
HQueiques « Suisses d'autres cantons » , habitant
la Chaux-de-Fonds , nous demandent l'hospita-
lité de nos colonnes pour les lignes suivantes.
C'est tout d'abord , une lettre publiée par la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. La voici :

« Monsieur le Rédacteur ,
» Permettez à un Suisse établi depuis tant ôt

un quart de siècle dans le canton de Neuchâtel ,
de vous exprimer son opinion à propos de la vo-
tation de dimanche prochain sur la réforme com-
munale.

» Sans vouloir me prononcer sur le fond du
débat , ni sur les arguments qui militent pour ou
contre la réforme qui va être soumise à la vota-
tion populaire , je tiens cependant à faire part à
vos lecteurs d' une idée, bizarre peut-être , qui
m'a frappé dès l'instant où cette affaire a été
agitée, et que je regrette de n'avoir pas vue ex-
primée par une plume plus autorisée.

» Je me suis fait la question suivante : Con-
vient-il que moi , qui n 'ai pas l'honneur d'appar-
tenir à la famille neuchâteloise, j 'aille par mon

vote chercher à imposer une réforme ou trans -
formation des communes neuchâtelôises ? Cette
question je l'ai résolue négativement , et en con-
séquence je me suis abstenu de voter la revision
des articles sur les communes et je m'abstiendrai
de voler dimanche sur cetie réforme.

» La Constit ution neuchâteloise me donne , il
est vrai, le droit de déposer mon bulletin ; mais
ma conscience demeure perplexe. La légalité et
la justice ne sont pas tout à fait synonymes et ne
marchent pas toujours d' un pas harmonieux.
Dans cette question de réforme communale , il y
a, en tout cas , un point de délicatesse et de con-
venance vis-à-vis des Neuchâtelois que nous ,
Suisses établis , nous devrions savoir respecter.

» Je suis très jaloux de mes droits politiques
dans les affaires cantonales et fédérales , et j 'en
use à ma convenance. Est-il convenable dans
l'affaire qui nous occupe , que j' use du droit ac-
cordé par la Constitution ?

» Je réponds hardiment : Non ! Car je me rap -
pelle l'adage : Summum jus , mmma injuria.
S'il convient aux citoyens neuchâtelois de nous
admettre dans leur famille , c'est très bien.

» Nous leur témoi gnerons notre gratitude et
nous nous efforcerons , par notre conduite et no-
tre travail , de leur prouver que nous n 'étions pas
indignes de nous asseoir à leur foyer. Mais est-il
convenable , est-il juste de les mettre par notre
vote , dans la nécessité de nous octroyer cet hon-
neur ?

> Mais qu 'est-ce donc que la Commune , sinon
une famille agrandie ? Puisque c'est une famille ,
il va de soi que les membres seuls ont le droit
de soigner ses intérêts , de décider de son avenir.
Jusqu 'ici , quand un étranger sollicitait son agré-
gation à une Commune , les communiers seuls
étaient convoqués et accordaient ou refusaient
l'admission. Pourquoi en serait-il autr ement au
sujet de la réforme proposée ?

» La Commune neucbâteloise n'est pas morte :
ses membres sont vivants et bien portants , c'est
donc à eux qu 'incombe le soin de décider de son
sort ; si elle est malade , c'est à eux d'appeler le
médecin et d'appliquer les remèdes.

> Je m'adresse donc aux Suisses établis dans
le canton et je leur dis : Admirons la générosité
et la touchante hospitalité des Neuchâtelois qui
veulent nous ouvrir la porte de leur Communes ,
qui nous invitent à entrer , mais de grâce ! n 'al-
lons pas enfoncer la porte par nos bulletins.

» Neuchâtel , -10 mai 1887.
» Un Suisse qui aime la Commune

avec ses droits et ses devoirs . »

La lettre qu 'on vient de lire a valu , au jour-
nal précité , les lignes suivants :

« Neuchâtel , 42 mai 1887 .
« Monsieur le rédacteur ,

« Nous nous proposions de demander aux ci-
toyens suisses habitant notre canton s'ils pen-
saient pouvoir prendre part au vote de la réforme
communale.

> La Constitution leur en accorde le droit , il
est vrai , mais la question est toute neuchâteloise ,
il nous était donc permis de nous adresser à leur
délicatesse dans le cas particulier.

» La question vient d'être tranchée par un

Suiss e , auteur de la lettre si log ique , publiée
dans votre numéro du 11 mai , et que nous prions
nos Confédérés de bien vouloir méditer.

» Nous adressons nos plus sympathiques re-
merciements à l'auteur de ce manifeste dont
nous sommes émus et reconnaissants.

> Agréez , Monsieur le rédacteur , etc.
Quel ques Neuchâtelois. »

« A la Chaux-de-Fonds, paraît-il , tout le monde
ne pense pas ainsi , car on vient de placarder
deux affiches (l'une en français , l'autre en alle-
mand) signées , — au nom de la Patrioti que ra-
dicale , du Grùtli  et du Volksverein , — de 6 noms
dont 5 de Suisses d'autres cantons et / de Neu-
châtelois. Cette affiche recommande de voter
« Oui » , 1° sur la loi concernant les spiritueux ,
et 2° sur la «Réforme communale neuchâte-
loise. »

En vous remerciant , M. le rédacteur , pour
votre large et bienveillante hospitalité , nous
vous présentons l' assurance de toute notre con-
sidération.

Quel ques Suisses d' autres cantons . »

La réforme communale neuchâteloise
et les Suisses d'autres cantons

Dans un précédent numéro nous avons dit ce
que nous pensions de la loi fédérale concernant
les spiritueux , et les raisons qui nous la font ac-
cepter ; aussi bien n'y reviendrons-nous pas ,
trouvant qu 'il est superfl u , par égard pj ur nos
lecteurs , de leur ressasser chaque jour le même
refrain.

Aujourd 'hui nous accordons l'hospitalité de
nos colonnes aux adversaires de la loi fédérale ,
qui sollicitent « une petite p lace dans notre jour-
nal si complètement indépendant > .

Voici ce document qui nous est adressé du Val-
de-Travers :

« Les sociétés comme les individus ont parfois
de singulières maladies. En ce moment l'alcool
trouble et véritablement grise tous les Helvétiens ,
ils ferment les yeux à leurs traditions , à leurs
intérêts et l'entraînement est si vif que ceux qui
ne le partagent pas sont assez ouvertement accu-
sés d'incivisme et d'imbécilité notoire. Les auto-
rités elles-mêmes prennent en cette affaire le
rôle des dominicains du moyen-âge et vont prê-
cher la croisade contre les nouveaux Albigeois.
Par bonheur , ces pieux défenseurs de l'orthodoxie
alcoolique n'ont pour armes que de vaines paro-
les et ceux que l'on tue ainsi se portent assez
bien.

» C'est pour en témoigner et pour protester
contre une pression morale si étrange de nos
jours , que nous voulons examiner ce cas patho-
logique , sans avoir du reste la prétention de gué-
rir personne , n 'étant ni prêtre ni docteur en au-
cune faculté.

» Mais pour savoir où l'on va , il est bon de
rappeler d'où l' on est parti.

» Il y avait une fois un roi et une reine... Non ,
un bon petit peuple plus heureux qu 'un roi. Il
connaissait à peine les impôts et pas du tout les
douanes, encore moins la bureaucratie. Ses ma-
gistrats , peu nombreux et payés de considération

Les adversaires du monopole.
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— SAMEDI 14 MAI 4 887 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 15 :
Pharmacie Monnier, Passage du Centre ,
ouverte jusqu 'à iO heures du soir.

Groupe d'épargne ECONOMIE . — lien-
nion du groupe , samedi 14, à 8 % h. du soir ,
an local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 14 ,
à 8 YJ h- du s°i r. au local.

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

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

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

Société ornithologiq.ue. — Réunion-
tombola , samedi 14 , â 8 */• h- du soir, au
Café de la Croix-Blanche , Chapelles.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
les familles italiennes Pertusio et Vitetta , sa-
medi 14 et dimanche 15.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Théorie , dimanche 15, à 6 1/ I h. du matin , au
Hangar , rue de l'Hôtel-de-Ville.

Société de tir I< A IVIONTACWABDE. —
Réunion , dimanche 15, à 7 h. du matin , au
Stand.

Club de S9. — Assemblée , dimanche 15, à I h.
après midi , au local.

Grande salle de Bel-Air. — Grand
concert donné par la Société de musique « Les
Armes-Réunies », dimanche 15, dès 2 h. après
midi.

Grande salle de Gibraltar. — Grand
concert donné par l'orchestre « L'Espérance »,
dimanche 15, à 8 h. du soir.

Orchestre I'OBEOI. — Répétition , lundi 16,
à8V« h. du soir , auCafé Kunz , Balançais.

La Chaux-de-Fonds



plus que d'argent , étaient économes de ses de-
niers ^autant que des leurs. On traversait ses
frontières sans apercevoir l'ombre d'un gendarme
ni la moindre casquette galonnée ; nulle entrave
au commerce ; la liberté toute seule et gratuite-
ment protégeait mieux son industrie que ne pour-
ront jamais le faire des inspecteurs fédéraux.
Aussi était-il admiré , envié , cité comme un mo-
dèle par toutes les nations d'alentour , et ses ci-
toyens à l'étranger marchaient la tête haute.

» Hélas ! Tout fati gue et tout lasse , même le
bonheur ! Un jour , ce bon petit peuple eut la fan-
taisie de jouer au grand seigneur et d'imiter la
grenouille de la fable. . .  et plus heureux qu 'elle ,
il réussit , il égala le bœuf. Ses péages valent des
douanes royales. Ils arrêtent tout , ils visitent
tout , voyageurs et colis , et les tarifs grandissent
à vue d'oeil. Ce n 'était d'abord que petites herb ss
et buissons ; ce sont maintenant de grands arbres
touffus , épineux , chargés de fruits fort désagréa-
bles au goût et malsains.

» Et le bon petit peup le n 'est plus si fier : la
lutte est devenue âpre , pénible , chez lui comme
ailleurs ; il a les mêmes charges et les mêmes
chaînes que ses puissants voisins.

» Un seul avantage lui restait : Charbonnier
était maître dans sa hutte. Chaque maison cons-
tituait un sanctuaire où personne n 'osait péné-
trer — sauf la justice avec sa balance et son ban-
deau.

» Le monopole , ce rongeur plus dangereux que
les rats à quatre pattes , va enlever ce dernier
privilège. Et point de chats ni de hérissons pour
le chasser ! Il pourra de jour , d e n u i l , gratter à
la porte et entrer : de par la loi !

» Ah ! les vieux libre-échangistes qui  les pre-
miers ont établi les péages , — les petits péages
de l'intérieur reportés à la frontière , suivant  leur
expression , — seraient bien étonnés et affli gés ,
j' en suis sûr , de voir que leur joli sentier lleuri
et séduisant devait nous mener tout droit  à tou-
tes les erreurs , à toutes les fautes du système
protectionniste.

» Et nous y allons , et nous y sommes. Que Dieu
nous protège ! Mais , ceci pour le bon motif , nous
crie-t-on , nos intentions sont pures , morales ,
chrétiennes. L'alcool corrompt le cœur de l 'hom-
me et son corps ; nous voulons rétablir parmi
nous la sobriété et avec elle toutes les vertus
théologales et toutes les forces épuisées. — Si
nous demandons au peuple un peu de sa liberté ,
un peu de son argent , dix millions a peine , c'est
pour son bien un iquement . . .

