous les renseignements , prière le
s'adresser à la Salle. 3816-S

Apprentie.
Une apprentie polisseuse du cuvettes

est demandée à l'atelier de Léopold Kob.-
ler , rue de la Demoiselle 55. — Elle serait
rétribuée de suite. 399Ô-1

A. BERNASCON!
ENTREPRENEUR

Tr «3, nxe dix HF»E«\.:ro T^Q.

Entreprise de travaux de maçonnerie et
de ciment en tous genres. — Spécialité da
travaux en cimeut comprimé. — Flanelles
en ciment pour cuisines , corridors, salies ,
trottoirs.

Dépôt de matériaux de construction ,
consistant en ciment des premières fabri-
ques suisses et de la Porte de France. —
Gyps , lattes , liteaux , bri ques en ciment ,
briques en terre cuite et en escarbille. —
Tuyaux en cimeut pour canaux. Tuyaux
en grès pour lieux d'aisance, etc., etc.

Prix modéras. — Travaux garantis
3497-1

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 à louer. 3800-8



Attention.
Si vons désirez recevoir I» « Vérita-

ble médaille électro-magnétique » , la
»enl< qui ait obtenu nne récompense
A l'Exposition dn travail a Paris,
adressez vos commandes a MM. Por-
vet frères, a CHE7.LE-B1RT (Xeucha-
tel), qni les envoient FRANCO contre
remboursement, an prix de 4 fr. 50
pour nne médaille, 8 fr. 50 ponr deux
et 12 fr. ponr trois. (H-134-Ch.)

Ne pas confondre la « Véritable
médaille » avec la MÉDAILLE MORANA
dont nous ne sommes pins déposi-
taires. 4074 1

Forge à louer.
La Commune des Hauts-Geneveys offre

è louer sa forge avec un logement et dé-
pendances , disponible dès maintenant.

S adr. au Conseil communal. 4097-2

ÏJnn J AIIUA f i l lû  sachant le français et
lllie JCUUC UllC l'allemand, demande à
se placer de suite pour faire les commis-
sions dans un comptoir et aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
premier étage , à gauche. 4152-3

Un flAmillA demande de suite une place
Ull UUI11U 1C de commissionnaire; il pour-
rait s'occuper du démontage après repas-
sage. — S'adresser rue du Progrès 85, au
premier étage. 4162-3

Un jeune homme STéffiî^SS
ancres et cylindres , les réglages plats et
Breguet , ainsi que les pièces compli quées,
demande une place dans un comptoir. —
S adresser chez M. J. Wiget - Jœrger ,
hôtel de la Gare. 4069-2

Un" ï AHU A fillp d? b<?Bne famille cher"LUC JCUUC UllC che à se placer poir
apprendre à faire la cuisine dans un grand
ménage ou pension. — S'adresser rue du
Eocher 12, au rez-de-chaussée. 3999-1

lar f l i n iAP  ^n ouvrier jardinier con-
Jdl UlUICl . naissant bien les travaux de
culture et de vigne, demande à se placer
de suite. *U pourrait aussi être cocher. —
Bons certificats à disposition. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3986-1

Ilïl A .A11UA fill" Parlan*. J.es deux fou-
UUC JCUUC UllC gués désire se placer
pour le 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 . 3991-1

Dn achevenr-remontcur àgff Jkl
fabrication , cherche une place dans une
maison sérieuse. Bonnes références.

S'adresser , sous initiales P. L. 50, poste
restante , Chaux-de-Fonds. 3901-1

P A I I O D C J A I I I ' On demande de suite un
liicJ/tlaSClll. bon ouvrier repasseur, ain-
si qu'un bon répareur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4158-3

Rnnlano -Ai- 0n demande Pour lv
DUlIldUgCl. 1»' juin , à Héricourt (B>-
Saône), un jeune homme fort et robuste
comme apprenti boulanger. — S'adresser
pour les conditions à M. Reinbold-Andrié ,
rue de la Demoiselle 10. 4145-3

SiArvantA ^n demande de suite une
oCl i aille. bonne et active servante
ayant de bonnes recommandations. —
S'adresser rue Neuve 10, entrée sur la
place. 4146-3

Flll  A ^n demande > pour la fin du mois ,
T ille, une jeune fille honnête , pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4153-3

