
LUNDI 16 MAI 1887

Orchestre I'ODBOM . — Répétition , în uJi  16 ,
à 8 V» il. da soir , au Café Kunz ', Balance I o.

Pompe US" il. — Assemblée générale , lundi
16. à 8 Vj h - du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Cerele Montagnard. — Concerî donné par
les familles italiennes Pertasio et Vitetta ,
lundi 16, dès 8 h. du soir.

Cerele du Sapin. — Grand concert donné
par l'Odéo n , avec le concours de M. A. Per-
rette , baryton , mardi 17 , à 8 y* h. da soir.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelle annexion britannique
L Angleterre vient d'augmenter par nne nou-

velle annexion l'étendue de ses possessions dans
l'Afrique australe. M. Havelock , gouverneur du
Natal , a été autorisé à déclarer territoire britan -
nique tout le Zoulouland , sauf la partie centrale
et occidentale , le Swaziland , qui a été occupé , il

y a quelques années déjà , par les émigrants boei s
venus du Transvaal , qui se sont constitué s en ré-
publique indépendante. La nouv elle colonie sera
distincte du Natal , et administrée par le sous-
gouverneur de ce pays et par des résidan ts ad-
joints aux chefs zoulous.

Le nouve l arrangement ne satisfera guère que
ies Boers , qui sont confirmés par là dans la pos-
session d' un territoire — déclaré République des
Roers — qu 'ils ont enlevé de force aux indigènes ,
dont ceux-ci n 'ont cessé de réclamer la restitu-
tion à l'Ang leterre et dont la rétrocession par-
tielle a été en effet exigée à ia lin de l'année pas-
sée par les négociateurs de l'accord qui vient
d'être conclu.

Les Zoulous sont ainsi définitivement dépouil-
lés d'une partie de leur patrimoine , qui , d'après
la promesse qu 'ont reçue les chefs venus avec
leur ex-roi Cettiwayo à Londres , devait leur être
conservé intact. Aussi les représentants de ce
peup le ont-ils résolu d'envoyer leur roi actuel ,
Din izoulo u , auprè s de laHeine pour réclamer
contre le nouveau traité. Ce recours sera vain
sans doute , car sir H. Holland , dans la séance de
vendredi dernier de la Chambre des communes ,
a déclaré que l'accord qui vient d'être signé était
définitif et que les indigènes seraient forcés de
l'accepter tel quel.

Quant aux habitants du Natal , le gouverne-
ment de la métropole n 'a pas non plus tenu
compte de leurs vœux. Le Zoulouland formera
une colonie distincte ayant une administration
propre , des intérêts et une prospérité particuliers.
Or , au Natal , on désirait au contraire annexer
purement et simplement ce territoire de façon à
obtenir de nouveaux débouchés et à commander
le transit des champs aurifères qui se fait et con-
tinuera à se faire plus au nord par la Delagoa-
Bay. Ce sont là des vues intéressées dans lesquel-
les le gonvernemeut central n 'a pas cru pouvoir
entrer. On en a conçu , aux dernières nouvelles ,
un vif mécontement a Petermarizbourg et à Dur-
ban .

Tir fédéral de 1887. — Nous recevons de
Genève les communications suivantes :

La Commission du Concours de Sections du
Tir fédéral de 1887 rappelle aux sociétés de Tir
que les inscriptions seront closo.i le 1erjuin pro -
chain. Elle prie en conséquence celles d' entre
elles qui ont l'intention d' y partici per de s'ins-
crire au plus vite.

Elle les informe en outre que les membres
nouvellement reçus , soit jusqu 'au 15 juin 1887 ,
pourront figurer sur les listes des membres pas-
sifs et par conséquent remplacer les actifs empê-
chés. — La valeur des dons d'honneur offerts
pour le Concours de sections s'élève au 7 mai à
6,200 fr.

— Les Corps de musique et Sociétés instrumen-
tales qui ont l'intention de visiter le Tir fédéral
et de se faire entendre à la Cantine sont priés
d'en donner avis le p lus promptement passible au
Comités des fêtes et musiques .

— Le Comité rapp elle aux tireurs de la Suisse
et de l'étranger le règlement du Concours inter-

national de vitesse pour lequel i! importe de dé-
si gner des champions.

— Des démarches ont été faites auprès des
Compagnies de chemins de fer pour obtenir en
faveur des tireurs se rendant à Genève une ré-
duction des prix de transport et l' organisation
de trains de plaisir.

Le résultat de ces demandes sera porté à la
connaissance des journaux et des sociétés de tir.

— La Commission des logements a élaboré son
ordre de service définitif et se tient à la disposi-
tion des personnes qui désireraient obtenir des
renseignements.

— Le premi er numéro du Journal officiel du
Tir paraîtra dans les premiers jours de juin , les
demandes d'abonnements et d'annonces devront
être adressées à M. E. Humbert , rue Petitot , Ge-
nève.

— Le modèle de la carte de fête a été définiti-
vement adopté. Cette composition est due à M. le
peintre H. Hébert de Genève.

La question des mariages et les consuls étrangers.
Berne , 15 mai 1887.

(Corresp. part.) — A l'occasion d'une commis-
sion rogatoire présentée par la légation espagnole
à Berne , le Conseil fédéral a répondu que les ma-
riages célébrés en Suisse devant les consuls
étrangers n 'étaient pas valables à teneur de la loi
fédérale sur l'état civil et le mariage , du 24 dé-
cembre 1874 , attendu que l'autorité fédérale n'a-
vait pas conféré à ces consuls les pouvoirs néces-
saires à cet effet.

La publication de cette réponse a provoqué une
certaine émotion parmi les colonies étrangères
établies en Suisse , et de divers côtés le Conseil
fédéral a reçu des demandes d'interprétation de
sa décision.

La question est cependant très simple : la loi
suisse ne reconnaît pas ces mariages , parce qu 'ils
sont contractés en dehors d'elle ; quant à savoir
s'ils sont valables aux yeux des autorités du pays
dont relève le consul étranger , c'est un point sur
lequel le Conseil fédéral n'a pas à se prononcer ,
pour autant du moins que l'un des époux n'est
pas ressortissant de la Suisse, car , dans ce cas , il
y aurait lieu de procéder conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur l'état civil et le
mariage. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi ,
il a toujours été répondu dans ce sens aux de-
mandas de la nature de celle présentée par la
légation espagnole. Ce serait d'ailleurs au juge
compétent à statuer lorsque la validité d' un tel
mariage viendrait à être contestée.

Chronique Suisse.

France. — Voici comment se décompose la
somme de 4 ,945,500 fr. demandée par le minis-
tre de la guerre pour l'expérience de mobilisa-
tion : frais généraux d'impression , 30,000 fr.; té-
légraphie militaire , 7,900 fr. ; solde , 548,000 fr.;
gendarmerie 1,600 fr.; vivres , 113,000fr.; chauf-
fage, 18,000 fr.; fourrages , 156,000 fr.; service
de santé , 10 ,000 fr.; service dé marche , 824,000
francs ; habillement et campement, 588,000 fr.;
dépenses de cantonnement , 20,000 fr.; remonte

Nouvelles étrangères.
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Le sort en en jeté : la loi fédérale concernant
les spiritueux a été votée par pins de 253, 000 oui
contre 128,000 non environ. Ce sont les chiffres ,
— encore incomplets , — que nous donnent les
dernières dépêches reçues a l'heure où nous
écrivons ces lignes. On verra , plus loin , du reste,
les derniers résultats qui nous seront parvenus
dans la journée.

Ainsi donc ie peup la suisse , par une majorité
de 126 ,000 voix environ , accepta Se monopole de
l'alcool. Le canton de Neuchàtel donne 6,855 oui
contre 5,058 non , soiî une majorité da 1797.

Lors de la votation de principe , le 25 octobre
1885, les résultats officiels pour la Suisse étaient
les suivants : 229 ,619 oui ,' 157,035 non ; majo-
rité 72,584 oui.

Ainsi donc 386,654 bulletins avaient été re-
connus valables. De la journée d'hier 380,265
sont actuellement connus.

On constate qu'entre les deux votatio.us il n 'y
aura pas un grand écart dans le nombre des vo-
tants ; par contre il est formidable dans celui de
la majorité des acceptants.

