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Le travail dans les fabriques en Allemagne

Les fonctionnaires chargés par le gouverne-
ment allemand de l'inspection annuelle des fa-
briques allemandes viennent de faire paraître
leur rapport pour l'année 1886. Il résulte de ce
rapport que les ouvriers allemands ont trouvé,
dans le cours de l'année 1886, le travail abon-
dant, mais à des salaires très réduits. -Leur nom-
bre a augmenté, mais dans une proportion rela-
tivement moins considérable que celui des usines ,
les fabriques nouvelles étant établies en vue de
l'économie de la main-d' œuvre. En un mol , le
bilan de l'année peut s'exprimer en quelques
mots : production excessive , correspondant à
une augmentation du nombre des ouvriers et à
une diminution des frais généraux de la main-
d' œuvre.

Tout le monde souffre de cet état de choses ,
dont la cause première est ia concurrence achar-
née que l'exportation allemande fait au commerce
des autres pays : l'ouvrier voit son salaire rogné
et le fabricant s'exténue à réaliser les plus stric-
tes économies sous peine de travailler à perte.

Le rapport de ia commission wnrtembergeoise
dit « qu'on s9 voit forcé de travailler beaucoup
pour gagner peu »; mais cette constatation est
l'aveu d'un état de choses qui ne saurait se pro-
longer ; c'est , en effe t un cercle vicieux , puisque
c'est précisément l'excès de production qui rend
les prix improductifs . A ce compte, le remède est
pire que le mal , parce qu 'il le perpétue.

Le rapport s'occupe des conditions de salubrité
du travail. Les délégués s'accordent à reconnaî-
tre que les branches industrielles les plus mal-
saines sont celles qui soumettent ies ouvriers à
de brusques variations de température ou les
obligent à demeurer dans une atmosphère char-
gée de poussières ou de substances toxiques ; les
plus nuisibles sont , d'après le rapport , les indus-
tries textiles et la fabrication du tabac. Le rap-

port constate encore que la statistique sanitaire
des ouvriers qui travaillent pendant une durée
supérieure à la moyenne est plus satisfaisante
que celle des ouvriers qui travaillent moins long-
temps , soit parce que ces derniers sont les moins
robustes , soit parce qu 'il:- passent plus d'heures
au cabaret. La durée moyenne du travail dans
les usines est de 10 heures.

Le rapport s'élève vivement contre l 'immora-
lité des jeunes travailleurs des deux sexes et re-
commande aux autorités locales de restreindre le
plus possible les bals publics. Pour prévenir l'in-
tempérance, il exprime le vœu que le nombre des
débits de boissons soit réduit et que les boissons
alcooliques soient grevées de lourds impôts.

Les bienfaits du protectionnisme

On écrit d'Allemagne au Précurseur :
« Ils allaient sauver l'agriculture avec leurs

droits protecteurs !
L'autre jour , au Lanuta ^ , on a discuté ;a mo-

tion Minnigerode tendant à l'application des
droits tels que les produits agricoles soient forcés
à la hausse.

Qu'avons-nous entendu dans ce débat ? des
plaintes continuelles sur l'état de l'agriculture
allemande , plaintes proférées précisément par
ceux qui , il y a quelques années , promettaient
des monts d'or aux paysans.

« Les plaintes sont si nombreuses , si déchi-
rantes , a dit M. de Minnigerode , — un des prin-
cipaux prometteurs de beaux jours , — que le
remède est urgent. Les campagnards commen-
cent à désespérer ! >

Et toute la droite de s'écrier : C'est vrai !
«Je ne vois partout à la campagne , continue

M. de Minni gerode, que des visages attristés , des
hommes soucieux , inquiets , découragés. »

M. de Schorlemer d'Alst — autre prometteur
de beaux jours—constate également le désespoir
des cultivateurs. «Si les choses ne changent pas ,
dit-il , notre pays aura à traverser les temps les
plus terribles qu 'on puisse imaginer. Nos pay-
sans vont au devant de ia banqueroute géné-
rale. »

Le ministre de l'agriculture , en présence de
cette désolation des protecteurs , ses amis , a pro-
mis que le gouvernement fera le nécessaire , c'est-
à-dire qu 'il augmentera encore les droits agri-
coles.

« Ces droits , a-t-il ajouté , ont produit  de l 'ar-
gent à l'Etat, mais nous sommes obligés de con-
stater que pour l'agriculture ils n 'ont été que
d'une très faible utilité. »

Le ministre en a exprimé tout son « étonne-
ment».