FÎ II A On demande , pour la fin du mois ,
r l l lC» une fille pour aider au ménage et
au café. — S'adresser rue du Versoix 5,
au café . 4154-3

^Ainn iAl iÀi 'A 0n demande, pour le 15
13U1U1UC11C1 C de ce mois , une bonne
sommelière, connaissant bien le service.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4173-3

FîniwAU QA <~)n demande de suite une
rlUlaaCUoC. bonne finisseuse de boite s
d'or. 4081-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

^Arvantû  On demande de suite une
Otl VdllIC bonne servante. 4092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HftrlftffAr <~>n demande, dans un
I1U1 lUgCl . 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 lettres sous
initiales z. B., au bureau de I'IMPARTIAL.

4088-2

KirlalatrAC 0n demande un »PPrenti
illliKClugCS. ou une apprentie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4058-2

IVil ' IlAl ' l lrAt On demande une bonne
HlMitlugCB. ouvrière. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au 2°" étage.

4082-2

I A H I I A C  fi 11 ne On demande de suite
JCUUCS UIICS. une ou deux jeunes filles
honnêtes comme apprenties tailleuses.
— S'adr. à M"" Boux , rue des Fleurs 11.

4105-2

^Arvanf A t-)n demnnde Pour nn Mai ,
OCl VoUlC une bonne servante , munie
de bons certificats. — S'adresser rue de la
Charrière 7. 4107-2

Sftl'VailtA <->c demande. pour fin Mai ,
OCl V II'UI J I, une jeune fille propre , active ,
sachant faire un ménage. — S'adr. rue de
la Demoiselle 51, au 1" étage. 4108-2

PAintrA On demande une bonne
! MilII ". ouvrière peintre en cadrans, à
l'atelier rue du Pont 15, au 1" étage.

4059-2

PJII A On demande de suite 1 jeune fille
" 1H"« propre , active et de toute confian-
ce , pour s'aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4070-2

FÎII A <")n demande de suite une jeune
F lllC- fille forte et robuste , pour s'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser chez
M. Saisselin , rue du Parc 53. 4071-2

Fmhnî f  Aiir On demande de suite un
Ul l lUVI l l J III. assujetti emboiteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4072-2

T'iJ I I AI K A .  demande de suite une
IttlllCUoC- apprentie tailleuse , nourrie
et logée chez ses parents. 4077-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAUUA HH A On demande une jeunefille
JCUUC UllC. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3989-1

Pî AIT1 ïtAS On demande deux ouvriers
I Ici 11MCS. pierristes , pour moyennes ;
on fournirait chambre et pension. — A la
même adresse, on offre à vendre les «uti ls
complets pour deux pierristes. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3984-1

Wo\[ A! All SA S On demande de suite une
illOItClCUùCa. ouvrière et une apprentie
nickeleuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3998-1

Fi H AS *-)n demande de suite une bonne
F lllCo- 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. 4001-1

Une bonne cuisinière ftg" * 
f l2~

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 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4009-1

\ ii'L l'hindi On demande une bonne
llILHCICU aC. ouvrière nickeleuse ,
sachant travailler à la machine. 8993-1

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.
An /IAIIIOII/1û de au ite une personne
UU UlliiailuC sachant bien repriser le
linge, ainsi qu 'une fille forte et robuste
comme fille de linge. 3900-1

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

InnartAniAnt A louer de 8uite un
UUU al IClUCUt. joli appartement com-
posé de 3 grandes chambres, bien expo-
sées au soleil , cuisine , dépendances et
part de jardin , dans une maison d'ordre
située rue du Manège 22. — S'adresser rue
Centrale 6, au second , ou soit au rez-de-
chaussée de la même maison. 4143-1'

il nnart Amant A louer de suite' rue du
il 1»|Jil 1 ICIUCUl. Progrès 63 , un pignon
remis à neuf , composé d'une petite pièce ,
cuisine et dépendances. — S'adresser même
maison , au rez-de-chaussée. 4149-3

H l . lV i r tAmAt l t  A louer , pour St-Martin
A[)pdl IClUClll. 1887, un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 4172-3

r ii«|nKi>A A louer de suite ou pour le
vudll lDl t. 1" juin , une jolie petite
chambre non meublée au soleil , située au
1" étage et au centre du village. 4144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ri iainhl 'A A l°uer . à un ou deux mes-
vUdlUUI C. sieurs tranquilles , une petite
chambre meublée, située au soleil.