Le canton de Neuchàtel avait fourni , le 25 oc-
tobre : Bulletins valables : 12, 169 ; 8,756 oui ,
ponr 3,413 non ; majorité 5,343.

Hier, 11,913 bulletins valables, soit 256 de
moins qu 'en 1885. Les « oui » sont aussi en di-
minution de 190 ; par contre les « non » sont en
augmentation de 1645.

Quant à la Réforme communale les « électeurs
neuehâtelois » l'ont acceptée par 6,810 oui con-
tre 4 ,495 non . Majorité de oui : 2,315. On con-
state que 608 électeurs qui se sont prononcés sur
la loi sur l'alcool se sont abstenus en matière
communale.

Puisse la nouvelle loi que le peuple suisse
vient de s'octroyer , na pas nous réserver de
trop cruelles surprises.

Puisse également la Réforme communale , ac-
ceptée hier , procurer d'excellents fruits pour la
Patrie neuchâteloise tout entière.

lia journée du 15 mai



générale , 2,381 ,000 fr.; recensement des che-
vaux 48,000 fr.

Total : 4 ,945,500 francs , dont il faut déduire
841 ,280 fr., représentant les dépenses des réser-
vistes et territoriaux qui devaient être appelés
en 1888 et 1889, et qui seront dispensés de ces
convocations.

— On mande de Pan? , 14 mai , que la troisiè-
me vacation des diamants de la couronne a pro-
duit 625 , 000 francs.

Allemagne. — Deux demoiselles nobles ,
baronnes de Suttenberg, habitant Munich , l'une
âgée de vingt-six ans et l'autre de vingt-trois ,
ont cherché et trouvé la mort dans le lac de
Starnberg, à l'endroit même où le roi Louis II a
péri. L'aînée de cas deux jeunes dames , chanoi-
nesse de Sainte-Anne , vivait très retirée et ne
prenait aucune part aux distractions mondaines.
Toutes les deux étaient jolies et aimables , mais
d'humeur mélancoli que. C'est le 10 mai que ies
deux sœurs ont mis à exécution leor sinistre pro-
jet.

— La Commission du Reichstag propose de
repousser la demande de poursuites en police
correctionnelle contre le député alsacien G-rad.

— Le r efus du gouvernement alkmand de
partici per à l'exposition de Paris est certain.

— La Gazette de la Croix , revenant sur l' essai
de mobilisation d'un corps d'armée français , dit
qu 'il est nécessaire de ne pas considére r , dans la
situation actuelle , cet essai comme une simple
manœuvre ne tirant à aucune conséquence.

Italie. — La Sicile passe on ce moment par
nne crise financière très intense. A Catania seu-
lement , trois grandes maisons da banque et dix-
sept petites ont suspendu leurs payements. On
attend d' autres faillites. Le gouvernement a en-
voyé des commissaires spéciaux pour ouvrir une
enquêta.

Espagne. — On manae de Madrid qu un
glissement de terrain s'est pro luit  il y a deux
jours à Mourraha 'a, dans la provinc a de Murcie.

Un village situé sur le versant d' un monticule
s'est effondré sur une étendue de 500 mètres. La
situation des habitants et critique.

Etats-Unis. — On lit  dans le Courrier des
Etals unis :

« Les jeunes liiles de la patite ville de Newton
(New-Jersey) viennent de se constituer en So-
ciété « contre le vice dans le but de régénérer les
jeunes gens ». Toutes ies jaunes tilles qui veu-
lent faire partie de la nouvelle Société sont te-
nues de s'engager à repousser impitoyablement
les avances de tout homme faisant usage de bois-
sons alcooliques ou de tabac , sous quelque forme
qua ce soit. Il paraît que plus de cinquante jeu-
nes filles à marier ont déj à signé cet engagement.

Mais voici que les jeunes gens de Newton refu-
sent de se soumettre à celte règle , qu 'ils consi-
dèrent comme tyran nique et arbitraire au pre-
mier chef , et se vengent en allant chercher dans
les localités voisines des jeunes filles moins sé-
vères. »
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

Les causeries intimes , les promenades dans les cbamps ,
sur les sentiers fleuris , le long des haies , achevèrent
l'œuvre ébauchée par Julie. Valentine et Lucien s'aimè-
rent , sans que M. de Luranne se doutât de rien , car con-
naissant la fortune de la belle héritière , il se serait fait
un devoir d'intervenir immédiatement et de s'opposer
à une intrigue amoureuse qu 'il eût considérée , toute pla-
tonique qu 'elle était , comme un manquement à l 'honneur.

Certes , Mlle de Luranne avait agi sans réflexion et
sans même songer que la fortune de Valentine pouvait
s'élever entre elle et son frère comme une barrière in-
franchissable.

Elle aimait Lucien , elle aimait Valentine; elle dési-
rait ardemment que la jeune tille devint sa sœur. C'é-
tai t son idée , elle ne voyait pas autre chose.

Les jeunes gens se revirent fréquemment chez M. de
Luranne , chez le baron de Bierle et même au pension-
nat , où Lucien se rendait souvent , sous le prétexte de
visiter sa sœur , Enfin, il y eut des lettres échangées.
C'était plus grave encore.

Deux années s'écoulèrent ainsi.
En attendant le jour où il pourrai t parler à son père.
Rep roduction interdite aux journaux n'ayanl pu traité NN 11

Soc i-i  dts Gens de Lettres.

de son amour pour Mlle d Arfeuille , Lucien s'était fait
inscrire sur le tableau des avocats du barreau de
Paris.

Valentine avait dix-huit ans. Elle quitta le pension-
nat pour revenir définitivement chez son tuteur , où elle
était à peine connue des intimes de la baronne.

Parmi ceux-ci se trouvait le jeune comte de Bussiè-
res , qui avait aux yeux de Mme de Bierle , entre autres
avantages , celui d'être immensément riche. Elle avait
jeté les yeux sur lui pour sa fille, qui toucha it à sa
vingt-qualrième année , et que la maigreur de sa dot ren-
dait fort difficile à caser.

Mlle Laure était , il faut le dire , une très belle person-
ne; malheureusement , elle avait le tort de ressembler
beaucoup trop à Mme sa mère , dont les défauts de l'es-
prit remplaçaient les qualités du cœur. Non moins in-
telligente que la baronne , Laure comprit que le comte
était le mari qu 'il lui fallait et elle joua son rôle en
conséquence. Mais comme, en dehors de sa fortune et
de son titre , le jeune homme possédait des agréments
physiques très appréciables , elle s'offrit en même temps
le luxe de deux passions : l' ambition et l'amour. En
convoitant le titre de comtesse , elle s'éprit follement du
jeune comte.

Celui-ci , cajolé par la mère, fasciné par les tendres
regards de la séduisante demoiselle , se laissait douce-
ment enlacer dans les mailles serrées d'une séduction
bien dirigée et risquait fort de se brûler a la flamme de
deux beaux yeux.

La baronne en était aux premières escarmouches qui
devaient provoquer une demande en mariage , lorsque
Mlle d'Arfeuille vint reprendre dans la maison de son
tuteur la place qui lui appartenait ,

Aussitôt la situation changea. Le comte , qui résistait
depuis un an aux savantes attaques portées contre lui ,
fut vaincu du premier coup. Ce que n'avaient pu faire
les grands yeux noirs pleins de provocations encoura-
geantes de la belle Laure, fut le triomphe d'un regard
ti mide et voilé des doux yeux bleus de la blonde Valen-
tine.

Dès le premier jour , Laure avait senti ie démon de la
jalousie pér.étrer dans son cœur. Elle essaya de lutter

alin de l' emporter sur sa rivale inconsciente , mais elle
s'aperçut bientôt qu 'elle n'avait plus rien à espérer.

Alors , ce fut la haine , une haine sourde , :achée , im-
placable , qui s'empara de tout son être.

Quelque temps après , le comte de Bussières demanda
la main de Valentine à son tuteur. C'était prévu. Laure
eut la forée de comprimer dans son cœur déchiré et sai-
gnant sa fureur et sa rage . Cependant Mlle d'Arfeuille
ayant répondu à son oncle qu 'elle ne voulait pas se ma-
rier. Laure voulut se rattacher à l'espoir. L'illusion est
si facile ! Malheureusement , s'était un amour profond ,
ardent, nous pouvons même dire une passion que Valen-
tine avait inspirée au comte de Bussières. Laure ne
tarda pas à comprendre qu 'elle devait renoncer à ses
rêves ambitieux et que le comte était à jamais perdu
pour elle.