Vo'là donc le résultat de plusieurs années
d'expérience protectionniste : le désespoir des
paysans — leur prochaine banqueroute générale
— et l'étonnement de ce que les droits n'aient
donné des bénéfices qu'à l'Etat ! C'est complet.

On va donc augmenter les prix coûte que coûte.
Le mot d'ordre est donné d'expli quer aux ouvriers
des villes que lorsque le pain et la viande seront
plus chers leur bonheur n'aura plus de bornes.

Nous verrons s'ils se laisseront jouer comme
les paysans. »

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
f Suite et fin.)

Neuchâtel , le 15 mai 1887.
De M. Alfred Berthoud , président de la Société

et organisateur de cette exposition , je retiens un
joli motif à Moral , où tout un petit monde de
servantes nage en plein dans la lumière — et
vieux p êcheur , merveilleux type de marin d'eau
douce , basané , au cuir tanné , et dont le visage
indique toute une vie de travail en plein vent.

M. F. Bocion , d' un talent fin, expose des cho-
ses très aimables. A noter surtout son p êcheur au
bord du lac près Yvoire , qui n'a pas l'air d'un
imbécile , en dépit de la définition que vous sa-
vez : uue ligne et un imbécile à chaque bout.

Si M. Burnat n 'était pas architecte on n'eût
certainement pas dit de lui qu 'ils peignait des
ciels d'architecte. Le vrai est que son Château de
Chillon se détache dans une atmosphère mer-
veilleusement azurée et que ses vues de Florence
seraient délicieuses , si elles étaient éclairées par
des ciels d'Italie.

M. Castre est certainement un maître. Aucun
de ces tableaux ne saurait nous laisser indiffé-
rent. Son Pressoir a fort grand air... Et c'est
pour cola qu 'il a été critiqué et vivement discuté.
On a reproché aux deux personnages, deux com-
pagnons fort bien campés , dont l'un pi pe au bec,
regarde l' autre , on leur a reproché leurs attitu-
des. Je conviens que chez nous, les pressureurs
ne se font généralement pas vis-à-vis et ne mar-
chent pas en sens inverse , mais qu 'importe ! Il
en est " sans doute autrement ailleurs. "Quoiqu 'il
en soit ces robustes gars, sont bien en chair, très
vivants et d' excellente tournure et font plaisir à
voir. Un Danseur arabe tournoie , tout vibrant
du plaisir de la danse, sur le fond d'une rue très
pittoresque. Voici encore un chasseur, superbe
portrait d'un homme qui examine son fusil , en
pleine nature hivernale... A la frontière est un
tableau remarquable qui représente les Verrières,
puis au premier plan , un colonel et son adjudant ,
précédant un détachement , qui interrogent l'ho-
rizon. C'est le drame de l' attente ; hommes et
chevaux y sont excellemment rendus. M. Castre
expose encore un Capucin lisant , son Eminence
grise , un Commerçant arabe , un Carabinier ,
tous tableaux intéressants , très personnels , et de
grande tournure.

M. Léo Châtelain est , paraît-il , un véritable
aquarelliste. Il va droit au but et touche jus te. Il
affectionne peindre des masures délabrées et
moussues , des bicoques , comme dans la Loue, le
Porche à Ornans, la Favarg e ; il se distingue
également par le choix très heureux des sites
du Vignoble : Une barque , Port de la Maladière ,
la Grève des Saars, qu 'il rend en réaliste — bon
teint — avec beaucoup de vigueur , d'adresse et
de précision. Ses tableaux se vendent et fort
bien ; M. Châtelain se voit décerner des éloges
par chacun et a le rare mérite de contenter M.
N'importe Qui et Mme Tout le Monde à Neuchâ-
tel... Je suis heureux de constater que le succès
vient frapper à la porte d' un artiste dont les ta-
bleaux acquièrent tous les ans plus de valeur et
ne s'en vendent pas plus cher pour cela.

C) Voyez les N°» 1958 et 1961.

Eiposition des aquarellistes suisses à Neuchâtel (*)

La Chaux-de-Fonds
Cercle du Sapin. — Grand concert donné

parl 'Ode'oft , avec le concours de M. A. Pe r-
rette , baryton , mardi 17, à 8 Vs h - au soir.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 17,
à 8 '/j h. du soir , au Café des Alpes.