S'adresser rue du Progrès 79, au 2m "
étage. 4150-3

rh amhrA A louer une chambre non
VlldlUUl C. meublée. —S'adresser rue du
Parc 67, au pignon. 4151-3

A lnllAP pour le 1°r Juin ^87, aux Plan"IUUCI 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 Calame, aux Planchettes. 4062-2

A i'dinail  l'A Pour 'e H Novembre 1887,
1 tUlCltl C un logement de fr. 500, au

premier étage, rue de l'Industrie?. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4053-8

I ftO'AmAnt A re™ettre de suite un lo-
iU

^
CUllilll. gement de 4 pièces à la me

Jaquet-Droz 29. — S'adresser au bureau
du notaire Jules Soguel. 3846-3

A PAmAttl'A Pour Ie 30 Mai 1S87' un
I CIUCIUC logement de 2 pièces ,

à la rue du Progrès 9 B . — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 3847-3

A ï  rt il Al' Pour Saint-Martin 1887 nn
IUUCI REZ-DE-CHAUSSÉE à l'usa-

ge de magasin ou de tont 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'IMPARTIAL . 3894-3

A pAiiiA f f |*A Pour Saint-Marti n 188/ , un
I ClUClll C logement de trois pièces ,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire .Iule* Soguel. 4060-8

Tailleurs de pierre. _\_____ _7,
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H-2446-J) 4116-2'

ril ' i l i lIl l 'AV A louer plusieurs cham-
VUdlUMlCA . bres bien meublées , à des
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
des Arts 29, au rez-de-chaussée. 3663-2

CIl'llIlhl 'A A remettre de suite , à un
vUdlUUlC . monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, premier
étage. 4085-2

tnnai 't aniAnt  A louor Pour St-Martin
iippdl ICIUCUl. 1887 un bel appartement
de deux chambres , deux cabinets , corri-
dor et dépendances , situé rue du Parc 29.
— S'adresser à M. Gérard Metzner , même
maison , au 2m * étage. 4089-2

\nn-U ' l AlllAll f  A louer de suite et
iippdl IC1UCUI. jusqu'en Saint - Martin
prochaine , un appartement de 4 pièces , au
centre du village. 4090-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement . Martin i887 
u
un peut

ogement de deux chambres situé rue
Léopold Robert. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 28. 4093-2

riia illhl'A A l°uer de suite à un
L'UdlUUlC. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée indépendante et au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, au 2«" étage à
droite. 4094-2

I hamhrA remettre a un monsieur
uUdlUUl C. de toute moralité une belle
chambre. — S'adresser rue des Fleurs 12,
au rez-de-chaussée. 4099 2
I n o 'Aii iAn f  A 'our pour Saint-Martin
LU jjCIUCUl. prochaine , un beau loge-
ment de trois pièces, alcôve et corridor
fermé , situé au troisième étage , à une
famille pas trop nombreuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51 , au 1" étage.

4106-2

Â I'AinAttrA un so,""so1 hien éclairé
I ClUClll V ayant été utilisé comme

atelier de charpentier — S'adresser rue
de la Loge 5, au rez de chaussée. 4037-2

Â l imer  a Don>Dre|>''un un beau
IUUCI 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. Schmidiger , rue de la Balance 12.

4061-2

t A A 'A i n A i i f  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. 4066-2

ApparteDieQt. vembre'l&S?, un appar-
tement de 4 pièces, corridor et dépendan-
ces, situé au soleil. — S'adr. chez M. Alex.
Hess, rue de la Paix 13. 4076-2

Appartement. i_ _$ _ 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.

4075-2

A l  II II AI' Pour St-Martin 1887, un loge-
1UUC1 ment de 8 pièces, cabinet et dé-

pendances , situé place du Marché. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3990-1

AppartementS. du mois de mai , un
appartement de trois pièces et dépendan-
ces; plus, pour St-Martin 1887, plusieurs
logements de trois pièces et un pignon. —
S'adresser chez Mme Mathey, rue Fritz
Gourvoisier 36. , 3992-1

rhamhrA -̂  louer pour le 23 mai une
v I l t t lUMl t .  chambre indépendante meu-
blée ou non.— S'adresser rue des Arts 35,
au rez-de-chaussée. 4067-2

ril'imikl'i ' A louer pour tout de
LlldlUUI t). suite une belle chambre
meublée, située rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4063-2

rhamhrA Clouer de suite, à un ou deux
uUdUIUlC. messieurs , une chambre à
un ou 2 lits. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 62, entrée par le jardin. 3997-1

Tahin At ^*n on*re * remettre un cabinet
VdUIUCl. non meublé. — S'adresser rue
du Parc 84, au rez-de-chaussée , à droite.