» J'entends ! Vous prétendez servir à la fois
Dieu et Mammon.  — L'intention est bonne ; seu-
lement ces deux mots , ces deux cultes s'excluent ,
— ils ne vont pas de compagnie , l'un repousse
l'autre. — Lequel ici triomphera ? C'est facile à

dire et les plus chauds partisans de la loi au fond
ne peuvent s'y tromper. On ne guérit pas du goût
de l' alcool par un impôt. L'expérience en est faite.

» En France , la consommation de l' alcool a
décuplé et plus avec l'augmentation des droits ,
et la fraude , naturellement , a suivi la même pro-
gression.

» En Amérique , trois Elats , croyant mieux
fa ire , ont prohibé absolument toutes les boissons
alcooliques ; ce sont les Etats où l'on consomme
le plus de wisky.

» Présenter le monopole comme un remède
moral et les employés fédéraux comme des apô-
tres , n 'est donc que le résultat d'une illusion
candide et volontaire.

» Eu revanche, on peut en être certain, ce ré-
gime ne peut manquer d'ouvrir parmi nous une
des sources nouvelles de corruption : l'espion-
nage , la délation , la fraude , la contrebande , vont
se développer comme de mauvais champignons
après la pluie. La fraude se proportionne à l'im-
pôt et la trahison à la prime. Il y aura deux clas-
ses : le gibier et les chiens de chasse, ceux qui
touchent l'amende et ceux qui la paient. Déjà
n'a-t-on pas vu des conversions miraculeuses,
où le Saint-Esprit n'est ponr rien ?

» Et qui sera à l'abri ? La délation recomman-
dée, payée, deviendra à la fois le plus saint des
devoirs et la meilleure des spéculations.

» Oh ! bon petit peup le, libre , économe , pros-
père d' autrefois , que dis-tu de tout cela et qu 'en
penses-tu ? — car entre nous dire et penser , la
différence est devenue grande de nos jours I

» Mais cet impôt , qui la paiera ? Tout le monde
et surtout , et avant tout , et toujours , les petits ,
les pauvres. — L'impôt n 'est pas un gourmet ,
c'est un goulu , un affamé , il ne peut assouvir son
insatiable appétit avec des ortolans , fussent-ils
gras et dodus , il lui faut la quantité , le nombre ,
— et c'est ainsi toujours qu 'il frappe et retombe
sur les poules , même quand il fait semblant de
ne s'adresser qu 'au luxe et au superflu. Dès que
les grosses bourses sont désenflées , elles se fer-
ment et les petites sont à sec. — Il importe peu ,
à vous , à moi , à un député , à un conseiller d'Etat ,
de payer cinq ou dix centimes de plus un petit
verre , mais cela importe à tous ceux qui vivent
au jour le jour.

» — Eh bien I ils n en boiront pas et c est jus-
tement ce que nous voulons !. . .  Alors commen-
cez , Messieurs les législateurs , par refaire le cœnr
humain et par le débarrasser de ses misères et
de ses faiblesses.

» Jusque-là le peuple boira de l'eau-de-vie ,
comme vous et davantage , j 'en conviens , et de
plus mauvaise aussi. Malgré la loi obscure , mal
conçue , mal rédigée , que prônent tant de recom-
mandations officielles et officieuses , mal gré le

règlement encore inconnu qui doit l'illuminer et
en fixer l' application , mal gré le prix , malgré la
quali té , malgré l'estampille fédérale , mal gré tout ,
le peuple boira de l'alcool , et si celui de la ré gie
est trop cher , il en trouvera d'autre à meilleur
marché , au risque de s'empoisonner plus sûre-
ment encore qu 'avec la liberté de commerce.

» Il y aurait bien des choses à ajouter ! A quoi
bon ? Le char est lancé , il roule , il se précipite et
les conducteurs n 'écoutent plus rien !

» Allez , Messieurs , pérorez , prêchez , distillez ,
ouvrez des comptoirs et des boutiques.. .  mais ne
prétendez étouffe r ni la conscience , ni la liberté
de ceux qui restent fidèles aux principes du libre
éch ange et de la véritable démocratie.

Un pour plusieurs . »
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

Elle était la dernière descendante de l'illustre famille
d'Arfeuille , dont le chef avait été anobli , en l'an 1216,
par Philippe-Auguste , le lendemain de la célèbre bataill e
de Bouvrnes.

Depuis lors , on voyait constamment les marquis d'Ar-
feurlle , toujours fidèles à leur prince , jouer un rôle im-
portant dans l'histoire de la loyauté.

Le dernier marquis d'Arfeuille laissart à sa fille uni-
que, en mourant , une fortune en proprrétês foncières
évaluée à quatre millions. La plus importante de ces
propriétés était le magnifique domaine d'Arfeuille , un
cadeau royal fiit à un des ancêtres de Mlle Valentine ,
en récompenses de services rendus.

M. le baron de Bierle , un brave homme, oncle mater-
nel de Valentine , devint son tuteur .

M. de Bierle ne possédait qu'une modeste fortune. Enmêm} temps que l' orpheline , l'opulence entra dans sa
maison.

Le baron n'av ait pas d'enfant , mais quelques années
auparavant , il avait épousé une jeune femme fort belle
et surtout fort coquette , qui était restée veuve avec une
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fille nommée Laure. Celle-ci avait six ans de plus que
la pupille du baron.

Valentine fut accueillie dans la maison de son tuteur
avec les démonstrations de la joie la plus vive. Il sem-
blait qu 'elle allait devenir l'idole de la mère et de la
tilie. Pendant les premiers mors , on la dévora de bai-
sers. Un si beau feu devait vite s'éteindre. La froideur
ne tarda pas à succéder à l' enthousiasme. Le cœur ai-
mant de l'enfant chercha et trouva un refuge auprès du
baron qui , sans faire parade de ses sentiments , aimait
sincèrement sa petite nièce.

La conduite de Mme de Bierle et de sa fille s'explique
aisément. La fortune venant les trouver tout à coup, au
moment ou elles s'y attendaient le moins , devait don-
ner lieu à une explosion de joie et peut-être même à un
sentiment de reconnaissance réelle; mais une fois en
possession d' une partie des revenus de la riche héri-
tière , elles pensèrent qu'elles avaient assez fait pour
elle et qu'elles n 'avaient plus qu'à jouir de cette fortune
inespérée , qui leur donnait un luxe envié et leur ou-
vrait les cercles éblouissants du ciel parisien.

De là rind 'fférence dont la jeune fille eut d'abord à
souffrir.

Et , pendant que Mme de Bierle et Laure , non moins
coquette et frivole que sa mère , se jetaient à corps
perdu au milieu de tous les plaisirs , Valentine vivait
isolée , délaissée , sans intrmité , sans affection pour
ainsi dire, à côté d'un vieillard souvent morose , qui
jetait comme un souffle glacial sur sa jeunesse prête à
fleurir.

Le baron avait fait la sottise d'épouser une coquette
de trente ans moins âgée que lui; à cette sottise il en
avait ajouté une autre , celle d'aimer follement sa fem-
me , ce qui n'eut été qu 'un demi-mal , si celle-ci , profi-
tant adroitement de sa faiblesse , n'en avait fart l'esclave
docile de sa volonté et de ses caprices. Or , on sait ce
que sont les caprices d'une mondaine et les résultats
funestes qu'ils ont souvent.

Valentine , qui avait eu d'abord des maîtres dans la
maison , fut placée dans un pensionnat , parce que Mme
la baronne le voulut.

Une petite fille est quelquefois gênante. On trouva
agréable de s'en débarrasser.

Valentine ne s'en plaignait pas; elle eut au pension-
nat ce que son cœur désirait , ce qui lui manquait abso-
lument chez son tuteur : de l' air , du mouvement , des
amitiés , de l' affection.

La vie du pensionnat a cela de charmant , de bon , que
les abandonnés s'y font vite une famille. A la j eunesse,
il faut le rire, un échange continuel de pensées, des
voix qui s'encouragent , des bras qui s'enfacent , des
cœurs qui s'épanchent.

Mlle d'Arfeuille rencontra tout cela dans une de ces
douces amitiés , dont le souvenir ne s'efface jamais , qui
rappellent plus tard les premiers ravissements de la vie
et qui gardent dans le cœur comme un parfum de la
jeunesse.

Mlle Julie de Luranne , l'amie de Valentine , était la
fille d'un magistrat. Elle avait un frère qui se destinait
à la magistrature , dont M. de Luranne père était un des
membres distingués et honorés.

Julie de Luranne adorait son frère , ce qui est bien
naturel , et parlait continuellement de lui avec une pas-
sion et un enthousiasme qui trouvèrent facilement un
écho dans le cœur de Mlle d'Arfeuille.

Un jour , Julie montra à sa jeune amie une charmante
miniature , en lui disant :

— Comment trouves-tu ce portrait ?
— Très bi'?n.
— C' est mon frère. N' est-ce pas qu'il est beau , mon

Lucien ?
— Mais oui , il te ressemble , répondit Valentine.
Elle n'avait pas encore quinze ans.
Cependant , a partir de cejour , chaque fois qu'on parla

de Lucien et qu'on regarda la miniature , secrètement ,
pendant les récréations , Valentine éprouva une émo-
tion , une sensation de plaisir dont , certainement , elle
ne songeait pas à se rendre comple.

L'éelosion du premier amour se fait toujours mysté-
rieusement

La première fois qu'elle vit le frère de son amie, ce
fut à la campagne , chez M. de Luranne , pendant les va-
cances,

Elle avait seize ans. Lucien venait d'être reçu docteur
en droit à vingt-trois ans.

(A nivrtj

FILLE MAUDITE

Code pénal militaire. — La commission de
juristes pour l'élaboration d'nn projet dé code
pénal militaire , qui siège à Berne , depuis mer-
credi , sous la présidence de M. Ruchonnet , con-
seil ler fédéral , a discuté l'organisation ne la pro-
cédure snr la base du projet présenté par le co-
lonel Muller , de Berne , conseiller national. Elle
se réunira à la fin de juil let  on au commence-
m ent d'août pour discuter le droi t  pénal sur la
b ase du projet élaboré par M. le professeur
S chneider , de Zurich.

Chronique Suisse.

France. — On annonce la mort de M. Schan-
ne, fabricant de jouets , à Paris.

M. Schanne était le dernier survivant des
amis de Murger , qui l' avait fait fi gurer dans les
Scènes de la vie de bohème sous le nom de Schau-
nard. Il avait publié l'an dernier des Mémoires
qui donnent la clef de ces récits , où il joue lui-
même nu rôle important.

— M. Schnaebelé , l' ancien commissaire de
Pagny, est com pris dans un mouvement soumis
à la signature du président de la République.
M. Schnaibelé est nommé commissaire spécial à
Laon ^t non à Belfort.

Il aura pour successeur à Pagny M. Ritter ,
commissaire spécial de la gare à Lyon.

Angleterre. — Le gouvernement anglais a
été informé par ses agents à New-York qu'un na-
vire américain ayant une cargaison de dynamite
était parti à destination du Shannon.

Le cotre à vapeur Orwell surveille depuis deux
j ours , près de Carri gahalt , à l'embouchure du
Shannon , l'arrivée du navire si gnalé.

— L'hydrophobie a éclaté parmi les cerfs du
parc de Richm ond , près Londres. Sur 1500 de
ces animaux , 130 onl dû êlre abattus.

Nouvelles étrangères.