II
Les diables noirs.

Un jour , Lucien de Luranne parla à son père de son
amour pour Mlle d'Arfeuille.

— Voilà une grande folie , dit le digne magistrat ; ne
sais-tu pas que Mlle Valentine d'Arfeuille est une des
plus riches héritières de France?

— Je le sais , mon père , répondit le jeune homme ;
mais Mlle Valentine m'aime.

— Comment le sais-tu ?
— Elle me l'a dit.
Le magistrat eut un haut-le -eorps et regarda fixement

son fils dans les yeux.
— Lucien , reprit-il d' un ton grave, aurais-tu eu l'au-

dace de profiter des relations d'amitié qui existent entre
cette jeune fille et ta sœur et des circonstances qui
t' ont permis de la voir chez ton père, pour lui parler
d' amour ?

Le jeune homme rougit et baissa les yeux.
— Si tu as fait cela , continua le rigide magistrat , tu

as commis une mauvaise action.
Lucien tressaillit.

M suivrt.J

/„ Rég ional du Val de-Travers . — Le Conseil
d' administration du chemin de fer régional du
Val-de-Travers vient de demander au Conseil
fédéral l' autorisation de constituer une hypothè-
que de premier rang sur le tronçon Fleurier-
Buttes , pour garantir un emprunt de 50,000 fr. à
4 7, P- cent , destiné à couvrir le reste des frais
de construction da cette ligne, ainsi qu 'à exhaus-
ser les gares de Couvet , de Môtiers et de Saint-
Sulpice.

A teneur des prescriptions de la loi , cette de-
mande de constitution d'hypothèque est publiée ,
avec fixation d' un délai exp irant le 30 mai 1887
pour présenter au Conseil fédéral les oppositions
éventuelles contre l 'hypothèque.
,\ Pratique de la médecine. — Le Conseil d'E-

tal a décidé que le citoyen Steinhfe aslin , Jules-
Henri , originaire Argovien , domicilié à Berne ,
sera inscrit au rôle des médecins reconnus par
l'Etat et autorisés comme tels à pratiquer dans le
canton.
,\ Questions d'imp ôts. — La Chancelleri e

d'Etat rappelle au public que toutes les réclama-
tions concernant l'impôt munici pal doivent être
adressées directement au Départemen t de l 'inté-
rieur ; celles relatives à l'impôL direct cant onal
au Département des finances , et enfin celles se
rapportant à la taxe militaire au Département
militaire.

— Le Département des finances a reçu d' un
anonyme , par l'entremise de M. Jeanrenaud-
Kupfe r, à Neuchàtel , la somme de fr. 50, à titre
de restitution à l'Etat d'un impôt insuffisamment
payé.

Chronique neuehâtelois©

,*. A propos de la votation du 15 mai. — Pour
la Chaux-de-Fonds le nombre des électeurs in-
scrits , à la date du 15 mai , est de 5,988 (soit

2 ,245 Neuehâtelois et 3,743 Suisses d'autres can-
tons). Hier , 2,018 bulletins ont été distribués
pour la votation fédéra le ; 2,013 sont rentrés ;
il y en a eu 20 nuls ; reste : 1993 valables. Pour
la réforme communale : distribués : 1868, ren-
trés : 1835, nuls : 52 ; valables : 1783. Le tiers à
peu près des électeurs inscrits a donc pris part
à la vetation.

— Notre bulletin , lancé hier soir à 9 heures ,
donnait les premiers résultats et contenait en
outre la mention de cantons et des districts
neuehâtelois dont le détail des chiffres ne nous
était pas encore parvenu. Plusieurs personnes
peu au fait des affaires de l'imprimerie n'ont ,
paraît il , pas compris ce dont il s'ag issait.

Les li gnes télégraphiques étant encombrées ,
les dépêches nous sont parvenues avec beaucoup
de retard ; cela ne nous a pas permis de lancer
un second bullet in plus complet , comme nous en
avions l'intention.

— Hier soir , sitôt les principaux résultats con-
nus , le canon s'est fait entendre.

k\ Essayeur de commerce. — Le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen Courvoisier , Léopold , domi-
cilié à la Chaux-de-Fon ds , à pratiquer dans le
canton en qualité d' essayeur de commerce.

t*t Af faires publi ques. — Nous recevons les li-
gnes suivantes :

« Monsieur le Rédacteur de l Impartial ,
En ville.

Permettez que je réclame l'hospitalité de vos
colonnes pour d emander à qui de droit s'il est
permis d'attacher un cheval aune balustrade de
perron , afin d' obliger les piétons à faire le tour
d'un char en pataugeant dans une boue dont no-
tre localité es! abondamment pourvue ; ie fait si-
gnalé se produit depuis longtemps , au N° 14 rue
de la Balance , où le trottoir est déjà très étroit.

Pas plus tard qu 'hier , et durant un espace de
temps prolongé , des dames devaient patauger sur
la chaussée pendant que le cheval attendait la
bonne volonté de son maître pour laisser la cir-
culation à qui de droit.

Autre chose : Serait-ce trop demander à nos
édiles , si ce n 'est pas leur droit d'exi ger du pro-
priétair e de la maison , portant le n° I rue des
Terreaux , de bien vouloir remp lir de groise en
talus depuis la bordure du trottoir jusqu 'à son
puits , afin d'éviter des accidents.

Un contribuable. »

lies réclamation» de nos abonnés
étant le seul eonti ole dont noue dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Chronique iocaxe.

ZUBICH . — La police locale de Zurich déclare
dans les journaux que les personnes arrêtées
pour troubles à la paix publi que ou pour d'autres
causes seront punies dans tous les cas d'une
amende de 15 fr. si on trouve en leur possession
des revolvers chargés.

Mouvelles des Gantons=



sur la loi fédérale concernant les sp iritueux.
Résultat des canions.

CANTONS OUI NON
Zurich 50,493 8,392
Berne 34 ,350 32 ,498
Lucerne 10,748 6,075
Uri 2 ,101 1,355
Schwytz 4 ,591 737
Unterwald-le-Haut . . 1,733 732
Unterwald-le- Bas . . . 1 ,379 400
Glaris 3,887 1,868
Zoug , 1,787 611
Fribourg 3,673 13,017
Soleure 3,738 6,632
Bâle-Ville 4 ,881 684
Bâle-Campagne. . . . 4 ,791 2 ,662
Schaffhouse 5,938 684
Appenzell (R. -E.) . . . 7,511 2,796
Appenzell (R. -I.) . . .  801 1 ,176
St-Gall 26,025 11 ,939
Grisons 7,651 5,348
Argovie 20 ,936 13, 130
Thurgovie 12,583 4 ,264
Tessin 9,695 1 ,438
Vaud • 19 ,698 4 ,687
Valais 6,650 850
Neuchâlel 6,855 5,058
Genève 2 ,318 7,762
Militaires 537 165

Totaux . 255,460 134 ,963
Il manque encore quelques communes.

Votation du 15 mai 1885

Du 9 au 15 mai 1887. \
(Recensement de la population en j anvier 1887

H ,S io habitants.j
Naissance».

Marc Benjamin , fils de Robert-Nicoud , Paul-Henri ,
Neuehâtelois.

Blanche-Olga, fille de Piroué , Nicolas-Emile , Fran-
çais, i

Mathilde-Marguerite, fille de Huguenin-Elie, Frédéric-
Ulysse, Neuehâtelois.

Fernaud-Adrien , fils de Marquis, Joseph-César , Ber-
nois.

Charles-Edouard , fils de Marmet , Edouard , Ber-
nois.

Juliette-Louise, fille de Osier , Antonio Piétro , Tyro-
lien.

Juliette-Olga, fille de Vogt , Alfred , Argovien . i

Abraham-Walther, fils de Steinegger , Christian , Schaf-
fhousois.

David Henri , fils de Cosandier , James , Neuehâte-
lois.