Compagnie des tonneaux. — Assemblée
générale , mardi 17, à 8 % h. du soir , à l 'HÔ-
tel-de-Ville.

Intimité — Assemblée générale , mardi 17,
à 8 h. du soir , au local.

Paroisse catholique chrétienne. —
Assemblée préparatoire pour l'élection du Co-
mité, mercredi 18, à 8 l/, h. du soir , au Café
Alberlone.

Club des Déranie-tot. — Réunion , mer-
credi 18, à 8 '/« h. du soir , au local.

§oelété «ténographlque. — Cours de
sténographie , mercredi 18, à 8 V, h. du soir , au
Collège primaire.

Coneordia. — Gesangslunde, Mittwoch den
18., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.
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M. Jules Crosnier fait plutôt des gouaches. Ses
Fumées de Saint-Nazaire sont très remarquées.
Ce tableau représente une plage sur laquelle
viennent déferler les vagues. En des tons grisâ-
tres très nuancés , d'immenses fumées se mêlent
aux nuages... toute la poésie de la plage que cette
œuvre, la meilleure qu 'expose M. Crosnier ! Il
est le seul qui ait exposé des fleurs : Branches de
po mmier et Bouquet d'automne , qui sont bien
pâles comparées , les premières surtout , aux fleurs
des pommiers de mon jardin.

M. F. Furet a une très balle page : c'est l 'Au-
tomne à Clurens. Des arbres aux feuilles rougis-
santes et jaunies couvrent un coteau qui s'incline
doucement vers le lac. Ces arbres sont tout à fait
de mon goût... Et entre nous, M. F. Furet me
semble être ie seul des exposants qui ait psiat de
l'herbe, de la véritable herbe , telle qu'on la voit
croître dans les prés. Il est vrai qu 'en ce mo-
ment , j 'ai les yeux pleins de la vision d' une
herbe printanière , extraordiaairam ?nt verte ;
mais , en mon âme et conscience , je déclare n'a-
voir jamais vu d'herbe aussi brunâtre , aussi jau-
nâtre, aussi verdâtre, d'herbe aussi peu herbe ,
en un mot , que celle que nous peignent la plu-
part des exposants. Quant à M. Faret , pour de
l'herbe , il peint de l'herbe... el je lui en suis re-
connaissant. De M. Furet encore Près du lac...
C'est un gamin qui rêvasse à demi-allongé dans
l'herbe et dont la figure resp lendil d'une lumière
douce , puis Triibsee, un petit lac alpestre qui re-
pose mélancoliquement au sein des montagnes.

M. Jules Girardet expose Une Perquis ition,
tableau que nous avons déj à vu peint a l 'huile ,
C'est un motif très soigné, d'une exécution minu-
tieuse et dont on s'accorde à dire la plus grand
bien.

Nous voici arrivé à M. Ravel dont on admire
beaucoup Rédaction difficile qai est peut-ê t re  le
clou de l'Exposition. Imag inez une jeune femme
renversée nonchalamment sur un fauteuil .  Elle
est là , plume en main , une feuille de papier de-
vant elle , et le regard en haut  semble chercher
une inspiration. Son fantaisiste costume de moire
rouge , brochée de blanc , lui sied à mervei l le . . .
Voilà certes une page ravissante dont notro Musée
des Beaux-Arts s'accomoderait fort. De M. Ravel
également : Au coin du feu , un Porteur , la Fa-
neuse , sont d'excellentes études. Qa 'ii pei gne la
poésie de la vie des champs ou les mièvreries de
la vie mondaine, M. Ravel est un raffiné dont la
marque est avant tout : la distinction.

Un coup de chapeau à M. Vei llon dont j 'aime
beaucoup le Campement arabe et son grand ciel
rouge , illuminé par les rayons d' un soleil qui va
disparaître. Les Environs de Ley de sont aussi
charmants et font très bon effet.

Et maintenant je quitte la salle , jetant un der-
nier coup d'œil au « Pressoir » pour lequel j 'ai un
faible... Et tout en descendant l'escalier , égayé
par les massifs de plantes , il me vient un doute :

Peut-être ai-je mal vu !
Si cela est , j' en demande pardon à ceux que

j' ai regardés. W. B.

La votation du 15 mai. — Les résultats
comp lets de la votation fédérale ne seront pas
connus avant un jour ou deux. En attendant
nous donnerons le détail des résultats de certains
cantons qui nous intéressent plus particulière-
ment.