— Les journaux anglais rapportent qu 'à une
vente publique qui vient d'avoir lieu à Londres ,
une orchidée a été vendue au prix fabuleux de
310 guinées , soit plus de 8,000 francs. C'est, dit-
on , le prix le pins élevé qu 'ait jamais atteint une
plante de cette espèce.

Italie. — Un accident terrible vient d' avoir
lieu à Brescia. Trois sergents de cavalerie tra-
versaient en cabriolet la voie au moment où un
train passait. Le cabriolet a élé atteint par la lo-
comotive. Deux des sergenh ont été littéralement
broy és. Le troisième a été très grièvement bles-
sé ; il a eu les deux jambes écrasées.

FRIBOURG. — Un individu , resté jusqu 'ici
inconno, s'est précipité le 12 mai , vers midi et
demi , sous la machine du train direct entre Fri-
bourg et Guin. Il a été littéralement broyé.

GRISONS. — On a beaucoup admiré , pendant
l'incendie de Sils , la conduite courageuse de
l'employé du télégraphe qui est resté jusqu 'au
dernier moment à son poste et que l'on a dû ar-
racher de force de son bureau en flammes , au
milieu d' cne dernière dépêche adressée à Coire.
Cette dépêche fut écourtée et ne contenait que
ces mots : Bald ahg e . . .  (sans doute Bald abqe-
brannt, tout est bientôt brûlé) . Or cet employé
est une j"une  f i l le , Verena Trepp ; ses sup érieurs
lui ont adressé de vives félicitations.

VAUD. — Le Conseil communal de Gimel a
voté , à l'unanimité , une subvention de 100 ,000
francs pour le chemin de fer Allaman-Aubonne-
Gimel-Bière , projet qui va être mis à l'étude.

GENÈVE. — La police a arrêté à Genève un
déserteur français nommé Jean P., prévenu de
vols commis à Grenoble.

Nouvelles des Gantons.

,\ Banques d 'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , an
7 mai , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000 , circulation fr. 2 ,799 ,900.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,119 ,960»— ; partie disponible
fr. 189,175. — Billets d'autres banques suisses
fr. 583,400; autres valeurs en caisse 27 ,966 fr.
04 c. Total fr. 1,920,501 >04.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000 , circulation fr. 3,731,700.
Couverture légale des billets fr. 1,492 ,680 ; par-
tie disponible fr. 460,186»04. — Billets d'autres
banques suisses fr. 974,900. Autres valeurs en
caisse fr. 151 ,873»68. Total fr. 3,079 ,639»72.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL .)
{Suite et fin.j

Audience du jeudi i2 m ai. — A/faire Amiot
François-Léon-Joseph Amiot , âgé de 26 ans ,

d'origine française, marchand de légumes à la
Chaux-de-Fonds est prévenu de banqueroute
simple et frauduleuse , pour n'avoir pu produire
aucune écriture régulière , puis pour être parti
clandestinement , après le jugement de faillite ,
emportant avec lui une partie de son actif ; enfin
pour n'avoir pas justifié l'absence complète
d'actif de sa masse, dont le passif inscrit s'élève
à fr . 1,800.

Le jury l'ayant déclaré coupable du délit de
banqueroute simple , il est condamné à 3 mois
d'emprisonnement. Il était défendu par M.  l'avo-
cat Emile Lambelet.

A/faire Aline Leuba.
Aline Leuba est âgée de 19 ans. En service

chez Mmes Krause et Maillefe r, à Fleurier , elle
les volait impunément, jusqu 'au jour où celles-ci
portèrent plainte. Etoffes , foulards , rubans , den-
telles, mouchoirs , cravates, poupées habillées,
jusqu 'à an habillement complet de fr . 80, avaient
disparu de la Halle aux Tissus que tiennent ces
dames. Il y en avait ainsi pour fr. 409»2O. La
prévenue a reconnu avoir soustrait ces différents
objets et elle s'excuse en disant qu'elle s'est mise
à voler parce sa maîtresse ne l'avait pas payée
suivant leur convention. Elle ne reconnaît pas
avoir pris l'habillement complet pour homme.

Reconnue coupable de vol domestique , elle est
condamnée à 10 mois de détention.

Elle était défendue par M. Wavre , avocat.
Affaire Beaujeux.

Ang. -Jean-Baptiste Beaujeux , qui était fabri-
cant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , a dis-
paru clandestinement de ce lieu , en avril 1886,
en laissant ses affaires en désordre , et il a été
déclaré en faillite le 20 du même mois. Le passif
de sa masse ascendait à fr. 2043»42 pour un actif
de fr. 210. Beaujeux ne tenait aucune écriture ,
en sorte que le déficit de sa masse n 'a pu être
justifié et que l'absence de tout actif — en dehors
des fr. 210 ci-dessus qui étaient en gage — fait
admettre que le failli a détourné son actif au
moment de sa fuite. Il est donc prévenu de ban-
queroute simple et frauduleuse et est condamné
par défaut à six mois de détention. W. B.

Tribunal criminel

/, La Fa nfare Montagnarde à Berne. — On
nous annonce que la Fanfare Montagnarde , de la
Chaux-de-Fonds , donnera demain , dimanche ,
deux grands concerts au Scluenzli , à Berne ; le
premier à 2 '/s heures après midi , le second à
7 Vi heures du soir.

La Stadtmusik et le Clnb welsche de Berne
recevront à la gare la Fanfare montagnarde , à
laquelle nous souhaitons complet succès et beau-
coup de plaisir.

A Concert-spectacle. — Nous apprenons qu 'un
grand concert-spectacle sera donné vendredi pro-
chain , au Théâtre , par Mme Tarquini-D 'Or , M.
Lacroix , 1re basse chantante au Grand-Théâtre
de Lille , M. Charles Henry, 1er ténor léger an
Grand-Théâtre de Genève et M. Carrai , pianiste-
accompagnateur au même théâtre.

Nous y reviendrons dans un prochain numéro.
A, Tir de la Montagnarde. — Nous rappelons

aux intéressés qu 'ils doivent se rencontrer au
stand , demain , dimanche , pour le tir de la société
La Montagnarde. Les jeunes militaires qui dési-
rent faire partie de cette société doivent se pré-
senter à la môme heure et an même endroit , por-
teurs de leurs livrets de service et de tir.
/. Bibliothèque de l 'Oratoire. — Le Comité de

la Société de l'Oratoire rappelle au public que la
bibliothèque de l'Oratoire , Promenade n° 10, est
toujours pourvue des ouvrages les p lus nouveaux ,
qui peuvent être mis sans danger dans toutes les
mains. Le prix des abonnements en est des plus
modiques.

* La Comtesse Sarah. — L'interprétation de
la pièce de Georges Ohnet , donnée hier , ven-
dredi , sur notre scène par la troupe Montlouis ,
n'a pas eu « la salle » de Francillon. L'une des
causes, c'est que cette troupe pèche un peu du
côté de l'administration , et ne sait pas , comme
MM. Marck , Schûrmann ou d'autres , préparer le
terrain. Avec la troupe Montlouis on n'est jamais
bien fixé , et les journaux — victimes trop sou-
vent de leur trop grande obligeance — ne s'avan-
cent plus pour recommander ces représentations
que lorsqu 'ils sont sûrs que MM. les artistes ne
feront pas « faux bond ».

Mais revenons à nos moutons. Le roman de G.
Ohnet , La Comtesse Sarah , est si répandu qu'il
serait superflu d'en conter l'histoire ; les situa-
tions un peu corsées du roman ont été atténuées
et modifiées à la scène ; ce n'est plus qu 'une pièce
mouvementée, un peu bourgeoise d'allures , avec
des situations connues et des mots ayant cours
depuis longtemps. Mais , comme l'a dit si bien un
chroniqueur parisien , «il faut prendre le théâtre
de M. Ohnet comme il le donne, c'est-à-dire
comme un intéressant prétexte à distraction ,
qu 'il a soin de metlre à la portée de tous ». Ah !
certes , il y a loin de la Comtesse Sarah à Fran-
cillon !

La troupe de M. Montlouis offre, comme tou-
jours , un bon ensemble. M. Montlouis , l'artiste
sympathique par excellence , joue le généra l de
Canalheilles de la façon la plus parfaite. Très
correct et fort avenant M. Pouctal , dans Séverac ;
très amusant M. Blanchet , dans Frossard , l'iné-
vitable Frossard , l'excellent Frossard ! M. Bou-
chot nous a présenté une façon de colonel semi-
Ramollot , fort réussi.

Au risque de ne pas passer pour un galant
homme, nous dirons que Mlle Jeanne Pazza n'est
certes pas la femme qualifiée pour le rôle de la
Comtesse. Comme actrice, passe encore, car Mlle

Pazza joue très bien , mais comme femme à qui
l'on dit : «Vous êtes si bel le . . .»  Il faut avouer...
Enfin ! Tout ce que nous pourrions dire là-dessus
n'y pouvant rien changer , cous nous tairons.
Mme Herbert a joué avec élégance la malheu-
reuse Blanche. Quant à MmeQuettier , elle appa-
raissait comme un gai rayon de soleil , en mi-
gnonne Madeleine qu 'elle était.

On parle d' une troupe parisienne qui doit don-
ner en Suisse des représentations du grand suc-
cès du Palais-Royal , Durand et Durand. Nous
ignorons si ces artistes nous feront l'honneur
d'une visite? Espérons qu 'ils ne nous oublieront
pas. Fdo B.

A Suicide. — La justice de paix de notre
ville a procédé , vendredi après midi , a la levée
du cadavre d' un h^mme d'une quarantaine d'an-
nées, dont l 'indentité n 'a pu être établie , et qui
s'était pendu à un sapin , à Pouillerel.

A Le temps qu'il fa i t .  — Ce malin un tapis
blanc recouvrait la terre ! La nei ge au mois de
mai 1 !

Chronique locale.

Genève , 14 mai. — On vient d apprendre avec
un vif regret la mort de M. le professeur Aloïs
Humbert , l' un des savants qui faisaient le plus
d'honneur à notr e pays , décédé à Onex , après
une longue maladie , à l'âge de 58 ans.

Constantinop le, là mai. — M. Marian Lan-
giewicz , chef de l'insurrection polonaise de 1863,
est mort à Constantinople.

Lang iewicz était citoyen suisse.
New-Yorà , 14 mai. — M. O'Brien est arrivé à

Québec. Une foule énorme encombrait la gare et
ses abords et a fait une réception enthousiaste au
député irlandais.

Gand , 14 mai. — La grève des tisseurs conti-
nue. Le bourgmestre a tenté de réconcilier les
ouvriers et les patrons.

Sofia , 13 mai. — La police de Rahova a saisi
une grande quantité d'imprimés contenant des
appels à la révolte.

Madrid , i4 mai. — A Morahalla , province de
Murcie , un village , situé sur le versant d'un
monticule , s'est effondré sur une étendue de près
de cinq cents mètres. La situation des habitants
est lamentable.

Dernier Courrier.

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

\'° liste : fr. 13»50. — 2 e liste : O. N. fr. 10.
— G. R.  fr. 2. — A. J. fr. 1»50. — A  ce jour
fr. 27.

La souscri ption reste ouverte.

En faveur des incendiés de Sils (Grisons).