Jeaune Elisa , fille de Légeret , Edouard , Vaudois.
Amold-Béuédicht , fils de ^Eberhard , Beudicht , Ber-

nois.
Liua , fille de Jùtzi , Nicolas , Bernois.
Bertha Rose Lina , fille de Patriache , Jules Octave ,

Français.

Promesses de mariage.
Peliaton , Paul Alcide , fabricant de vis, Neuehâtelois

et Louise Madli ger , repasseuse ;en linge , Ber-
noise.

Ducommun-dit-Boudry, Charles-Tell , divorcé de Ro-
salie , uée Kunz , pierriste, Neuehâtelois et Maria
Rudolf , horlogère , Argovienue.

Mathez , Arnold , fabricant d'horlogeri e, Bernois et
Marie Liithi, sans profession , Argovienue.

Krentel , Gustave-Henri-Christophe, fabricant d'horlo-
gerie , et Alice-Adèle Billon , les deux Neuehâte-
lois.

Schaller , Albert , horloger , Bernois et Cccile-Célestine
Ducommun-dit-Boudry, horlogère , Neuchâteloise.

Perret-Gentil-dit-Maillard , Albert , horloger et Louise-
Cécile Tissot-Daguette , journalière , les deux Neu-
ehâtelois.

Contesse, Fritz-Auguste , voyageur de commerce , Ber-
nois et Louisa Adrienne Calame, horlogère , Neu-
châteloise.

Buffo , Ali-Louis-Joseph, faiseur de secrets , Neuehâte-
lois et Berthe-Eveline Berberat , Bernoise.

Picard , Armand , fabricant d'horlogerie , Neuehâtelois,
et Eugénie Didisheim , sans profession , Bernoise.

Mariages oivils.
Hauser , Karl-Arnold , fonctionnaire postal et Anna-

Maria , née Schatzmann , veuve de Hermann Leder,
sans profession , les deux Argoviens.

Bieri , Gottlieb , entrepreneur de peinture , Bernois et
Louise Bopp, sans profession , Neuchâteloise.

Strohmeier , Adolphe , ferblantier , Badois et Anna-Maria
Ritter , ménagère , Bernoise.

Claude , Jean-Baptiste Camille, cafetier et Catherine-Vic-
toriue-Judith , née Dénériaz , veuve de François-Vé-
uuste Girardin , les deux Bernois.

Gottardi , Henri-Antoine , maçon , Italien et Lina-Ottile
Huguelet , servante. Bernoise.

Gagnebin , Louis Albert , horloger , Bernois et Angèle-
Evangéliue Dubois , horlogère , Neuchâteloise.

Gagnebin , Constant cordonnier et Elise Magdalena
Streit , cuisinière , les deux Bernois.

Châtelain , Olivier , horloger , Bernois et Louise-Léa
Jacot-Guillarmod , tailleuse, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Brandt , Eugène-Edouard , graveur , Neuehâtelois et
Vaudois et Sophie-Olga Huber , régleuse, Thurgo-
vienne.

Stucky, Henri-Edouard , horloger , Zurichois et Cathe-
rine Bertha Wegmuller, repasseuse en linge , Ber-
noise.

Wuilleumier , Emile-Raoul , horloger , Neuehâtelois et
Bernois et Marie-Antoinette Chabanel , horlogère,
Française.

Schlup, Henri , veuf de Julie-Lucie, née Matthey de-l'E-
tang, horloger , Soleurois et Caroline, née Meier ,
Veuve de Frédéric Béguin, sans profession , Neu-
châteloise.

Farny, Alfred , veu f de Emma Elisa , née Schaltenbrand ,
boucher , Neuehâtelois et Bernois et Jeanne-Wilhel-
miue Grathwohl , sans profession , Neuchâte-
loise.

Déoès
16379. Robert , Lina-Bertha , nickeleuse , née le l"r mai

1859, Neuchâteloise et Bernoise.
Hirsch , Marguerite, née le 6 mai 1887, Alsacienne.
16380. Stauffer , Marthe-Alice , née le 20 mars 1886, Ber-

noise.
16381. Moritz Magdalena , née le 20 juin 1812, Bernoise.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

Loi sur l' alcool Réforme communale
Districts Oui. Non. Oui. Non

Neuchàtel. 979 661 1064 565
Serrières. 70 60 76 30
Saint-Biaise. 146 130 129 108
Cornaux. 64 27 53 36
Landeron. 131 65 91 104
Cressier. 83 51 41 82
Enges. 4 22 4 22
Lignières. _63 _ 22 __38 49

Totaux du district. 1540 1038 1496 996
Auvernier. 59 64 43 67
Peseux. 108 28 89 37
Corcelles et Cormon1* 125 58 104 67
Colombier. 160 58 146 43
Bondry. 153 41 142 49
Bôle. 31 27 33 25
Cortaillod. 113 30 93 36
Bevaix. 89 42 57 67
Rochefort. 65 18 33 47
Brot-Dessous. 20 17 36 9
Saint-Aubin. 61 26 46 41
Montalchez. ' 27 41 22 39
Sauges. 46 25 37 27
Gorgier. 85 52 43 84

Totaux du district. 1142 517 924 638
Travers. 82 216 109 176
Noiraigue. 53 32 60 22
Môtiers. 91 106 97 97
Couvet. 81 S47 103 143
Boveresse. 20 72 40 51
Fleurier. 173 238 213 156
Buttes. 86 118 55 144
Saint-Sulpice. 45 53 71 30
Côte-aux-Fées. 84 56 101 43
Verrières. 66 202 97 160
Bayards. 56 76 32 90

Totaux du district. 837 1386 978 1112
Dombresson. 100 17 64 42
Villiers 35 17 18 32
Pâquier. 24 15 21 14
Chézard et St-Martin. 72 49 78 40
Fontaines. 30 56 29 52
Cernier. 140 27 152 22
Fontainemelon. 61 8 57 18
Savagnier. 84 36 45 67
Vilars 63 19 55 24
Boudevilliers. 36 34 32 29
Valang in. 25 34 38 21
Hauts-Geneveysa 22 40 36 22
Coffrane. 47 32 42 34
Geneveys-sur-Coff . 59 6 55 11
Montmollin. _ \%_ j15_ _10 15

Totaux du district. 810 402 732 453

Locle. 630 381 735 286
Brenets. 49 104 49 71
Ponts. 138 108 137 63
Brot-Dessus. 13 52 ' 1 4  31
Chaux-du-Milieu. 22 119 27 113
Cerneux-Péquigno!. 5 34 4 33
Brévine. 29 150 45 132
Bémont. \_ 43 10 39

Totaux du district. 887 991 Ï02Ï T68
Chaux-de-Fonds. 1396 597 1404 379
Planchettes. 24 39 32 31
Eplatures. 78 26 53 42
Sagne. 141 62 140 64

Totaux du district. 1639 724 1629 ~
5Ï6

Récap itulation des districts:
Neuchàtel. 1540 1038 1496 996
Boudry. 1142 517 924 638
Val-de-Travers. 837 1386 978 1112
Val-de-Ruz. 810 402 732 k-oô
Locle. 887 991 1021 768
Chaux-de-Fonds. 1639 724 1659 51o
Militaires au service 30 12

Totaux généraux 6855 SÔolT 6810 4495
? 

Résultat de la votation du 15 mai 1887,
dans le canton de Neuchàtel

Bellinzone, 15 mai. — A Piotta , hameau entre
Ambri et Airolo , douze maisons et douze étables
ont été incendiées.

Besançon, 16 mai. — E n  vue d' une extradition
ultérieure , le gouvernement suisse a réclamé
l'arrestation provisoire du nommé W., poursuivi
à Neuchàtel pour vol el qui était signalé comme
s'élant réfugié à Besançon. Cet individu vient
d'être arrêté par les soins de la police locale et
mis à la disposition du procureur de la Répu-
blique.

Madrid , 16 mai. — Une crue subite de la ri-
vière Darro a provoqué une inondation dans las
faubourgs de Grenade et dans les plaines envi-
ronnantes. Beaucoup de maisons et de fermes
menacent ruine. Jusqu'à présent on ne signale
pas d'accidents de personnes.

Berhn, 16 mai. — Le Reichsanzei ger publie
un avis officiel annonçant que le rayon militaire
des forteresses de Strasbourg, de Metz et de Po-
sen aura plus d'extension.