Voici d'abord les résultats par districts du can-
ton de Berne :

Oui. NON .
Aaarberg 855 1460
Aarwangen 1116 2886
Berne 5632 2403
Bienne 1642 267
Buren 565 686
Berthoud 1481 2274
Oourtelary 2153 801
Delémont 616 1722
Cerlier 377 280
Fraubrunnen 542 1322
Franches Montagnes 145 1151
Frutigen 883 177
Interlaken 2763 682
ivonolfingen 1731 1504
Laufo n 327 653
Laupen 367 804
Moutier 755 1028
Neuveville 362 135
Nidau 741 761
Oberhasle 778 99
Porrentruy. . 758 3159
Gessenay 478 47
Schwarzenbourg 492 570
Seftigen 968 1149
Signau 1297 1059
llaut-Simmenthal 969 189
Bas-Siinmenthal 1064 248
Thoune 2861 878
Trachselwald 1077 2154
Waugeu 555 1950

Total . . 34.350 32.498
Détail du district  t?« Courtelary :

La Ferriére : 43 oui , 18 non. — Renan : 94 — 43. —
Sonvillier : 198 — 53 — S Minier : 807 — 133. — Vilie-
ret : 92 - 53. — Courtelary : 113 — 101. — Corgémont :
228 — 106. — Sonceboz : 81 — 78. — Tramelan dessus :
203 — 52. — Tramelan-dessous : 94 — 77. — Péry : 76
— 40. — Vauffelin: 60 — 41. — Orvin:  64 — 6. —
Total : 2153 oui , 801 non.

Résultats par distric ts pour le canton de Vaud :
Ai gle: 1061 oui , 144 non. — Aubonne : 880 — 131. —

Avenches : 428 - 123. — Cossonay : 1015 — 284. —
Echallens : 934 — 345. — Grandson : 894 — 329. — Lau-
sanne : 2796 — 665. — La Vallée : 379 — 124. — Lavaux :
1079 — 127. — Morges : 1427 — 237. — Mondon : 1163
— 219. — Nvon : 986 — 308. — Orbe : 1096 — 419. —
Oron : 541 — 114 — Paverue : 919 — 330. — Pays d'En-

baut : 332 — 16. — Rolle : 696 — 86. - Vevey : 1402 —
265. — Yverdon : 1400 — 356 — Casernes Lau sanne :
320 - 65. — Total : 19,698 oui , 4687 non.

Sur 58,856 électeurs inscrits , pies de 30,000
électeurs ont participé au scrutin de 1885 ; un
peu plus de 24,000 seulement ont été aux urnes
dimanche dernier. Près des deux tiers des élec-
teurs vaudois se sont donc abstenus.

Chronique Suisse. Nouvelles étrangères.
France. — On mande de Paris que la qua-

trième vacation des diamants de la couronne a
produit 631 ,700 fr.

— Hier , lundi , un douloureux événement a
impressionné le Palais-de-Justice , àParis. Me Cra-
quelin , ancien membre du conseil de l'ordre , est
mort subitement au moment où il allait plaider
à la 6e chambre. Il attendait son tour dans une
salle voisine de la salle des Pas-Perdus , quand
on l'a vu tout à coup pâlir , porter la main à son
front et s'affaisser.

Me Craquelin avait succombé à une congestion
cérébrale. Il avait près de soixante ans.

— La police de Dijon vient d'arrêter le nommé
Camille Hassler , âgé de vingt-huit ans , soupçonné
d'espionnage.

Sous prêt ext e d'acheter un fonds de commerce,
il visitait la ville et les environs en compagnie
d'un autre Allemand nommé Schiter , qui a dis-
paru.

Hassler a été trouvé porteur d'un porte-monnaie
bien garni et de papiers établissant qu'il a servi
dans le 130e de li gne prussien. Enfin son carnet
contenait les adresses des Alsaciens habitant
Dijon.

— La receveuse des postes d'Arromanches
(Calvados) , convaincue , en janvier dernier , de
détournements s'élevant à une somme de 10,000
francs , s'était enfuie à Jersey. Le Journal de
Rouen annonce qu 'elle vient d'être arrêtée et
conduite à Londres. Elle va être livrée à la police
française , qui a demandé son extradition.