N° 284. — CHARADE
Mon un t'ait le bonheur de la vieille Angleterre.
Mon deux pendant l'hiver sourit aux pauvres gens :
Mon tout aux Parisiens de tout temps à su plaire.
Quelquefois je suis gai, parfois je suis sévère;
Sur mon seuil rarement passent les indigents.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 283. — M OT EN éTOILE . — SOLUTION
P

o s
P O M P I E R

S P A L M E
I L E U M

E M U L E S
R E  M E N E  R

S E
R

So lutions justes :
Mouguy (Buttes). — Sophia (St-Aubin). — Vol Heure

(Renan). — E. H. (St-Blaise). — Louise. — Alis à
C P — Père et mère (Locle). — La petite Juliette. —
Y, 10pins. — B. O. —A. H. P. — L'H. O. 7. (Peseux).
Casimir Pompier. — Marietta (Brévine). — Dadier. —
Paulet, — E. M. R.

La prime est échue par le tirage au sort à:
« Vol Heure (Renan). »

. ¦

Demandez chez votre pharmacien le seul purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé cbambard.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 2020-4

{"Kise-tempi du dimanche.



^Vvis axix ménagères.
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- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -

TRIPOLI ÉLECTRI QUE
ternaire, à 50 cent, le paquet.

Le Tripoli électri que donne en quelques instants le brillant le plus intense à tous
les métaux , saus les user ni les rayer, et a en outre le précieux avantage sur les an-
ciens produits employés jusqu 'ici de conserver son bril lant beaucoup plus longtemps.

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
A la CIinnx-<le-Fon<l.«» , aux épiceries J.-B. KIï HLI , F. MARMET-R OTH , J. MA U M A R Y ,

P. RICHARD , J.-S. SCH N E I D E R , Société a l imenta i re  L'A BEILLE , sœurs B I .ATT , J. -A-
STAUFER , G. VERPILLOT, et chez MM. Albin  Dnoz , aux  Eplatures ; E. SA L M , au
locle : G U IN A K D -KLAIBER , aux Brenets.

Dépôt général pour le district des Montagnes , chez M. Richard Boehme, «ne
dit Grenier 6, i'Iiaux-de-Fonrts.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 et. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus «t recevront un paquet franco
par la poste. -1109-29

3 VIN DE V IAL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg i que que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE : 826-37
AXKiHIE , CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pb ic VIAL , 14, r. Boni-bon , il Lyon ; - MEYNET , 11, r. Caillou , à PARIS , et Ph ies .
DéPôT à La Ohaux-de-Fonds, chez M. Bech et dans,toutes les autres p harmacies.

^^ 
Le 

prix ponr 
la Suisse sera toujours de à francs la bouteille. àf l?

Services de table
Couteaux, Fourchette s, Cuiller-s , etc.

à très bas prix .
AU MAGASIN D'A RTICLES DE MÉNAGE

1, Rue du Puits, 1
4031 fl chez J. Thurnheer ,

BATAVIA , le 99 mars.
M. W. H. Zickenheimer, à Mayence. — Ayant  été de divers cotés rendus

attentifs à la grande efficacité de votre miel pectoral de raisins rhénans,
nous vous prions de nous en envoyer , à la première occasion , 500 flacons, comp-

! tés au plus juste prix , par notre expéditeur , M. H. -G. Th. Crosse , à Amsterdam.
Votre pré parat ion é t a n t  déj à connue ici sur place , parce qu'un certain nombre

j de part iculiers en font  venir  de la Hollande , nous en esp érons une vente favo-
rable.  Dr E. WAITZ & C°, propriétaires cle la pharmacie du Lion.

Prospectus, mode d'emploi et beaucoup d'attestations avec chaque flacon. —
On peut l'avoir garanti véritable, en flacons de fr. 1»50 , 2»50 et 5)— à la Chaux-
de-Fonds, à la pharmacie de W. Bech, Place Neuve. ( H 257 Q ) 1946-1

Se vend en Suisse 2 fr. 25 le Flacon ^"_7
Dans la, ;pl-u.;pa,:rt des Piiarmacies

Le Goudron GUYOT sert à prépare r immédiatement une
excellente Eau de Goudron. Il purifie le sang, augmente l'appétit,
fortifie les estomacs et les poumons délicats et relève les forces.

Le Goudron GUYOT a été expérimenté avec succès dans
les Hôpitaux de Paris , de Belgique , d'Espagn e, contre les

BRONCHITES, RHUUf ES J
PHTISIE PULMONAIRE J

HHyX OE Q©RGE *
CATARRHES DE LA VESSIE

Le choix et la qualité du Goudron employé
ayant une grande importance , se méfier des jr ")
nombreuses imitations inefficaces , vendues f j  .ijQ _ v
à vil pris , et n 'user que du véritable / *} JuÀ r A  f
Goudron Guyot portant sur l'étiquette £/ / ^  (if
la signature ci-contre et l'adresse : ^1 _4i* J' ™

Farte, 19, RUE JACOB, 19, .Par*. ^  ̂ /

MODES& NOUVEAUTÉS
Pour cause d'agrandissement les

Magasins et Ateliers BOUVARD-GAGNE
sont transférés 3356~1

41, Rue Léopold Robert 41.
Mlle Marie Brâuehi, ÏÏSSSKS;
rue du Progrès 85, au 1" otage , se recom-
mande pour tout ce qui concerne son état.

Ouvrage prompt et soigné. 4101-;!

PENSION POUR OUVRIERS
CANTINES 155 2

rue de la Charrière 6.

DÉPURATIF DU SANG
ESSENCE concentrée de -véritable

SALSEPAREILLE DE LA JAMAÏ Q UE

La Salsepareille «le la Jamaïqne jouit  aujourd'hui  d'une réputation universelle.
Chacun sait , en effet , combien est grande sa puissance curative contre toutes les ma-
ladies provenant d'uu vice du sang, telles q ne : Bouton», rongeurs , dartre» , eczé-
mas, affections scrofnlenses et syphilitiques.

Les maladies des yeux , de l'estomac , les rhumatismes , les liemorrlioïrtes, ia
goutte , les démangeaisons, sont plus rapidement guéris par l'emploi de l'Essence
de Salsepareille que par tout autre trai tement.

Il est peu de médicaments qui aient autant  fait  de b r u i t  lors de leur introduction
dans la prati que que la Salsepareille. C'était , dans l 'o r ig ine , le remède antisyphili-
tiqne par excellence , celui auquel les médecins même les plus scepti ques avaient re-
cours lorsque le mercure échouait. Si au jourd 'hui  quelques médecins mettent en
doute son efficacité , il faut l'attribuer à l'emploi de préparat ions  vicieuses . En effet ,
un grand nombre de préparat ions de la Salsepareille sont obtenues par décoction.
Il est évident qu 'en agissant ainsi , comme llenckork l'a fait remarquer , il y a déjà
longtemps , on sacrifie les princi pes actifs , on les chasse en vapeurs ou on les détruit .
Ce qu 'il y a de certain , c'est que le macéré, concentré dans  le vide , est beaucoup plus
actif que le décocté.

I/Essenoe de véritable Salsepareille de la Jamaïque pré parée à la Pharma-
cie Centrale , 9, rue du Mont-Blanc , à Genève , est la seule qui  . pour le moment ,
soit faite par macération et concentrée dans le vide. Elle est donc , par cela même ,
beaucoup plus active que tous les produits s imi la i res

Mode d'emploi: Une cuillerée à soupe , mat in  et soir ,  dans uu peu d'eau.
Remarque. — Jusqu 'à présent , l'Essence de Salsepareille s'e.-t toujours ven-

due à des prix exorbi tants  (5 à 6 francs les 350 grammes) ,  ce qui la rendait inaccessi
ble aux petites bourses. Seuls , les gens riches pouvaint se procurer ce précieux mé-
dicament et jou i r  de ses cures merveilleuses.

La Pharmacie Centrale , grâce aux relations q '.'elle en t r e t i en t  avec la Jamaïque.
a pu faire sur  place d< s achats  condidérables de vérilable Salsepareille ronge, à
des prix modérés. C'est pourquoi nous nous empressons aujourd'hui de mettre à la
portée de chacun l'Essence de véritable Salsepareille de I» Jamaïqne, en l' o f f rant
aux prix suivants :

3 fr. 50 le flacon de .800 gr. = '/s de l i t re  à peu près.
8 fr. — le flacon de, 1000 gr. = i litre.

Envol franco contre remboursement dans tonte la Suisse. Se vend , A l.a Chaux-
de-Fonds : P h a r m a c i e  B ECH . pharm. BO N J O U R  et pharm. A. GR G N E B I N . — A u  Locle:
Pharm. THEIS . — A Fonlaines: Pharmacie BOKEI .. — A rienrier: Pharm.  BU R N A ND .
A Couvet: Pharm. CHOPARP . — A Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOIS , pharm. BA U L E R ,
pharm.  JORDAN et DARDEL .

PHARMACIE CENTRALE
H. BELLI , Successeur de F. POPPÉ

GENÈVE — 9, Rue du Mont-Blan c, 9 — GENÈVE ai 75-1
+-** ?>> « s 4- * *-•> -y ?•*> * * ? ? > o «*¦« •»¦* -*-? «j-*-* -*-* <*-*>"* * s v-*-* e «¦¦* •» <»*•***-- *?»"» $ *« v̂
J GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE *
? PLUS DE CHEVEUX BLANCS!! PLUS DE BARBES GRISES!! 5? uinju.Mui«t'..pin»n».iiaiin iiii/ii ii i, UJ1 -r'T/-f™rr-%Tii|iii»im *
? «Bsgffl ŷ—^L» jtaarn*=wr- a s KVM -»*a IL. B ¦Ĵ -maB •>
W" GrESQUiN , Phurmaeien-Chimiste. M - .  rue Cherche- Midi. Pu iU
£ Ï Ï E C O  SIM A N  D ÉE P A R  L E S  M E D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  [ N O F F E N S I V E  X

t L'EAU DES SIRÈNES *UÊ5  ̂ L'EAU DES SIRÈNES ?
o rend a u x  c h e v e u x  ^ug$2f|faX|5 rie poisse pas les ohe- %
% blancs ou gris leur ̂ ''li^^J^^mL 

veux, 

ne 

tache 

ni la î
? couleur naturelle. "̂ gst^^KP  ̂peau ni ie 

linge. 

|
J Sa tronve chez les principaux Coiffeurs-Parfumeurs J
t - .v-»**»?•*¦**?¦* + ?¦?« *¦**? #?•?> *¦?>** *.??-*¦???¦#?»>¦*-?-?-*-?¦?* ?•M-*-*s>-»4*+

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-13

F Sa* l® i 2 i A 5?U T I S" 19ï ïsmï ï \  OtoMll I I fc \f\
Le soussigné a l 'honneur d'informer ses amis et connaissances ,

ainsi que le public en général , qu 'il a repris la suite de l'atelier de M.
J. GREZZI. — Ferblanterie, Lanipisterie, Travaux en
bâtiments, Réparations en tous genres. — 11 espère , par
un travail prompt et soigné et des prix modi ques , s'attirer la confiance
qu 'il sollicite. 3593-2

Benoît SATTIVA.
L'atelier est transféré 4, RUI<: »U B»Oî%T 4.



La déclaration
publique par laquelle j 'annonce

ff ite je tloime l'argent en retour
pour tout objet noir porté pour lequel orr pourra rne fournir la
preuve qu 'il n 'a pas la valeur payée, inspire à l'honorable pu-
blic une eoA^ance toujours plus grande et l' engage à venir très
nombreux faire ses achats dans mon magasin où il reconnaît
que mal gré les

Prix énormes de bon marché
auxquels sont entées saies ninrehautlises.
tous mes articles sout «le coupes élégantes,
confectionnés avec «les étoffes très s«»li«lcs
et «3e h«»nues fournitures , et que c'est
U'\IQCf<]lBi<L\T parce «fue tous mes achats
se font aïs comptant «|««e je puis activer
dans «le telles conditions la

Grande Liquidation
de toutes mes marchandises.