— On vend dans les rues de Berlin un journa l
annonçant qu 'nn grand nombre d'Allemands ont
été expulsés de France.

— La loi sur les sucres soumise au Conseil fé-
déral établit nn impôt de dix marcs par 100 kilos
sur les sucres de toute espèce. L'impôt sur les
betteraves est abaissé de 170 pfennings à 100.
On estime que le rendement annuel de cet impôt
sera de 46 à 52 millions de marcs.

Londres , 16 mai. — Le Courrier de Londres
rapporte que la chambre de commerce de Lon-
dres s'est émue de l'invasion des employés alle-
mands. Ceux-ci occupent aujourd'hui les meil-
leures places dans les bureaux de la Cité , au dé-
triment des nationanx.

Paris , 16 mai. — Hier , au deuxième tour de
scrutin , M. Pauliat , radical , a été élu sénateur da
Cher , contre le candidat conservateur. Au pre-
mier tour le révolutionnaire Félix Pyat , arrivait
troisième avec 136 voix.

— L'élection de ballottage pour le Conseil mu-
nicipal de Paris donne les résultats suivants : 13
autonomistes ; 12 opportunistes ; 5 révolution-
naires et 1 conservateur.

Buenos Agrès , 15 mai. — Prime sur l'or 34 */,
p. cent.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES, le 16 Mai 1887

TAUX Courte échéance. [ I i à 3 moia
de 

' l'eacomp. demande offre demande offre

France ! 3 100.— — [ 100.10 —
Belgique I 3 99.70 I 99.75
Allemagne i 3 123.70 [ 123.80
Hollande i 3*/» 209.20 - 1 209.20
Vienne 4 198.— - ! 198.— -
Italie 5V» 98.75 | 99.—
Londres 2 25.22 | 25.25
Londres chèque 25 .23 —
Espagne 5 4 .88 - 4.88
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.15 2.15
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.60 —
20 Mark or. . . .  24.70
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens.... p' 100 197.50
Roubles p' 100 2.15
Doll . et coup... p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 8 '/» à 4 V« '/•¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous recevons les demandes de conversion des obli-

gations ville d'Anvers et les souscriptions au nouvel
emprunt 2 Va %¦

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds



Municipalité ae la Cbanx-fle-Foiiils
4AVISf

Messieurs les propriétaires et gérants
d'immeubles sont, rendus attentifs a l'art.
8 du Règlement de la police des habitants
concernant la mise en oidre des reg istres
de maison.

La vérification eu sera faite sans re-
tard.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende de 5 franc* prévue par le dit
Règlement. 4087-1

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

a

Grande Liquidation définitive
des magasins cLu

PALAIS DE CRISTAL
RUE NEUVE 2, Chaux-de-Fonds.

Voulant activer le plus tôt possible la liquidation , l'on vendra dès auj ourd'hui
tous les articles an girix tic facture.

Exceptionnel
COULEUSE3 extra-fortes , de ma propre fabrication , à 8, lO et 1$ fr.

On se charge touj ours de toutes les réparations concernant la
partie de ferblantier-lampiste. mH'H

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , V.

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

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

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Publication permise.
Chaux-de-Fonds , le l i m a i  1887.

Le Juge de Paix :
4091 1 U L Y S S E  D U p O I S  .

W[e Marie Brâuclii , Sî^-SSE
rue du Progrès 85, au 1" étage, se recom-
mande pour tout ce qui concerne son état.

Ouvrage prompt et soigné. 4161-2

Les Pompiers
faisant partie des

Compag nies nos 8 et 9
sont avises que leurs pompes sont trans-
férées pour quel ques jours au nouveau
hangar rne dn Collège 24 (à côté de la
Buanderie publi que). Ce transfert est
occasionné par les travaux de la canalisa-
tion des eaux dans la rue de l'Arsenal.
4185-3 Les Capitaines.

T-.A. VENTE
en faveur de la 4011-5

CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

aura lieu , Dieu voulant , le Lundi 4 Juil-
let. - Les dons seront reçus avec recon-
naissance et pourront , être remis chez M.
de MONTMOLLIN , pasteur aux Eplatures.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

devant la brasserie Bornoz , le mercredi
18 mai 1887, à 10 heures du matin , de la
verrerie, des tables et des chaises.
4160-1 Greffe dn Tribunal.

SIROP PECTORAL
du docteur OKI»

expectorant , antispasmodique et
béchique.

Prix ; S f rancs.
Ëlixir stomachique

digestif , apéritif , fo r t i f i an t , tonique.
Prix : 3 f rancs.

BAUME NERVAL FLUIDE
pour usage externe ,

anti  - rhumat i smal , fortifiant , calmant.
Prix : 8 f r.  50.

Ces médicaments préparés par la PHAR -
MACIE DES PAQUIS . rue des Pàquis 12, à
GENèVE , ont obtenu le grand Prix
d'honneur de Pari» pourleur supériorité.

Dépôt à la CHAUX -DE FONDS , pharmacie
(.A(.'.\ K B i \ .  (H-3585-X) 3719-4

PENSION POUR OUVRIERS
CANTINES «"

rue de la Charrière 6.
ifMS^^ 

Une bonne famille de 
Bun 

n ,
g^B  ̂ canton de Berne, demande en
pension un ieune garçon, désireux d'ap-
prendre l'allemand. — Pour renseigne-
ments , s'adresser chez M. Girard-Gal et ,
rue du Progrès 34. 4171-i

AVI s
à MM. les gravenrs et gnillocheurs

A vendre , pour cause de départ , uu 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. 4098-1

Changement de domicile.
Adolphe Forster, ^L^LlTi,
clientèle , ainsi qu 'au public en général ,
qu'il a transféré son domicile RUE DES
TERREAUX 16, au pignon. 4170-2

Forge à louer.
La Commune des Hauts-Geneveys offre

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

S'adr. au Conseil communal. 4097-1

A vendre , environ 15,000 bouteilles

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

Un bon horloger
expérimenté , connaissant l'échappement
ancre à fond et la retouche dfs  réglages,
demande une place dans un comptoir ou
à défaut se chargerait de teiminer la
montre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4084-1

Le domicile de

sa. t, ïii ii' » insnnsm
Commission en Horlogerie

est transféré 4083-1
rue Léopold Robert 59.

T i l F I P F l R  M. Jneob I.AIIPEK ,
1 l i l L L L U I l.  marchand tailleur , rne dn
Pnlta» 23 , se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général. 4057-1

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, le 14 mai 1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
4204-1 ULYSSE DUBOIS.

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 niokel si b, di plômée à l'exposition
nationale de Zurich , 1 aooordéon gros
calibre neuf , 1 clarinette si b, avec clés
d'avgent. 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

LINGE AMERICAIN

¦•s *%»<* \ j '/A iMÈ : ' e»— 'iisS* r JE ils »

AXJ

G-ranû Bazar de la Chaux-âe-Fonds
près du Casino. 403? 5

Une maison de bijouterie GenèU
ayant une bonne clientèle de détail , pren-
drait en dépôt , d'une maison sérieuse ,
un petit assortiment de montres or, ar-
gent et métal. — Pour rensei gnements et
offres , s'adresser à MM. Picard et frères ,
rue Léopold Robert 12. 4117-2

RhaTbillenr
Le soussi gné se recommande pour tout

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

G. WALZER,
4195-3 Rue de la Demoiselle 14.

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

Pension.
Plusieurs bons pensionnaires peuvent

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

A la même adresse , un cabinet meu-
blé est à louer. 3800-3

Nouveau - InflispensaMe - Wonvean
Li, OgaMière rosse

en fin cuivre nickelé, ponr 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 autre
appareil. 4163-3

GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI

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

Le soussi gné se recommande à ses amis
et au public en général; on trouvera chez
lui des consommations de Donne 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.

Tailleuse et lingère,.
Mme Liechty-Gagnebin , tame*use
lingère , vient de s'établir à la Chaux de-
Fonds, rne Daniel JeanRicbnrd 46. —
Elle se recommande aux dames de la
localité. 3851

Raccommodage d'accordéons
en tons genres.