3983-1

riiaillhl 'A A louer , de suite, une cham-
UldlUUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, aurez-de-chaussée,
à gauche. 3988-1

ThamhrA ^n °̂ re ' '
ouer de suite une

vl ldlUUl C. jolie petite chambre meublée.
S'adresser rue de là Demoiselle 17, au rez-
de-chaussée, à droite. 4005-1

PhamhrA ^ louer , à une personne d'or-
vl lu lUUl t. dre , une belle grande cham-
bre indépendante et non meublée. — S'a-
dresser à M. Baillod , rue de la Balance ,
n' 10 b. , 4008-1

rhamhl'A A louer une chambre meu-
vlldHlUl C. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 79. au 1" étage , à gauche. 4010-1

inii ' 11' tAIllAHI A louer , pour St-Martin
iippdl IUUCUI. 1887, à des personnes de
toute moralité , un joli logement de deux
pièces, cuisine et dé pendances , jardin et
lessiverie. Prix avantageux. — S'adresser
à M. Jules Amez-Droz , quartier de Bel-
Air

^ 
4007-1

A l  fi 11 Ai' Pour Saint-Martin 1887, dans
IUUCI 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 1" étage et bien
exposé au soleil. 3903-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HA« i .Ar«AniiA« tran<ïuilles . n'ayant
lfC» pCISUUUCS qu'un enfant , deman-
dent à louer , dans une maison d'ordre , un
logement de 3 pièces et dépendances ,
pour St-Martin ou pour le mois d'octobre.

Adresser les offres à M. Eug. Bov de
la Tour , à St-Imier. 4167-3

Café-restaurant, à ttoïïï
15 juin un café-restanrant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4064-2

IW nAr-ennnAe tranquilles demandent
UC» pCI JSUUUC» à louer pour le 23 juin
uu logement de 350 à 400 francs , si possi-
ble au centre et au soleil. — S'adresser
rue de la Balance 3, au S"" étage. 4068-2

Tftlir <-ln demande à acheter un grand
1UU1 . tour avec renvoi , à polir les vis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3985-1

A lArilrA din"érents articles pour bou-
VcUUI C langer, tels que : moules à

vecs , feuilles à gâteaux , etc. — S'adresser
rue du Puits 3, au premier étage. 4136-3

A VAIllll 'A plusieurs borina-Oxei ,
iCUUI C machine a arrondir et une

belle maenine a réparer les ponts. —
S'adresser chez M. Franck , rue de l'Ecole
n» 16, à BESAN çON . 4080-2

I I'AMIA l imita  0u offre à vendre une
LlgUC-UlUllC. ligne-droite en parfai t
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4100-2

A VAnitrA faut6 de place , un canapé
VCUUIC peu usagé, à un prix modi-

que. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au deuxième étage. ' 3996-1

â VAll lll 'A de suite un lit de fer , une
VCIIUI 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. 3899-1

IH AII III AC •*" rendre divers meubles, tels
IIICUUICS. que: lavabos, buffets, cana-
pés, lits , potagers , etc. — S'adresser chez
M. Fritz Cartier , rue du Progrès 80. 3591-1

I'AI 'II II UQ commissionnaire a perdu
Ici Ull. vendredi 13 mai , à 9 heures du
matin , depuis la Cuisine populaire jus-
qu'à la rue de la Balance , près des Six
Pompes, en passant par la rue du Collège,
deux cartons de montres attachés en-
semble. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue Jaquet Droz 54, au premier
étage. 4174-g

PAI'II H d'mancne 8 mai , une allianee
I C1UU ciselée 18 carats, jaune. La per-
sonne qui l'a retrouvée est priée de la rap-
porter , contre récompense, rue du Parc
46, au pignon. 8987-1
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Grand assortiment de TiSWUS pour robes de toile depuis O© centimes le mètre. S981-3

Municipalité de la Chanx ae-Foads
4AVISf

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

La vérification en sera faite sans re-
tard.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende de 5 franc* prévue par le dit
Règlement. 4087-2