«>«. 

Je fais remarquer que

HT* Mes prix sont fixes *WÊ
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.

-s- P R I X - C O U R A N T  *-
Pardessus mi-saison Pantalons

tout I lue , doublé , seulem'. fr. 15 et 22 | to ,n ^^ seulemeut 
f,, 

fi _
diagonale , tout lame , seul' . fr. 26 - tout laiae> haute nouvriauté „ 13 „
Le meilleur, pore lame , val. Le melne„ri pure laine „ 16 _

60 et 70 fr., seulement. . » 85 —

ï Habillements pour hommes Pantalons d' ouvriers
tout laine , élégant , seulem1. fr. 20 — Imprimes à .1 fr. 90, av. doubi. fr. a 50

» » cheviotte , » . » 25 — i -l fr. 50, 5 fr. et . . .  . » 6 —
» B forte étoffe, seul. » 30 — : velours (Manchester) seulem 1 » 6 —
v, » hlc nouw , » » 37 — i velours (Manchester ), doublés » 7 —

Le meilleur , pure laine . . » 45 — i
Habillements de cérémonie. ,> -15 - IlaDl116111611 tS pOUT garÇOn S
Habillements de cérémonie , T , ... . . ,, , ,. . ,.,. Le plus petit , numéro 1 . . fr, o —

le olus beau (redin gote )  . » bu — „, . , , _,,° | Cnaque numéro p lus grand oO cent.

(

Pantalons el gilets j en Pius .
pur e laine , seulement . . fr. 13 - 

Ha )}i 1 ̂  111 e UIS I10UI' je UH CS SeDSpure lame , haute nouveauté. » 18 — I ¦ ' S

! 

Le meilleur , pure laine . . » 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 , conl. var» , av. et sans cols , bon n ° quai. fr. 2 50 et 3 50

G R  A.VAX E S
en tous genres , plastrons , nœuds , etc., satin , bonne qualité , au choix , à

HT ?» centimes la pièce. "W
Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne con-

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

Se recommande J# Naphtaly,
3944-2 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

Ouverture d'un atelier de

Teinturerie et Lavaie cliiiipe
A LA CHA UX-DE-FONDS

If) . Rue Daniel •leanRichard 19.
—» :-»;- -^—- 

M. 11. HINTERMEISTER, cle Zurich, a l'honneur d' an-
noncer à sa nombreuse clientèle rju 'il vient d'ouvrir à la CHAUX-DE-
FONDS, rue Daniel Jean Richard 19, un atelier dépendant
directement de sa maison et sous son nom personnel.

Le dépôt qu 'il avait établi chez M. SAVOIE -PETITPIERRE , place de
l'Hôtel-de-Ville 5, quoi que ayant été très bien tenu , ire pouvait répon-
dre aux exi gences de la clientèle, sera remplacé par un atelier et cesse
en conséquence d'exister.

Tous les articles qui y ont été déposés devront , à l'avenir ,
être réclamés à l'atelier RUE DANIEL JEANRICHARD 19.

Les nouvelles grandes et importantes installations lui permettent
d'exécuter promptement et avec soin tous les ordres qu 'on voudra
bien lui coniier et il espère acquérir à la CHAUX-DE-FONDS la même
confiance dont il a été favorisé dans ses nombreuses succursales en
Suisse. 4177-3

Train de Plaisir jgjgi pour Bâle
organisé par la Musique

LES ARMES RÉUNIES
m- DIMANCHE 22

^ 
MAI 1887. ^m

Prix des Places (aller et retour) : IIe cL, 6 fr. 50; M* cl, 4 fr. 50.
ALLER, — Départ de Chaux-de-Fonds à 4 h. 4iO matin.

Arrivée à Bàle à 9 h. 05 matin.
RETOUR. — Départ de Bàle à 5 h. -40 soir.

Arrivée à Chaux-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.W.EGELI , BRANDT . BARBEZAT et à la gare.

not-3 X^IES GOnvinrÉ

f $P P £  j G U É R I S O N S  5P£3f >s\
fr de IIÉII0KI1, aédecin pratlota, à ikiis, «X
Jy Les soussignés se font un devoir d'attester à if. BREMICKER , méd. prat., •46
KM à GLARIS , la guérison complète obtenue par lui dans les maladies suivantes : j j
|J Catarrhe (le l'estomac et 'les intestins : colique. — E Bar , Affoltern. *"•
3f* Taclies «te rousseur, dès l'âge tendre.  — K. Eang, Rorschach. ?»»
3^ Dartres démangeantes, depuis 20 ans. — J. Illi , Langnau. Q
j ^  Goutte, rhumatisme, très violent , depuis 30 ans. — K. Fritschi , Oberteufen. <jC
KM Eruptions au visage, boutons, tannes — G. Entenmann , Oannstatt. _ç|
f f  Catarrhe de la vessie, écoulements sanguinolents. - A. Wymann , Heimiswyl. ^K
%i Pales couleurs, anfimie , frissons , abattement , palp itation, sommeil troublé , ^3
y dérangementdes fonctions digeslives , inapp étence , mauvaise mine , diminu ~0
f »  tiou des règles , troubles du syst ' nereewx, maux de tète. S. Olmer,Steckborn . «E
KM Rh umatisme, violent , depuis 6 ans. — X Egger. Walenhausen. j  |
^^ 

Maladies de l'estomac et des iatestins, selles sanguinolentes,  maux de ^%
&î ventre , llatuosités , maux de tète et d'orerlles , haleine forte. E.Kern , Rorbas. ,«J
FF Jîez rouge*, bourgeons éruptions au visage. — J. -A. Bu '.er. Einsiedeln. "O
aà. chute des cheveux, depuis longtemps. — M. et Mure Stdckli , Thoune. -Ar
C^ 

nartres démangeantes sur tout le corps. P.Klausen , Eri ger berg p 5 Bri gue. Q
Jy Oontte .érési pélateux , enflure , douleurs épouvantai) !' 5. J. Oswald , Obernzwyl. ^GKM Incontinence d'urine, atonie de là vessie. —R.  Ryehi ger , Schwabris. <J
kr> paies cou leurs, anémie, migraines , névralgies, abattement , mauvaise mine , *n
Jji, crampes d' ectomac. flatuosités , mélancolie ; chute de cheveux, érup- £Â
^F lions au visage boutons et ttnnes. Cécile Bourquin , Chaux-ie-Fonds. ^JJafr Ulcères aux pieds , dartres démangeantes depuis -1 ans , âgé de 65 ans ; *§E
KM j' avais consulté sept autres médecins sans aucun effet et emp loyé divers _J
Jy remèdes vantés par les journaux.  — U. Gut , Wangen près Dilbenclorf. _ ^5
JÎ Douleurs a la hanche (goutte scrati que),  rhumatisme depuis sept ans , ÀJ
ĵ incapable de 

travailler. — B. Vetsch , Salez. y\
a& Malailies des yeux, faiblesse des yeux , intlammation.  A. Gloor , Aathal .  AÊ
¥\ «Hitre.  tumeur, asthme depuis 10 ans. — J . -J Bùhler , Oberhelfenswil. ^J
Jy Ver solitaire avec la tête en deux heures. — H. Grasser , Davos 4176 1" ^Ç¦¦̂ aw-g»»Bmg»j«iiwiW«j^ Illi I I ilfcl lyHIIIkj smwMMKMiiMimnaïwzœttLj & ^ESM+v ^^ niriii [¦iMMi .jii^'nMfcfiiHiMwa'BPaafcw ¦¦¦!! II HIMI

LA.  CHALIE R
&oPassage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois^^s

nj"u"\j"\j-» 

Grand assortiment d'articles de ménage en ferbanterie , fer battu.
Quincaillerie , lampisterie. brosserie, coutellerie , services de table , etc.

Couleuses en zinc avec fond en cuivre , depuis fr. 15, caisses à
cendres, fr. 4»50, piles en zinc pour doreurs et nicke leurs.

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 2653-12
*— JEtamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas prix .  =

M. Rodolphe Stercty, cordonnier
a transféré son domicile

Rue de la Ralance 16.
Il prolite de cette occasion pour se re-

commander au public pour tous les ou-
vrages concernant son métier. 4012-1

Tailleuse et lingère.
Mme Liechty-flagoebio , tametuse

lingère, vient de s'établir à la Chaux de-
Fonds, me Daniel JeanRicbard 46. —
Elle se recommande aux dames de la
localité. 3851-1



C A u  
magasin de

OltlESTlBLES
E. SCHWEIZER

5. RUE NE UVE . 5
Reçu:  4198-3

ORANGES D'ESPAGNE
Fromages Zksf Mlïïn ,

Grand déMlap de 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 Rubans.
Rue des Terreaux i , au 1er étage .

3550-1

On désire placer
dans une famille honorable de la Suisse
romande un garçon de 16 ans en échange
d'une jeune fille de 14 à 16 ans. On aimerait
qu 'il fréquente de tonnes écoles , de même
la fille en aurait la meilleure occasion. —
S'adresser à M. Hsege, recteur , à Brougg
(Argovie;. 4201-6

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publi ques ,

devant la brasserie Bornoz , le mercredi
18 mai 1887, a 10 heures du matin , de la
verrerie , des tables et des chaises.
4160-2 Greffe du Tribunal.

diareuterie

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

Maison du GUILLAUME -TELL .

Dés maintenant , toujours excellent
jambon , côtelettes , filets ,palettes , bajoues ,
lard maigre , saucisses à la viande et sau-
cisses au foie fumées, saucisses à rôtir et
boudins. Viande de porc fraîche , saindoux
fondu et non fondu , salé de bœuf , porc et
saucisses cuites. — Toujours du VEAl'
de première qualité. — Sourient à 20 c.
le kilo.

Se recommande à sa bonne clientèle , à
ses nombreux amis et au public en gé-
néral. 3589-7

A vendre
faute d'emploi : 1 carabine Martini, fa-
briquée par Robert Widmer et presque
neuve , 1 fusil Flobert à double détente ,
1 oor d'harmonie avec ses tons , 1 trom-
pette nickel si b, di plômée à l'exposition
nationale de Zurich , 1 accordéon gros
calibre neuf , 1 clarinette ai b, avec clés
d'argent. Prix avantageux et facilités de
paiement. S'adresser à l'Agence de publi-
cité HAASENSTEIN et VOGLER , sous les
initiales S. L., à St-Imier. (H. 2439 J.)

4103-2

Changement de domicile.
M. frits GABTZ2B.

Commerce de Combustibles
et Tapissier ,

a transféré son domicile 3441-4
rue du Progrès SO.

Combustibles en tons pures
MATTHEY-DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de BOIS de première qua-

lité, façonné , rendu franco entassé au
bûcher.

Mesurage garanti et reconnu officiel-
lement.

Houille, Coke , Briquettes , Anthracite,
Charbon de bois , Déchets , Sciure, etc.

Seul représentant pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle : V. Jeannerat.

Pour tous renseignements ultérieurs ,
s'adresser aux Kiosques littéraires et télé-
phoniques des deux localités.

Vente au comptant. 3793-"6
Télépltoiie .