Ouvrage soigné. —Prix modérés.
= Jean WIT>ME B =

4, Rne du Pont^4. 4028

Syndicat féflératif les Emlioîteurs
Section Chaux-de-Fonds

Le Comité porte à la connaissance de
la section et des intéressés , qu 'un local
sous le nom de CHAMBRE SYNDICALE DES
EMBOITEUKS , situé rne Fritz Courvoi-
sier 4, à l'effet de bureau de renseigne-
ments , d'offres et de demandes d'ouvriers,
etc., sera tenu ouvert à partir du mardi
17 mai , de 8 à 10 heures , chaque soir,
excepté les lundis, samedis et dimanches.
4184-6 LE C O M I T E

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

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

CONFISERIE * PATISSERIE
riie du Barc 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,
vol-an-vent depuis 1 fr. et garnitures,
sdit en sauce blanche ou aux tomates.
Toujours bien assorti de petites pieee§.
Pâtisserie de premier choix.

Se recommande,
4088-3 Eugène GUYOT, confisent



Enchères pu b ligues
Il sera vendu sous le couvert munici pal

mercredi 18 mai , dès 10 heures du matin ,
un régulateur d'Allemagne , un cartel mar-
bre , une horloge , une table carrée , sept
stores , un lot poches de montres. 4232-9

Ancienne boucherie Epplé
«I. Cerf , successeur,

3, Rue du Soleil, 3

Bœui, veau, mouton
Première «inalite. 4221-6

1 i louer pour de suite §
(A un joli appartement de 4 pièces , dont (r>
S une très grande pouvant servir pour Œ
if) atelier. Prix très avantapreius. ©
0 S'adresser Case 935, Poste Chaux- y)
§ de-Fonds. 3794-4 &
®®©6s9S©SS©©®G©©SS®9e©S©S

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ. 2.

Grand choix de

3P S _ .̂ TT I L̂ IE S
HYMNES DU CROYANT

Chants évangêliques.
Encore quel ques

Calendriers de bureau elà effeuiller
qui seront vendus à grand rabais ,

à LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2.

iE3T>>r -vESTOir x '.t:
A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2

Souvenirs politiques
i«rgiiift-T^~agzia.a-̂ -̂ >iz.:̂'̂ .̂

1838 à 1883
DE

J.-O. KIBI, ÏÏ ta droit,
ancien envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de ia Confédé-
ration 'suisse a

—s 1? st, i-i s • ~—
Rédigés avec la collaboration de

CHARLES DUBOIS, fo n ctionnaire à la
Chancellerie fédérale.

Prix : 4 Francs.
xxxxsoooooocx

REÇU un grand choix de

CARTES
de table, de félicitations.

Cartes de fantaisie, chromo, etc.
A L'IMPRIMERIE ET

-PAPETERIE A. COURVOISIER -
2, RUE DU MARCHÉ , 2.

M. Rodolphe Stercky , cordonnier
a transféré son domicile

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

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

Mme A. Bourquin , î^™;
se recommande aux dames de la localité
et des environs pour tous les travaux
concernant sa profession de TAILXEUSE .
— Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modérés. 3677-2

-Ft-aFi-.T .T .-Fi-.

MACULATURE
à 20 cent, la livre ou
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, Rne du Marché, 2

lAiii>t. a. ..Àra Uue femme forte et ro-
JUUl MdlIClC . buste cherche de l'occu-
pation eu journée à t fr. oo. — S'adresser
chez M0" Huber , rue de la Charrière 19.

4216-3

Une ienne fille ituerK'iangC
et sachant faire un ménage complètement,
demande une place dans une maison d'or
dre. — S'adresser à la pension rue du
Parc 33, au 1" étage. 4217-3

I'A I K ïAIKA ^
ne Donne polisseuse de

rifU sSCUMj . boites or demande à se pla-
cer de suite. — A la même adresse on offre
à louer . à des demoiselles , deux jolies
chambres meublées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 42^7-3

S II TU'Ail t 1A 0n demande Pour une
fip[H cllUCa jeune fille intelligente une
place d'apprentie lingère ou tailleuse,
nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser à M™' veuve Jacot. rue Agassiz,
Saint-Imier. 4231-3

UnA .Aim A f i l lA sa,-'hi'< ut le français etUne jeillie lllie 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. 4152-2

Un ftft iHt ' à A demande de suite uue place
Li li IIUIIHII B de commissionnaire: il pour-
rait s'occuper du démontage après repas-
sage. — S'adresser rue du Progrès 85, au
premier étage. 4162-2

P/i!.« cft i is i i  <-)n demande de suite une
f yiiafcCuaC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ou une assujettie, ainsi qu 'une
apprentie. 4214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇiArvanf A *-)l1 demande une bonne
ol l l dUl" . servante. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 4215-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SnnrAl ï f ÎA On demande pour entrer
appi CUlIC. de suite une apprentie fai-
seuse d'aiguilles. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27. au 2mt étage.

4223-3
C„j ,,,Qiifn Une bonne servante trouve-
Ocl IdUlC rait à se placer de suite chez
Mme veiive Constant Humbert , rue du
Premier Mars 9. 4225-3

ftn .lAinaml A Plusieurs apprenties po-
l/U UclUitUUC lisseuses de boîtes et cu-
vettes oi", rétribution immédiate.

A la même place , une jeune fille pour-
rait entrer de suite comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Serre 12, au
deuxième étage. 4226-3

^Arvanf A ^n demande de suite une
wCl titille, bonne servante. — S'adresser
chez M1" Eberlé , rue de l'Industrie 12, au
premier étage. 4228-3

SaATAlKA On demande de suite une
liUlCUùC. ouvrière doreuse et une
apprentie hors des écoles. — S'adresser
rue Léopold Robert 24. 4229 3

Taillenrs de pierre. efàlicT
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs «le pierre.
Travail assuré. 'H-2416-J) 4116-4"

K AH '1 W^ll I' O11 demande de suite un
lie j ldSSClll • bon ouvrier repasseur , ain-
si qu 'un bon répareur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4158-2

RmilanirAt '  On demande pour le
DUUldUgCl . l« juin , à Héricourt (H l«-
Saône), un jeune homme fort et robuste
comme apprenti boulanger. — S'adresser
pour les conditions à M. Reinbold-Andrié ,
rue de la Demoiselle 10. 4145-2

S Amant  A On demande de suite une
OCl fail li". bonne et active servante
ayant de bonnes recommandations. —
S'adresser rue Neuve 10, entrée sur la
place. 4146-2

PÎII A On demande , pour la fin du mois,
r Ull'. une jeune fille honnête , pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4153-2

PÎ II A OQ demande , pour la fin du mois,
rillc. une fille pour aider au ménage et
au café. — S'adresser rue du Versoix 5,
au café . 4154-2

^ r t m m A i i À r A  On demande , pour le 15ajvllllilcllClOa de ce mois , une bonne
sommelière, connaissant bien le service.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4173-2

HnrlaffAI* Ou demande , dans un
I1UI WgCl • 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.

4088-1

fîinieeAiiea On demande de suite une
l ' l lI lMMlM a bonne finisseuse de boites
d'or. 4081-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

^Al'VailtA demande pour fin Mai ,
kjcl VollliO. une bonne servante, munie
de bons certificats. — S'adresser rue de la
Charrière 7. 4107-1

^Al'VaniA Ou demande , pour fin Mai ,
kJCl Vaille, une jeune fille propre , active ,
sachant faire un ménage. — S'adr. rue de
la Demoiselle 51, au 1" étage. 4108-1

I AIIIIAC fil!AS 0u demande de suite
iJCllllC» IMlCùa une ou deux jeunes filles
honnêtes comme apprenties taillenses.
— S'adr. à M™* Boux , rue des Fleurs 11.

4105-1

^i^l/ Aln irAC! On demande une bonne
lllÇlVllaglj». onvriere. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au 2me étage.

4082-1
ÎV[ iij ]rnl a n,A{! On demande un apprenti
llICRcldgCSa ou une apprentie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 405X-1

^maiTain f A On demande de suite une
CîCl VdUlC. bonne servante. -1092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAinf l'A O" demande une bonne
1 CUllI c. ouvrière peintre en cadrans , à
l'atelier rue du Pont 15, au 1« étage.