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

La mac-Mue a laver ie Pearson nel irait manquer tas aucun e maison.
<gk Cet appareil fait autant de travail que 6 laveu-
Y__, ses ..-r . peut être tourné pai un enfant. On lave 16

___m_____ ESJ chemises en 15 minutes sans avoir à les dégros-
wfr B̂H 3̂j|B(afcaV 3ir avant - ~~ Préservation absolue du linge. Plus
? -1™™

^ 
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û13̂ 3 meurtries. Livraison 
sous 

garantie.
feR;; JïÉfl àsW siw!. ^es meilleures références suai à disposition. — Pros-
F ¦,- ¦' '  L ' - 'Â 5®è§f ^̂ i'' pectus gratis. DéPôT : E. Bachmann, rue Léopold Ro
fcfe3-j yçHw4Bg hert 26, La Chaux-de-Fonds. (H. 1116 Q,

*'—' ' T~n — Tf* Edouard Wirz , 113, Gartenstrasse , Bâle.

—Bel-Air —
Dimanche 15 Mai 1887

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-RECMES
sous la direction de M. Séb. Mayr , prof.

Entrée: 50 ct»
MM. les membres passifs sont «priés de sa

munir de leurs cartes.

En cas de beau temps , le concert se
donnera au jardin avec

ENTRÉE LIBRE. 4164-3

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 15 Mai 1887

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4141-2

l'Orchestre l'Espérance
ïOUS la direction de M. Séb. Wayr. prof.

-*% P R O G R AM M E : U-
PREMIÈRE PARTIE

1. ie.* Vengeurs, nas red. . Unrath
2. Le Connétable de StrPol ,

grande ouverture . . Lamotte
3. Les Patineurs , valse. . Waldteufel
4 Au bord de l'Océan, polka

pour piston .
DEUXIÈME PARTIE

5. L'amour perdu , polka-
mazurka Séb. MAYP.

6. Finretta , souvenir de
Como . air italien pour
clarinette soloetpiano
(M. Riuger;. . . .  A. Ferschak

7. Le Tou r du Monde,  grand
potpourri . . . .  A. Schreiner

a) le départ , b) eu che-
min de fer , c) Belgique,
d)  France, ej Irlande-
Angleterre , f )  danse
des nègres , etc.

TROISIÈME PARTIE
8. Mig iwnetle , ouverture . Hubaus
9. Schatï-Walzer . . . Strauss

10. Fur Herz und Gemiïlh.
grand potpourri . Stetefeld

11. Grand Mogol , quadrille. Arban

Entrée libre.

Église catholique chrétienne
de la Suisse.

Paroisse de la Chau x-de-Fonds.
Le Comité administratif , agissant con-

formément aux articles 4 et 10 du Règle-
ment paroissial , prévient les électeurs que
les élections des membres du Comité et
des délégués et suppléants au Synode
auront lieu les samedi il et dimanche 22
mai , au Juventuti , au 1" étage .

Le Bureau électoral siégera le samedi
31 mai de 1 heure après midi à 8 heures
du soir , et le diniauche 2? mai de 7 à 10
heures du matin.

Ce Bureau est composé comme suit :
MM. Albertone, président.

Rucklin-Felhmann, vice-prés.
Monnot, Eugène.
Benz, menuisier ,
Rômer.

Le Bureau de dépouillement se réunira
le dimanche 52 mai , à une heure après
midi , au Juventuti. pour procéder au dé-
pouillement du scrutin.

Ce Bureau est composé comme suit :
MM Frossard. père , président.

Ottone, A -J.,  vice-président.
Rudolf Sis.
Pauli, Pierre.
Stauffer, T .-B.

L'assemblée générale aura lieu le di-
manche 22 mai , à 10 '/« heures du matin ,
à la Chapelle , avec l'ordre dit jour suivant :
1" Nomination des questeurs.
2" Rapport de gestion.
8° Rapport du caissier et projet de budget

pour l'année 1887 à 1888
i' Nomiuation de la Commission de véri-

fication des comptes.
Au nom du Comité administratif:

Le Président ,
M. BAUR.