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après gnérison con-

statée. - Maison CH. HELVIQ , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
TIR fila, seul successeur , à BUmont
<Meurthe), France. 8678-26
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Foin et paille à vendre.
S'adr , chez M. Charles Guerig, Café de

l'Union , Basse-Ferrière. 4115-2

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'armée.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Mar 1887.¦ Publication permise.
Le Juge de paix ,

4102-2 Ulysse DUBOIS.

NOUVEAU _CHARRON
H. Pierre MiEDER , ïïS££FS£:
noncer au public qu il vient de reprendre
l'atelier de M. MEYER , 3546-4
37, rue de la Ronde 37.

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

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
«l'arrêt , âgée d'une année , pure race. —
S'adresser à Auguste GLERBER , à Travers.

3721-1

l lnP i i ' I I I I I I l '  demande des journées pour
UU C 1CU1U1C laver et récurer , faire des
chambres ou des ménages. — S'adr. rue
de la Serre 16, au 3"« étage. 4190-3

Cût -vantpç Plusieurs servantes dési-
r3"l YdUlCa . cent se placer de suite :
bonnes cuisinières et pour tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
Schenk , rue des Envers 361, Locle. 4199-3

llnp ÎPllll P f i l lp  sachaut le français et
LUC J CUU C UIIC 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 lln ll lIHP demande de suite une place
UU UUlU ill l de commissionnaire; il pour-
rait s'occuper du démontage après repas-
sage. — S'adresser rue du Progrès 85, au
premier étage. 4162-3

^Arvanfp  Une fille cherche à se placer ,
ij vl VaUlC. pour la fin Juin , dans un mé-
nage tranquille. On préfère un bon traite-
ment à un gage élevé. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4110-2

lï llû f i l i A  ^'un certa'u %e< recomman-
LUc UIIC dable , sachant faire la cuisine ,
demande à se placer de suite.

S'adresser chez M. Numa Delachaux ,
aux Eudroits , Eplatures. 4112-2

stapirânf p Une bonne servante , robuste
Oui VaUlC. et sérieuse , cherche à se pla-
cer de suite eu ville ou à la campagne.

S'adr. rue de la Balance 12 A . 4114-2

HnP ipilIl P f i l lp  bieu recommandable
LUC JCUUC UUC cherche pour le 20
mai une place pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4119-2

Un jeune homme srïïXiïïÏÏ
ancres et cylindres , les réglages plats et
Breguet , ainsi que les pièces compliquées,
demande une place dans un comptoir. —
S'adresser chez M. .T . Wiget - Joerger ,
hôtel de la Gare . 4069-2

^Aimnaliàrû On demande une place
OlJUIlUrl 11 l C. dans un hôtel ou café ho-
norable , pour le 15 courant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3978-2

Illl P f i l lp  de toute moralité , âgée de 20
LUC UIIC ans , demande de suite une
place comme lingère ou pour faire un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc 18,
au deuxième étage. 4042-1

lïno nPIMAllllP sacûaut °ien faire la
LUC "C19VUUC cuisine et le ménage,
cherche à se placer de suite. — S'adr. rue
du Parc 39, au pignon. 4049-1

Tai l lanea  On demande de suite une
1 dlllCUaC- assujettie tailleuse.

S'adresser rue du Parc 14, au deuxième
étage, à droite. 4188-3

Pf t l i tïP lKP ^a demande de suite une
rifllMOUoC. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser au bureau de pla-
cement B. ICEMPF , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 4192-3

Tftilll P filla On demande une jeune
JCUUC UIIC fille libérée des écoles pour
aider au ménage et garder des enfants. —
S'adresser rue Jaquet Droz 29, au premier
étage. 4181-3

;1 l ih r v n l  ii> r )n demande de suite une
Uppi eUlIC apprentie tailleuse.

S'adresser à M"' Nicolet , rue Léopold
Robert 57. 4200-3

Servante Pour un petit ménage de 3
oCl Vi lu lv .  personnes on demande de
suite une servante de toute moralité , sa-
chant faire la cuisine et les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4189-3

^Ai ' i/ on fa  On demande , dans uu mé-
oCJ lo-li ll'. uage sans enfant , pourentrer
de suite , une servante parlant le français.
Inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. 4202-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mil Purv M f- banquiers, à la
111111. I III J  Cl h , Chaux-de-Fonds .
demandent comme APPRENTI , nn jeune
homme ayant reçu une bonne éducation ,
S'adresser à leur bureau , rue Neuve 1S<

4203-3

Rp i l 'l^PlI l '  *̂ n demande de suite un
liC j ld f to CUl .  bon ouvrier repasseur , ain-
si qu'un bon répareur. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 4158-3

RnnlgiKrai'  0n demande pour le
DUUldUgCl . i" juin , à Héricourt (H>-
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

t i i i M Q l lifi  On demande de suite une
rJClldiUlC. bonne et active servante
ayant de bonnes recommandations. —
S'adresser rue Neuve 10, entrée sur la
place. 4146-3

Pill p *->n demande , pour la fin du mois ,
F 1111*. Une jeune fille honnête , pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . " 4153-3

Pill p <-)n demande , pour la fin du mois ,
r il lC une fille pour aider au ménage et
au café . — S'adresser rue du Versoix 5,
au café . 4154-3

^AimilpIiàl'A 0n demande , pour le 15
kJVlUUieilClC . de ce mois , une bonne
sommelière , connaissant bien le service.

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

Commissionnaire. suiîeuSne"
çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. — S'adr. rue de la Place d'armes
20, au rez-de-chaussée, à gauche. 4113-2

('ra ïAl i r ^u demande un bon ouvrier
U l aV eU l .  graveur de lettres sachant
disposer et orner. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Ch. Filleux , à Granges
(Soleure i. 4118-2

Sprvantp  Pour un petit ménage, on de-
loCl V d U I  l i  mande une bonne servante ,
sachant cuisiner , connaissant les travaux
du ménage et parlant français.

S'adresser chez M. Victor Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 4127-2

T a n n a  f i l l a  0° demande uue jeune
JCUU B UIIC fuie forte et robuste pour
aider dans un ménage. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 26, au 4°' étage. 4129-2

IJ-n rp i i r  ^n <?raveur > DOn finisseur , est
Uld ieUl - demandé de suite â l'atelier
Lévy, rue de la Chapelle 3. 4135-2

Pîïfttp ill ' S <-)n demande de suite des
I l i V lCU l d. pivoteurs et acheveurs pour
courtes fourchettes ; prix fr. 3»50 et fr. 4
le carton , payement tous les samedis. On
donnerait de l'ouvrage à domicile.

S'adresser aux Eplatures K » 2 , au troi-
sième étage , à droite. 4133-2

Cita «au i> On demande , pour entrer de
l U dr e U l  . suite , un bon ouvrier graveur
d'ornements , connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4134-2

Ta i l Ia i lSP  On demande de suite une
laineuse, assujettie ou une appren-
tie tailleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au rez-de-chaussée. 4137-2

PA1Î SïA116A On demande une bonne
I UllboCUoC. polisseuse de cvvette or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4138-2

Pini&eoil&û On demande de suite une
r iUlMSeUiSv . bonne finisseuse de boites
d'or. 4081-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Slarvanto (-,Q demande pour fin Mai,
(5C1 idUlC. une bonne servante, munie
de bons certificats. — S'adresser rue de la
Charrière 7. 4107-2

îû i inûs  f i l lûB 0n demande de suite
tloUlirjis unes, une ou deux jeunes filles
honnêtes comme apprenties tallleases.
— S'adr. à M»« Boux , rue des Fleurs 11.

4105-2

lVîit lralatrao On demande une bonne
IlICnCldgC». ouvrière. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au 2»« étage.

4082-2



Pprilll Un commissionnaire a perdu
I M UU. 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 .Taquet Droz 54, au premier
étage. 4174-2

Mise à ban .
Ensuite de permission obtenue , M.

Louis-Armand Augsbourger met à ban
les terrains en nature de jardin qu'il a
loué de l'hoirie E. Sandoz , rue Jaquet Droz ,
près de la gare.

En conséquence , défense formelle est
faite d'endommager les barrières , de fou-
ler les jardins , d'étendre des lessives et
de laisser errer des chiens , des poules ou
autres animaux.

Une surveillance active sera exercée
et toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement .

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, ie 14 mai 1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
4204-1 ULYSSE DUBOIS.

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , <:ar le royaume de Dieu est
pour ceui qui leur ressemblent. Marc X , v. M.

Monsieur et Mme E. Stauffer-Jeanne-
ret , Mmt Félicie Jeanneret , ainsi que les
familles Stauffer , Jeanneret et Benguerel
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
chère fille , petite-fille, nièce et cousine,

Marthe-Alice STAUFFER ,
que Dieu a retirée à Lui vendredi 13 mai ,
à 3 V* h. du soir , à l'âge de 14 mois , après
une courte mais pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu l.nmli 16 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des Arts 30.
gjjJT" I.e présent »vis tient lien de

lettres €le faire part. 4195-1

Monsieur Charles Perroud et son enfant ,
M. Edmond Jeanneret , en Amérique , M"e
Louise Brandt-Girard , à la Recorne , M10"
veuve Lina Perroud , M. et M°" Raoul
Perroud-Bailly et leur enfant , M. Edmond
Perroud. à Fleurier, M. Albert Brandt ,
M. et M™ Oscar Jeanneret et leurs enfants ,
et les familles Jeanneret , Billod-Reymond ,
Ducommun , Pêcheur , à la Chaux-de-
Fonds , Perroud , à Besançon , Grossen ,
Calame , -Ellen , Ricken , Mathey-Grossen ,
à la Brévine , Langendorf , à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère , soeur , nièce , belle-
fille , belle-sœur et parente ,
M'» e Adèle-Emilia PERROUD nce Jeanneret,
décédée vendredi 13 mai , à l'âge 23 ans
2 mois , après une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Lundi 16 courant ,
à 12 i;4 Ireures après midi.

Domicile mortuaire: LA RECORNE , Epla-
tures.

$jk W I.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4197 1

.le suis l'Eternel , ton Dieu , qui soutient ta
main droite , celui qui te dit : Ne crains point ,
c'est moi qui t'ai aidé. Esaïe XLI , 13.

Qui est-ce qui dit que cela a été fait et que
le Seigneur ne l'a point commandé.

Lamentations Ul , 37.
Monsieur Aimé JACOT et ses enfants

ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Laure JACOT-JACOT ,
leur bien aimée épouse et mère, que Dieu-
a reprise subitement à l'affection des
siens vendredi , à 7 heures du soir , dans
sa 48m " année , après quelques jours de>
maladie.

Coffrane, le 14 mai 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu i.nndi 16 courant, à
1 V» heure après midi.

SeW Le présent avis tient lien d*
lettre de faire part. 4205-1

Pprilll aux a'eutours de la Ohaux-de-
IC1UU 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 1

Tailleurs de pierre. ^HAAGT
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H-2446- .1) 4116-8"

ï i i 'h i t- l O'Ae 0n demande un .appr.nti
llUj AllagCS. ou une apprentie.

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

diiMinnto On demande de suite une
iîcl luUlC.  bonne servante. 4092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^AT' V anf A <"*n demande , pour fin Mai ,
(Sri ! dUtt.  une jeun e fille propre , active,
sachant faire un ménage. — S'adr. rue de
la Demoiselle 51, au 1er étage. 4108-2

Ppîllf T'P <-)n demande une bonne
rei l l l ie.  ouvrière peintre en cadrans , à
l'atelier rue du Pont 15, au 1" étage.