4059-1

\ i i i \> i> « '  Aimmi -̂  louer pour Saint-
A"»lll ICIIlCIll. Martin prochaine , un
beau rez-de-chaussée de trois grandes
pièces , jolie cuisine , corridor et dépendan-
ces , vis-à-vis de l'Eglise allemande, rue
du Progrès 15. — S'inscrire chez E. Gau-
thier , négociant, rue de la Balance 3.

4211-3

Snnai'tAinpni A louer ' P°U1' st-Martin
aij lj .dl ICUKUl. 1887, un beau logement
composé de 5 pièces , bien exposé au so-
leil , cuisine , dépendances et jardin. —
S'adresser rue de la Loge 5, au rez-de-
chaussée. 4218-3

PlianihrA ^ne enamD1'e meublée au
V ilrtiUUl c. midi e&t à remettre pour ie
23 courant à uu monsieur de toute mora-
lité. A la même adresse , on demande de
la couture. 4230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ "Aï.. AM"A P°ur le n Novembre 1887,
ri 1 ClUClll D un logement de fr. SOC, au
premier étage , rue de l'Industrie 7. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4058-6

â PAinAttl 'A pour Saint-Martin 1887, un
ICIIlCIll C logement de trois pièces ,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire Jnles Soguel. 4060-6

aPPfUTeiDeniJ. 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-
rière 2. 4194-6

InnariAinAnt A louer de suite ou
HpUilil lClUCm. courant juillet , un bel
appartement de 3 pièces et dépendances ,
bien situé au soleil. — S'adresser Temple
allemand 13. 4180-3

l ' i r ' iî 'K A l°uer de suite tous les jar-
JdlUlUa.  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

Phainîll'A A louer de suite une cham-
MulHMU C. bre indé pendante , non meu-
blée , au soleil. — S'adr. chez M. S. Bogli ,
rue de l'Industrie 22 , au l' r étage. 4191-3

PAIII> Si Mar t in  1887, à louer , au pre-
» «Ul Bl-luttl Mil mier étage , un beau
logement de 3 pièces , avec alcôve , corri-
dor fermé et balcon. — S'adresser à M.
Fetterlé , rue du Parc 69. 4050- 1

InnartAinAnf • ,A louer de suite un
il |l[Fal tClliCIll. 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. 4143-2"

\ nna H amani A louer de suite , rue du
H"»dl ICllltll... Progrès 63 , un pignon
remis à neuf , compose d'une petite pièce ,
cuisine et dépendances. — S'adresser même
maison , au rez-de-chaussée. 4149-2

j '||.i|t i|\i.A A louer de suite ou pour le
UlIalUMl t5. i«r juin , une jolie petite
chambre non meublée au soleil , située au
l"r étage et au centre du village. 4144-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tha inhrA A ï°uer > ' uu ou deux mes-
vlldlUUl C. sieurs tranquilles , une petite
chambre meublée, située au soleil.

S'adresser rue du Progrès 79, au 2°»
étage. 4150-2

riiamhl'A A Iouer une chambre non
VUdlIlUl Ca meublée. — S'adresser rue du
Parc 67, au pignon. 4151-2

it i.i.<H' .-AiiiAiii  Â. louer, pour St-Martin
ilj > [> ( l l ICIIlCIll. 1887, un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 4172-2

îl.I.'i rtAl lIAIt f A louer de suite un
.i"(<dl. Kj llltalll. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au magasin. 4079-2

^Ii l l ' i r i  Ain Ail I A lollor P°ur St
-Martin

!Ï J»|»dl ICIIlCIll. ]887un bel appartement
de deux chambres , deux cabinets , corrir
dor et dépendances , situé rue du Parc 29.
— S'adresser à M. Gérard Metzner , même
maison , au 2m " étage. 4089-1

ipparteilieill. jusqu'en Saint - Martin
prochaine , un appartement de 4 pièces , au
centre du village. 4090-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apparteilient. Martin " Î887°l
un petit

ogemeut de deux chambres situé rue
Léopold Robert. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 28. 4093-1

ï AffAniAnt  A lour pour Saint-Martin
Sj U gClIlcUl. 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 l"r étage.

4106-1

Pfiamhl'A A l°uer de suite à un¦ m: mil  ! C. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée indé pendante et au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41 , au 2m8 étage à
droite. 4094-1

riiamhl'A A remettre à un monsieur
UlldllllIl C. de toute moralité une belle
chambre. — S'adresser rue des Fleurs 12,
au rez-de-chaussée. 4099 1

f'ha inhrA A remettre de suite , à un
' lldlllulc. monsieur de moralité et tra-
vaillai dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, premier
étage. 4085-1

!A<TAniAnt A '"émettre de suite un lo-
lUçClUClH'. gement de 4 pièces à la rue

Jaquet-Droz 29. — S'adresser au bureau
du notaire Jules Soguel. 3846-1

â ramattpû Pour ie 30 Mai 1887, un
Iclllclll c logement de 2 pièces ,

à la rue du Progrès 9 B. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 38*7-1

ritSIIlhrPQ A -louer plusieurs cham-
vlldlllWlCS. bres bien meublées , à des
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
des Arts 29, au rez-de-chaussée. 3663-1

f'Siainlll'A ^
ne demoiselle demande

VlldllIUlCa une chambi e bien meublée
au soleil près de l'Ecole d'horlogerie ou du
Collège industriel. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au 1er étage. 4234-3

A VAnfll'A d'occasion des bouteilles en
V CUUIC verre noir , un tour à faire

les débris , un burin-fixe ,-un tour à cou-
per les cadrans. — S'adresser rue du Parc
n" 86, au 2me étage à droite. 4222-3

Pj k f ' l l a 'aa l* "" 0^
re 

'l VeH(lre UD
I U ldgCI.  j0i( potager n" U tout
neuf. — S'adresser me de la Charrière
n° 24, au premier étage. 4207-3

A V An il l'A fermente avec tour et re-
V cUUl C chaud d'un potager de moyen-

ne grandeur , qui pourrait être utilisée pour
monter un potager de briques ou de ca-
telles. — S'adresser rue du Parc 22, au 1"
étage. 4132-5
\ VAn/liaA plusieurs burin».fixe» ,
a ÏCUUI C machine ft arrontlir et une
belle machine & réparer les ponts. —
S'adresser chez M. Franck , rue de l'Ecole
n» 16, à BESAN çON . 4080-1

Uttna II PAI . A un onre a vendre une
gUC -UlUIIC. ligne-droite en parfait

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

^ 
4100-1

SVrdll ^n commissionnaire a perdu
ï 11(1 lia 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. 4174-1

Monsieur Jacob Blattner, étalonneur-
juré , à Neuchàtel , et M. Henri Blattner,
mécanicien , à la Chaux-de-Fonds, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père , survenu à AARAU,
à l'âge de 68 ans. 4224-1



Cerele du Sapin
- Mardi 17 Mai 1887 -

à 8 Vf heures du soir.

GRAND CONCERT
DONNé p.i.n 1169 1

l'orchestre l'OBIH
a-yec le bienveillu.it 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.

Train de Plaisir jggy pour Bâle
organisé par la Musique

LES ARMES RÉUNIES
B*T DIMANCHE 22 MAI 1887. ~w

Prix des Places ( aller et retour) : JFcî., 6 fr. 50; l\ï cl., 4 fr. 50.
ALLER. — Départ de Chaux-de-Fonds à 4 l i .  40 matin.

Arrivée à Bâle à 9 h. 05 matin.
RETOUR. — Départ de Bâle 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.

4104-2 X..IE2 GOIVIITÉ

CERCLE MM T.4Gi\ÂRD
- Lundi 16 mai 1887, -

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par les familles italienne s

Pertiasio el Vilefta.
avec le concours de

M. Antonio Recca, célèbre mandoliuiste,
et M. Dominique Vitetta, célèbre
violoniste. (2 dames et '¦> messieurs. ,

Les membres du Cercle et leurs familles
sont spécialement invités.  4*20-1

UNION DE LONDRES A. D. 1714
H. SS8/ T. Assurances sur la vie mvïV

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état-civil , à La Ghaux-de-Fonds.

Inspecteur pour la Suisse française: w. iaorch , lô . Boulevard Plainpalais , Genève.