Le Secrétaire .
J. BIENZ.

sr.-B, — L,es cartes pour l'assemblée géné-
rale sont délivrées par le Bureau
électoral. 4156-3

Brasserie ROBERT
Samtdi 14 et Dimanche 15 courant

à 3 et à 8 heures du soir

<50H(ÏXHTS
donnés par les familles italiennes

Pertusio et Witetta.
avec le concours de

M. Antonio Reoca, célèbre maudoliniste ,
et M. Dominique Vitetta, célèbre
violoniste . (2 dames et 3 messieurs.)

MUSIQ UE CHP'SIE 4124-2

VENTE P U B L I Q U E
mobilière et immobilière.

Lundi 30 mai courant , dès 1 heure après
midi , les héritiers de Charles - Eugène
Dubois et de sou épouse Adèle , née von
Kaenel , à la Cibourg, commune de Renan ,
exposeront eu vente publi que , à l'hôte l de
la Balance au dit lieu , et sous de favora -
bles conditions , savoir :

Mobilier: 2 lits comp lets , 2 matelas eu
crin animal , 2 tables de nuit , 1 pendule . 1
canapé , 1 bonheur de jour , 1 chiffonnière ,
1 commode à trois corps , 3 grandes glaces
à rames dorées , 1 cartel , 2 tables rondes .
2 tables carrées , 6 tabourets , 12 chaises .
1 établi portatif , 20 tableaux , 1 boite à
musique , 1 potager en fer avec accessoires ,
de la batterie de cuisine , de la verroterie ,
du linge de lit et de table , de l'argenterie ,
de la bijouterie , des services de table et
beaucoup d'autres objets.

Imnienbles: Une maison d'habitation
rurale , située à la Cibourg, exploitée
comme auberge sous l'enseigne de la
Balance , ensemble le terrain qui lui sert
d'assise et celui en nature de jardin et
d'aisance qui la joule , le tout d'une su-
perficie de 158 perches 32 pieds. Estima-
tion cadastrale , 17,325 fr. ..

Renan , le 12 mai 1887.
Par Commission :

4147-3 A. MARCHAND , notaire .

FABRICATION DE FRAISES
en tous genres et tontes formes.

GUILLOD & S C H U M A C H E R
à Chez-le-Bart. 3867-18

OUVRAGE GARANTI sur FACTURE

Dépôt pour la CHAUX -DE-FONDS , chez
M°" veuve PARIS, rue Neuve 6.

Société MORATOIRE
Le Comité annonce au public que la

Bibliothèque de l'Oratoire, Promenade
n" 10, est toujours pourvue des ouvrages
les plus nouveaux , qui peuvent être mis
sans danger dans toutes les mains. Le
prix des abonnements en est des plus
modiques.

A cette occasion , il rappelle les coites
qui ont lieu chaque dimanche soir , à huit
heures , à l'Oratoire , cultes qui sont pu-
blics et auxquels chacun est cordialement
invité. 3823-1

A vendre , environ 15,000 bouteilles

Petit Cirls 1885
premier choix , Neuchàtel ville , chez M.
Auguste DuvotsiN , rue de la Demoiselle 12,
Chaux-de-Fonds. 3910-3

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 4130-1

Samedi 14 Mai 1887 ,
dès 7 V» heures du soir.

Souper aux tripes
suivi d'un

-4 C01>TC.E]:E5T *-
DONNÉ PAR LA

Musique VHARMONIE.

Ouverture du Café-Restaurant
5, Rue de la Boucherie, 5

Le soussigné se recommande à ses aniià
et au public en général ; on trouvera chez
lui des consommations de bonne qualité ,
tous les jours viandes bien préparées et
fondues ; le samedi petits soupers , le lundi
matin , gâteaux au fromage .

Le tenancier.
4165-3 Boullianne-Brandt.

Café du SOLEIL
11. Gibraltar 11.

-Samedi 14 Mai 1887 -
dès 7 Va heures du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande , 4131-1

La tenancière.

Café-Brasserie MAL4K0FF
GRANDES-CROSETTES 38 A 4157-2

Dimanche 15 Mai 1887

Bal H Bal
Se recommande, C. VON KAENEL .

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, CORNES-MOREL , 7

Dimanche 15 mai 1887

HJJ» s WMJL
Se recommande ,

4159- 2 BENONI WUILLEUMIIS3-

Restaurant du REYMO N D.
GRANDES -C ROSETTES

Dimanche 15 mai 1887 ,

Bal M,Bal
Se recommande,

4120-2 Louis MAURER