4059-2
Fj l l  n On demande de suite 1 jeune fille
r i l l". propre , active et de toute confian-
ce, pour s'aider au ménage. — S'adresser
au bureau do I'IMPARTIAL . 4070-2

Fill p ® a demande de suite une jeune
Fi l le-  fille forte et robuste , pour s'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser chez
M. Saisselin , rue du Parc 53. 4071-2

P n t l t A Î f u n i "  On demande de suite un
I r lUUUltCUl .  assujetti emboiteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
cle I'IMPARTIAL . 4072-2

T't i l l i ' l lSA ^ u demande de suite une
i il 11 II UaC. apprentie tailleuse , nourrie
et logée chez ses parents. 4077-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Atti ninli ûPû On demande une somme-
lîUJWIUeiieie .  Hère , pour le 15 courant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4040-1

Â l 'afAliAt . D. Braunsohweig on de-
I riienei mande un graveur de let-

tres. 4041-1

i l tnl 'All t ÎA <->n demande une jeune fille
A fluI cUUC. de 16 ans , pour apprendre
à guillocher les cuvettes. — S' adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4045-1

Commissionnaire, j e^mir^mme
commissionnaire. — S'adresser rue des
Arts ?0 , au premier étage. 4047-1

Peintres en cadrans. de°snu«"d!
ouvriers ou ouvrières peintres en romaine.

S'adresser à M. Gottlieb Siegenthaler ,
fabr. de cadrans , aux Breuleux. 4048-1

ÏA M TIA f i l l f t  de 16 ans est demandée pour
J i U U C  UUC aider dans un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
rez-de-chaussée. 4051-1

Rp SïnT't ï  *̂ u demande un bon ouvrier
UJ CMUI l'B» adoncissenr de ressorts ;
ouvrage lucratif et suivi. Entrée immé-
diate. — S'adresser à E. Perrottet-Morel ,
à Sonvillier. 4016-1

IAII II A <rùvf - i\n Dans un bureau de
j eUUC gdl ÇUU. la localité , on demande
un jeune garçon d'environ 16 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4017-1

PÎ II A 0° demande une bonne fille
r i l l". pour s'aider aux travaux du mé-
nage. 4018-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA1 KVAH « A ^n demande de suite une
l UllSàCUa C. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes. — S'adresser chez M. Fritz
Uhlmann , rue du Four 4. 4022-1

ftraVAlU' (-)n demande de suite un
tHdV CUl . apprenti graveur d'orne-
ments. 4023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartAniAii t A louer de suite un
a|i"Ul icilicui. grand appartement au
premier étage , composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances , et une part de jar-
din , situé à la rue des Fleurs. — S'adr. à
M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la Char-
riée 2. 4194-6

âpP&riemeflt. courant juillet , un bel
appartement de 3 pièces et dépendances ,
bien situé au soleil. — S'adresser Temple
allemand 13. 4180-3

la r f l inc  A ^ouer de suite tous les jar-
Jdl UlUs. dins , situés au-dessus du Win-
kelried , soit en bloc ou partiellement.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 4193-6

f ham hrA A louer de suite une cham-
Vl ldlUMI C. bre indépendante , non meu-
blée , au soleil. — S'adr. chez M. S. Bogli ,
rue de l'Industrie 22 , au 1" étage. 4191-3

rhaillhl'A On offre à partager une cham-
VIldUlMl C. bre avec une personne de
toute moralité. — A la même adresse on
demande une jeune fille pour faire les
commissions après les heures d'école.

S'adresser rue du Temple allemand 19,
au troisième étage. 4111-2

A rninrif  {l'a P0U1' 'e H Novembre 1887,
1 ClUCttl C un logement de fr. 500, au

premier étage , rue de l'Industrie 7. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4053-7

A rûlllûtiTA Pour Saint-Martin 1887 , un
I CIUCtt lC logement de trois pièces ,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire Jules Sognel. 4060-7

Pftiii" ST Mar t in  188'. à louer, au pre-
l U t l l  r3t-l!ldl tlU m ier étage , uu beau
logement de 3 pièces, avec alcôve , corri-
dor fermé et balcon. — S'adresser à M.
Fetterié , rue du Parc 69. 4050- 1

Â inllAI' Pour St-Martin prochaine , un
IUUCI pignon, rue du Marché 8, et

une grande cave cimentée , avec four-
neau , rue de l'Envers 14. — S'adr. à M.
A. Kaufmann , rue du Marché 8. 3845-3

lunartAinpnt • ,A louer de suit0 un
iip»dl teiUCUt . j oh 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 Manè ge 22. — S'adresser rue
Centrale 6, au second , ou soit au rez-de-
chaussée de la même maison. 4143-1'

iliTïartAnAll i- A louer de suite> rae du
fippdl ICIUCUl. Progrès 63 , un pignon
remis à neuf , composé d'une petite pièce ,
cuisine et dé pendances. — S'adresser même
maison , au rez-de-chaussée. 4149-3

rhaTflhl'A A Iouer de suite ou pour le
VUdlUMl I. i" j xàn, une jolie petite
chambre non meublée au soleil , située au
1er étage et au centre du village. 4144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i'hainhl'P A l°uer > '* un ou deux mes-
WldlUUl C. sieurs tranquilles , une petite
chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue du Progrès 79, au S1™
étage. 4150-3

l'haillhrA A louer une chambre non
VUdlUMl C. meublée . — S'adresser rue du
Parc 67, au pignon. 4151-3

I nffAlllAllt  A remettre de suite un lo-
LU^eiUeUt. gement de 4 pièces à la rue
Jaquet'Droz 39. — S'adresser au bureau
du notaire Jules Soguel. 3846-2

A l'AlilAltl'A Pour le "iU Mal lbH '' un
I CIUCttl C logement de 2 pièces ,

â la rue du Progrès 9 B . — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 38*7- 2

I nrrAi i ianï t '  A louer pour Saint-Martin
j UgClUeUt». 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"" étage. —
S'adresser à M. Charles Vielle-Schilf , rue
Fritz Courvoisier 29 A . 3888-2

Î A( vAinAï i T A louer pour Saint-Martin
JUgCIUCUl. 1887, un beau logement de

3 pièces , cuisine , corridor et dé pendances ,
au soleil et dans une maison d' ordre.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2»'
étage à gauche. 3889-2

Pli a ITI hr A A louer de suite , à une per-
VUdlUMl C sonne de moralité , un petit
cabinet meublé , indépendant.

S'adresser rue du Parc 76, maison Ottone ,
au deuxième étage , à gauche. 4125-2

rhamhl'A A louer de suite , à un ou
VUdlUMl C. deux messieurs , une belle
chambre meublée et indépendante.

S'adr. rue Neuve 6, au 1" étage. 4126-2

rhamhl 'A A remettre de suite une
VUdlUMl C. chambre bien meublée et
indé pendante. — S'adresser rue Jaquet
Droz 27, au 2"" étage à gauche. 4128-2

riianihl'A A l°uer de suite à un
V U d l U M l C .  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

rhainhl'A A remettre à un monsieur
VUdlUMl C. de toute moralité une belle
chambre. — S'adresser rue des Fleurs 12,
au rez-de-chaussée. 4099-2

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

rhamhrAS A louer plusieurs cham-
VUdlUMl CS. bres bien meublées , à des
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
des Arts 29, au rez-de-chaussée. 3663-2

f hamhPA A remeitre de suite , à un
VUdlUMlC. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, premier
étage. 4085-2

Ma (ravin A louer de suite un magasin
lrlagaMU* 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 tailleuse. 4025-1

InnartAiiiAnt A loiier ' Pour St-Martin
A»"dl tCIUCUt. 1887 , 2 appartements
dont un plain-p ied , situés rue de la Prome-
nade. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4044-1

riiaill ltrA A 'ouel' uae chambre raett-
VUdlUMl C. blée , à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès , s* 75, au 2»°
étage. 4043-1

PhamhpA A louer une chambre meu-
VUdlUMI C. blée , indépendante , à 2 fenê-
tres — S'adresser rue de la Paix 71 , au
troisième étage , à gauche. 4039-1

fiha lllhrA Clouer de suite , une chambre
VUdlUMl C. meublée , à un monsieur de
toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 8, au premier.

4014-1

rhaillIll'A A 'ouer de suite une belle
VUdlUMl C. grande chambre à deux fenê-
tres , avec alcôve , meublée ou non. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au
3»» étage. 4019-1

UeS pei SOUlieS 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. Boy de
la Tour , à St-lmier. 4167-3

Cale-restaurant. , ,1̂ :1:
15 juin un café-restaurant.

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

HA« nAl' sinnilAï ta-anquMes demandent
UCS pei SUUUt» à Iouer 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 3n'e étage. 4068 2

I i rrnû l i f A i i / i  O'1 demande à louer ou
JlgUe-UI Ulie. à acheter 1 ligne-droite ,

eu bon état. — S'adresser chez M. J. Per-
reuoud , rue du Progrès 77 B . 4046-1

(\U < i r 'lli..m!" à louer , pour St-Geor-
VII UeillilllUt. ges 1888 , un joli ap-
partement de 3 pièces , bien situé et au
soleil. — S'adresser au comptoir Ingold
& Schùpfer , rue de l'Envers 26. 4027-1
H A HY rtAIMnlHlA S de toute mûI'alité de'
UCUA "Il SUUU CS mandent à louer une
chambre meublée où elles pourraient tra-
vailler. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4015-1

T Î OTI A d t " i i î i>  On demande à louer de
LlgU C'UlUl tC .  suite , une li gne-droite.

S'adresser rue de l 'Industrie 7. 4026-1

^APPÂta i rA 
(~>n demande à acheter

wCCl Cldll C. d'occasion , un secrétaire en
bon état. — S'adresser rue de l 'Industrie
N° 9, au magasin. 3842-i:

A VAll ilPA de su'te uu agencement de
VCUUi e magasin, presque neuf.

S'adresser aux initiales L. M., poste
restante , Chaux-de-Fonds. 4187-3

A VAll il l'A 'a fermente aYec tour et ré-
ÏCUU1 C chaud d'un potager de moyen-

ne grandeur , qui pourrait être utilisée pour
monter un potager de bri ques ou de ca-
telles. — S'adresser rue du Parc 22 , au ltr
étage . 4132-5

A VAIull'A plusieurs burins-fixes,
ÏCllul C machine rt arrondir et une

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

yrvnn nWîtû  0° offre a fendre une
gUt-UI Ulie. ligne-droite en parfait

état. — S'adresser au bureau de ['I MPAR-
TIAL. 4100-2

A V A n d r é  différents articles pour bou-
ïeUUI C langer, tels que : moules à

vecs , feuilles à gâteaux , etc. — S'adresser
rue du Puits 3, au premier étage. 4136-2

A i/Aiwlva une ponssette, une grande
VCUul C caisse en 1er , et tous les ou-

tils d'une polisseuse d'acier. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier n" 38 a, 2° étage , à
droite. 4013-1

A v'Alul l'A un Ut en fer avec paillasse à
ÏCUU1C 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 sapin verni.
Le tout en très bon état. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3»« étage. 4021-1
I j i On offre à échanger un lit de fer à
lill» deux places, contre un de 1 place.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
rez-de-chaussée. 4052-1

Â VAllill' A un *our aux débris, en bon
TCUU1C état, avec roue.

A la même adresse , une 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. 4054-1



—Bel-Air—
Dimanche 15 Mai 1887

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

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

Entrée: 50 et.
MM. les membres passifs sout priés de se

m u n i r  de leurs cartes.