Ferblantier - Lampiste.
J'ai l'avantage de remercier toutes les

personnes qui , jusqu 'à ce jour , m'ont favo
risé de leur confiance , et les prie de bien
vouloir la reporter sur mon successeur ,
M. Anselme' BONACOIO , persuadé qu 'il
saura la mériter sous tous les rapports.

Ghaux-de-Fonds , le 15 mai 1887.
Eugène DRESCO.

-Je saisis cette occasion pour porter à la
conuaissauce de la bonne clientèle de RI.
DRESCO , ferblantier , ainsi qu 'à l'honorable
population , que j' ai repris pour mon
compte le magasin île ferblanterie , lam-
pisterie, articles de cuisine, etc. , situé
RUE ST-PIERRE 14.

Tous mes efforts tendront à livrer aux
personnes qui voudront m'honorer de
leur confiance des marchandises et du
travail consciencieux aux prix les plus
modérés.
4210-3 Anselme BONACC'IO.

Jeune homme.
Un jeune homme désirant apprendre la

langue allemande trouverait a se placer
comme APPRENTI dans uue maison de
commerce très respectable de Zurich , avec
une gratification de

100 francs pour la première année ,
200 francs pour la deuxième année ,
300 francs pour la troisième année.

Adresser les offres sous initiales J. F.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4209-1"

L'Union syndicale des ouvriers
GRAVEURS & GUILLOCHEURS

avise tous les ouvriers el ouvrières qui
ne font pas encore partie de l'association
que , jusqu'au 55 mai , l'entrée dans la
société est gratuite , mais à partir de cette
époque l'entrée est fixée à 2 francs.
4208-3 IaE COMITÉ.

RHABILLAGE et NETTOYAGE
de pendules , cartels, horloges , coucous .
réveils et régulateurs , chez E. RUPLIN ,
rue Jaquet-Droz 27. ancien hôtel Natio-
nal, au 2mo étage. 4212-3

La Charcuterie L. BIESCH,
rue de la Demoiselle 5, 4083-5

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

VENTE D'ENJIOBIEIEI!
Il sera vendu , par enchères publiques ,

sous le couvert municipal , dès 10 heures
du matin , le mercredi i5 mai 1887, tout le
mobilier dépendant d s masses en faillite
KAISFaR FRÈRES, et comprenant princi-
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 maintenant
visiter les meubles , au domicile des faillis ,
rue des Terreaux 25. 4178-5

Changement as domicile.
L'atelier de Robes et Confections

de M "' Marie BERNER - JAQUES est
transféré, dès le 23 avril , rue Léopold
Robert 50, au 1" étage. 3157-9

Mise à ban .
Ensuite de permission obtenue . le

citoyen Lucien JACOT met à ban la pro-
priété qu 'il possède aux Petites-Orosettes
n° 10. ainsi que la propriété qu 'il tient en
amodiation ae M. Girard-Perregeaux, au
Bas-Monsieur n» 8.

En conséquence , défense est faite de
pratiquer des sentiers autres que ceux qui
sout dus , de fouler les herbes et de sta-
tionner dans les forêts.

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

nhaux-de-Fouds , le 10 mai 1887.
Publication permise.

l.e j u g e  de paix,
¦1218-8 ULYSSE DUBOIS.

Fondant l'été ot jusqu'à |
nouvel a?is, le dép it de 1, |
Nnma Birard est'cheg 1.
Jae@b Siotser-, boulange?,
sue de la loieheiie, 4i68-s

C liillid-liilil
Tous les jours à 15 heures , matin et soir ,

chaud-lait de chèvre. — S'adresser rue
de la Loge 5, au ivz-de-chaussée. 4219-4

Bourgeons, Nez rouges ;
MM (CO UPEROSE:) WS&Bë^

Affecté depuis longtemps d'une désa- ^fjgréable maladie éruptive au visage , m
bourgeons et nez rouge, d'une nature jp
très opiniâtre , je me suis adressé, après Ii
l'insueeèsdes soins d'autres médecins , à ||
M. Breniiker, méd. prat., à fcàlaris .qui |ij
accepta de me traiter par correspon- %^dance. Le résultat a été frappant; eu i;«
peu de temps je me trouvais tout à fait t£
guéri de ce vilain mal. Aucun dérange- fc
meut professionnel ! J.-B. Bnler. 'f -J.

EiKSiEDELK , septembre 1885. 4206-1" R|
wmmmwmÈ^m^^mm

On offre à louer , pour le 11 novembre
1887, uu appartement de trois pièces et
dépendances , bien exposé au soleil levant.

S'adresser en l'étude d'avocat et.de no-
taire G. Leuba et Ch'-E. Gallandre, rue
de la Serre_23. 4179-4

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

Mlle LAURE PANTILLON est de
retour. 406S-S

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

Cave Beaujon , rue Mm 9
CHAUX-DE-FONDS

Forte partie de vis" ROUGE de table ,
garanti pur vin de raisins frais, à 45 cent.
le litre. — A partir de 100 litres , 2 •/« d'es-
compte. 3739-3

4 -A.VISf-
L'atelier de

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

est transféré dès ce jour 3709-2

iOT~ Rue du Puits 6. ~w

AUï d ames eî _a^ieioiselles !!!
envoT'l Friseuses magiques J^instantanément sans feu et sans briser
les cheveux. Prix , 1 fr. 25 la boîte de
quatre épingles , chez Emile PIROUE,
rue du Premier Mars. 3301-3

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 son épouse Adèle , née von
Ksenel. à la Oibourg. commune de Renan ,
exposeront en vente publi que , à l'hôtel de
la Balance au dit lieu , et sous de favora-
bles conditions , savoir :

Mobilier: â lits comp lets , 3 matelas en
crin animal , S tables de nuit . 1 pendule , 1
canapé , 1 bonheur de jour , 1 chiffonnière,
1 commode à trois corps , 3 grandes glaces
â rames dorées , 1 cartel , S tables rondes ,
2 tables carrées. 6 tabourets , 12 chaises ,
1 établi portatif , C0 tableaux , 1 boite à
musi que. 1 potager en fer avec accessoires ,
de la batterie de cuisine , de la verroterie ,
du linge de lit et de table , de l'argenteri e,
de la bijouterie , des services de table et
beaucoup d'autres objets.

immeubles: Une maison d'habitation
rurale , située à la Oibourg, 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 joute, 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.

irAVI Sii
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

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

VIN" a emporter, bonne qualité , à 55
cent, le litre.
3934-6 (Edouard TSCHACHTU.

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

A partir da 9 mai ÎSS7 , les règlements
et formulaires de déclaration seront remis
gratuitement aux personnes qui su feront
la demande.

Nota. — Tout dépôt doit être accompa-
gné d'une déclaration (ait. 2 du Règlent.),

Chaux-de-Fonds, le 2 mai 18S7 .
3779-3 La Commission,

Église catholique chrétienne
de la Suisse.

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

formément aux articles -1 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 21 et dimanche 22
mai , au Juventuti , au 1" étage.

Le Bureau électoral siégera le samedi
21 mai de 1 heure après midi à 8 heures
du soir , et le dimar che 22 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 22 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 fils;
Pauli, Pierre .
Stauffer, J.-B.

L'assemblée générale aura lieu le di-
manche 22 mai , à 10 V» heures du matin,
à la Chapelle , avec l'ordre cl a. jour suivant :
1° Nomination des questeurs.
2° Rapport de gestion.
3° Rapport du caissier et projet de budget'pour Tannée 1887 à 1888.
4° Nomination de la Commission de véri-

fication des comptes.
Au nom du Comité administratif:

Le Président ,
M. BAUR.

te Secrétaire.
J. BIENZ.

Sî.-B.— .ues cartes pour l'assemblée géné-
rale sout délivrées par le Bureau
électoral. 4156-g

SALLE D ESCRIME
Rue Léopold Robert 14.

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

» de trois mois » 30
Vingt cachets » 20

En évitalion de frais et pour engager un
graud nombre d'amateurs à fréquenter la
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 de
s'adresser à la ttalle. 3816-5

C A u  
magasin de

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

5, RUE NEUVE , o
Recui : 4198-3

ORANGES D'ESPAGNE
FnmagM Bheratias.