Programmes à la caisse.

Liste des numéros sortis au tirage de la loterie
de la Fani'are l'AVËMU à Couvet.

- Y - ¦ Y, - Y - Y,  ̂ Y, - Y .  - Y  - Y ,  - Y .  - Y .
1 1045 35 338 l>9 272 103:1140 137 332 171 X 205 l'ilili 231)1342 273 37« 3D7 1463
2 705 3ti s|s 70 «54 |i)i 395 m« ;,:«> 172 770 206 1 15!) 210 71!) 27-1 303 30N 256
3 95 37 7()8 71 1541) 105 956 139 78 173 113 207 ISS 241 1306 275 943 309 716
4 1132 3s 39 72 1402 106 133b 140 267 171 180 208 541 242 17s 276 1103 310 53s
5 145 39 1129 73 986 107 409 141 641 175 1517 209 962 243 27s 277 517 311 1171
6 102 10 1422 71 1591 108 678 142 721 176 173 210 107s 241 653 27s 1013 312 1524
7 1445 41 1110 75 213 109 1535 113 236 177 732 211 1396 245 1475 279 1413 313 646
s 1590 42 S73 76 1412 110 !77 141 468 178 1450 212 426 246 803 2*0 51* 314 344
9 1433 43 1207 77 «98 111 «34 115 782 17:' 1*2 213 384 247 157 2H1 331 315 313
10 2S7 44 128 781533 112 J 116 Ils 180 994 211 64 248 96] 2*2 252 316 1336
11 1 129 45 29 7!! 7!) 113 1570 147 516 |s| 1395 215 731 219 1107 2*3 755 317 421
124050 46 1532 so 357 11 1 843 Ils 1038 182 III  216 934 250 355 2sj 297 31*1113
13 936 4-7 499 s| |2iij 115 219 149 714 ls:i 1389 217 1531 251 159 285 167 319 1552
14 871 48 15*7 «2 1349 116 224 150 119 M 339 21* 585 252 '273 2*61017 320 15*6
15 61 49 95 «3 242 117 1123 151 967 185 115 219 s:)4 253 '434 287 512 321 107
16 1048 50 179 s.l 713 ||s 446 152 684 186 116 220 1432 251 137 288 696 322 1460
17 503 51 550 s5 893 119 1455 153 12*1 [87 736 221 935 255 1296 2*9 239 323 199
I* 983 52 19 s6 7*4 120 1359 154 1585 18*4279 222 1230 256 576 290 153 324 10*
19 77!» 53 5*6 *7 926 121 131 155 976 1*9 1206 223 23 257 1311 291 1051 325 «05
20| 22s 54 17 «8 198 122 650 156 1381 190 1319 224 700 258 129» 292 423 326 625
21 472 55' 4*3 S9I137 123 1061 157 972 191 1425 225 245 259 7*1 293 136* 327 998
22 1067 56 I5ss h() 1009 124 569 15s 35 192 693 226 461 260 757 294 62s 32* 318
23 512 57 10*5 91 241 125 990 159 148 193 1415 227 23* 261 1201 295 502 329 1444
21 695 5s 529 92 1005 126 520 160 476 194 600 22s 1457 262 123 1 296 729 330 1435
25 133 59 565 93 130 127 952 161 S60 195 1223 229 112 263 1436 297 1383 331 1330
26 1219 60 1141 94 97 [28 1042 162 827 196 531 230 1059 264 212 298 123 332 209
27 1430 61 1565 95 1447 12!) 173 163 595 197 955 231 826 265 1 303 299. *91 333 399
28 710 62 loi 961548 130 1 397 164 1087 19s 343 232 402 266 801 300 75!) 334 636
29 (ils 63J 1363 97 1261 131 671 165 352 199 642 233 13 267 365 301 1575 335 1049
30 711 64 91 Kl 9* 692 132 1324 166 1597 200 1414 234 130s 26s 574 302 686 336 326
31 1163 65 56 99 613 [33 859 167 766 201 715 235 156s 269 107i 303 1325 337 497
32 836 6611386 100 264 131 832 Dis 394 202 666 236 1311 270 864 304 1046 33* 1538
33 253 67 lois 101 549 135 162 169 323 203 643 237 143 271 362 305 557 339 71
34 30 6s 899 102 1195 136 |s4 170 450 204 116 238 360 272 1066 306 1271 310 743

Les5 lots peuvent être réclamés contre remise des billets chez M.
EugènejRENAUD-BOLLE, à Couvet. 4182-2

Brasserie ROBERT
Samedi 14 et Dimanche 15 courant

.:. .-i et à 8 heures du soir

donnes par les familles italiennes
Pcrtfïisiu el Witelta.

avec le concours de
M. Antonio Recca, célèbre maudû i in i s t t .

et M.  Dominique Vitetta , èélobr e
violoniste. (2 dames et 8 messieurs.

MUSIQ UE C H P'S i E  4.^4-1

MM E^^ L'a soussigné vient de recevoir un bel
W^  ̂ assortiment " de D E J E U N E R S  et
DINERS en porcelaine blanche et décorée , qui
seront vendus à des prix très favorables. m8_3

±, R.UE ID-CT PUITS ±,
chez «I. Thuriilieer.

VENTE iriNJIOBIE iEli
11 sera vendu, par enchères publiques,

sous le couvert municipal, dès 10 heures
du mat in ,  le mercredi ' 5  mai 1887. tout  le
mobi l i e r  dépendant d s niasses en fa i l l i t e
KAISER FRERES , et comprenant  p r inc i -
palement : un ameublement complet
de salle à manger, en bois vieux
chêne, un régulateur , des chaises,
une table de bureau en drap vert, un
canapé , un fauteuil , un bureau à
trois corps, des tables, des rideaux
et différents autres objets trop longs
à détailler.

Les amateurs peuvent dès ma in t enan t
visiter les meubles, au domicile des faillis ,
rue des Terreaux 25. 417S-5

Syndicat MM te Eintoltenrs
Section Chaux-de-Fonds

I.e Comité porte à la connaissance de
la section et dès intéressés, qu 'un  local
sous le nom de CHAMBRE .SY N D I CA L E  DES
EMB ù I T E U R S . s i tué  rne Fritz Courvoi-
sier 4 , à l'effet de bureau de renseigne-
ments, d'offres et de demandes d'ouvriers.
etc., sera tenu ouvert  A par t i r  du mardi
17 niai , de 8 à 10 heures,  chaque soir,
excepté les lundis , samedis et dimanches.
4 184-tj L E C O M I T E

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 15 Mai 1887

dès S heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4141 1

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. s«=i). Mayr. prof.

-JÏ P H O G  R A M  M E : *«-
PREMIÈRE PARTIE

]. Les Vengeurs, pas red. . Unrath
5. Le Connétable de St-Pol ,

grande ouverture . . Lamotte
¦i. Les Patineurs , valse. Waldteufel
4. An bord de l'Océan, polka

pour piston .
DEUXIÈME PARTIE

n . L'amour p e r d u ,  polka-
mazurka Séb. M A Y R

il F ioretta , souvenir de
Oômo .air italien pour
clarinette soloetpiano
(M. Ringer). . . . A. Ferschak

7. Le Tour du Monde , grand
potpourri . . . . A. Schreiner

a) le départ , b)  eu che-
min defer , c) Belgique,
d )  France , e/ Irlande
Angleterre , f )  danse
des nègres, etc.

TROISIÈME PARTIE
8. Miguone i l e .  ouverture . Hubaus
9. Sehatz- Walzer . . . Strauss

10. Fur Herz und (iemn lh.
grand potpourri . . Stetefeld

11. Gran d Mng ol, quadr i l le .  Arban

Entrée libre.

Café-Brasserie MALAKOFF
GR ANDES - CROS E TTES 38 A 4157-1

Dimanche 15 Mai 1887

Bal H Bal
Se recommande, C. VON K/E NEL .

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, CORNES-MOREL , 7

Dimanche 15 mai 1887

W>Ékm R ïi JkïU
Se recommande.

4159 1 BENONI WUILLEUMIER.

Restaurant du REYMOND.
(J RANDES-C ROSETTES

Dimanche 15 mai 1887 ,

Bal jfjial
Se recommande,

4120-1 Louis MAURER.

L̂. LOUEE
On offre à louer,  pour re 11 novembre

1887, un appar tement  de trois pièces et
dépendances , bien exposé au soleil levant .

S'adresser en l'étude d'avocat et de no-
taire (i . Leuba et Oh'-E. Gallandre, rue
de la Serre 23. 4179-4

Madame Von iEsch-Delachaux
16. Rue du Parc, 16

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour les articles consis-
tant en : mercerie, chocolat et quelques
articles d'épicerie. — A la même adresse
on entreprendrait de la couture , telles
que : blouses , tabliers et autres. 4024-1

CAFE DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 71/» heures du soir 2601-19

Souper aux tripes

lies Pompiers
faisant  partie des

Compagnies nos 8 et 9
sont avisés que leurs pompes sout trans-
férées pour quelques jours au nouveau
hangar  rne «in Collège 24 (à côré de la
Buanderie publique). Ce transfert  est
occasionné par les travaux de ia canalisa-
tion des eaux dans la rue de l'Arsenal.
4185-3 Les Capitaines

Avis aux Propriétaires
On demande à louer pour Saint-Martin

1887 un grand appartement de 4 à 5
pièces , avec deux cuisines.  A défaut , on
prendrait  deux petits logements sur le
même étage. Payement assuré.— Adresser
les offres sous initiales A. B .  poste res-
tante succursale 4186-3

Changement de domicile.
Le magasin d' O u t i l s  et Fournitures

d'Horlogeiie de 3962-3

M. 1D0UABD SÛIIIIBII
est transféré dès ce jour

RUE FRITZ COURVOISIER 5.

Cercle du Sapin
- Mardi  17 Mai 1887 -

à S ' i heures du soir.

GRAND CONCERT
DONNé PAR 4169 '¦-

Yn&nin rODION
avec le bienveillant concours de

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

les sont cordialement invités à assiste:' i
ce concert

La Commission des réunions

Rlia.billeiir
Le soussigné So recommande pour tout

ce qui concerne le rhabillage et nettoyage
de montres en tous genres. Prompte "exé-
cution, ouvrage garanti,  prix modiques

G. WALZER,
4195-8 Rue de la Demoiselle 14

Porte - pantalon*

Ĵ^̂  Pratique, simple et
G-:>p .7p|» bon mareïté,

; J Par l'emploi ne ce; appareil .
j ¦ les pantalons se maint iennent
i ¦ sans les forcer dans leur for-
¦ j I me naturelle , comme ledémoi- -

i : tre le dessin ci-contre
I Prix: nickelé soi gneusement , l'r. 1=-5C*
îHk —

; . :t«!»\\ Dépôt chez Monsieur

; 1|§J.-B. Rnclliii-Peliliiiai
iV-vKv i.L Chaux-de-Fonds.

Une maison de bijouterie Ge£fTO .
ayant une bonne clientèle de détail, pren-
drait eu dépôt , d'une maison sérieuse,
un petit assortiment de montres or. ar-
gent et métal. — Pour renseignements et
offres, s'adresser à MM. Picard et frères ,
rue Léopold Robert 12. 4117-î

828-18

Raccommoda ge d' accordéons
en tons genres.

Ouvrage soigné. —Prix modérés.
= Jean Wir>ME R =

4, Rue du Pont , 4, 4028-J