— Une affaire assez grave a mis en émoi le
personnel et les convives de l'hôtel de Saint-
Pierre , à Aurillac. Un voyageur d'origine prus-
sienne , qui s'était permis des expressions inju-
rieuses à l'égard des personnes présentes , et qui
avait dit : « Les Prussiens valent mieux que
vous , » a été expulsé de la salle el obligé de par-
tir pour Clermont , à la suite des menaces qui lui
ont été faites.j

Allemagne. — Les ouvriers boulangers de
Hambourg qui avaient été congédiés par leurs
patrons à la suite d' une grève avaient conçu l'i-
dée de se former en association et de créer une
grande boulangerie coopérative. Cette idée est
près de se réaliser , grâce au concours des ou-
vriers de Hambourg et d'Altona. Plus de cinq
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EMILE RICHEBOURG
TROISI èME PARTIE

L.A COMTESSE DE BUSSIERES

— Oui , une mauvaise action , je le répète: c'est sur
ma demande , pour m'ètre agréable et faire plaisir à ta
sœur , que le baron de Bierle a consenti à laisser venir
sa nièce chez moi. Il me la confiait , Lucien , je suis res-
ponsable de ce qui s'est passé dans ma maison. Or , la
confiance de M. de Bierle a été trahie , et tu as fait de
ton père le complice d'une malhonnêteté , d' un acte
odieux que je désapprouve , que je blâme , que je flé-
tris !...

— Ob 1 mon père ! murmura le jeune homme.
— Maintenant , que s'est-il passé ? Je veux tout savoir ,

parle.
Le jeune homme ne lui cacha rien :
M. de Luranne était atterré. Sa conscience d'honnête

homme lui montrait cette aventure beaucoup plus grave
qu'elle ne l'était réellement; elle prenait à ses yeux des
proportions énormes.

11 fit appeler sa fille et lui reprocha sévèrement sa
conduite , en lui montrant le vilain côté du rôle qu'elle
avait joué dans cette déplorable affaire.

Julie pleura à chaudes larmes. Elle n'eut pas de peine ,
d'ailleurs , à prouver à son père qu 'elle avait agi très

Reproduction interdit* aux j ournaux n'ayant pas traité cm*c la
Société des Gens de Lettres.

innocemment et par un entraînement irrésistible de son
cœur.

C'était quelque chose pour le magistrat de constater
que la conduite de ses enfants ne s'était point basée
sur un calcul misérable; une pensée vénale eut fait
un crime de ce qui n'était qu 'une malheureuse légè-
reté.

Mais , le mal fait , il était urgent de le réparer.
— Je place mon honneur , qui est le vôtre , dit M. de

Luranne à ses enfants , au-dessus de toutes les considé-
rations; vous avez agi l'un et l' autre sans réflexion ,
sans voir sur quelle pente dangereuse vous vous
engagiez; je ne doute pas de la pureté de vos intentions ,
mais elles peuvent être suspectées par d' autres; voilà ce
qui ne doit pas être; je n 'admets pas que nous puissions
seulement être soupçonnés.

La grande fortune de Mlle d'Arfeuille , Lucien , aurait
dû te préserver de l'aimer , et , dans tous les cas, t'em-
pêcher d'élever ta pensée jusqu 'à elle. Tu l'as aimée , tu
le lui as dit , tu as troublé le cœur de cette jeune fille;
voilà en quoi tu as mal agi , voilà pourquoi tu es cou-
pable. Quoi ! on pourrait t'accuser , accuser ta sœur et
moi-même d'un manège honteux , d'un calcul infâme
d'une séduction , d'une captation !... Jamais , à cette
seule pensée , mon âme se révolte , ma chair frissonne et
tout mon sang bout dans mes veines 1...

Si le baron de Bierle était instruit de ceci , que pense-
rait-il de moi , de nous tous ? N' aurait-il pas le droit de
me demander un compte sévère du bonheur de sa nièce?
Je sais bien que je pourrais lui répondre : Vous me
l' avez confiée , c'est vrai; nous avons été aveugles et im-
prévoyants autant l' un que l' autre . Mais cela n'adouci-
rait pas l'amertume des reproches que me fait ma con-
science. Ah I tout cela est grave et douloureux !

Me comprends-tu , Lucien ? conlinua-t-il. Es-tu bien
pénétré du sentiment de délicatesse et d'honneur
qui me fait te parler ainsi ?

Le jeune homme répondit par un mouvement de
tête.

Il était consterné.
— Ta n'as qu 'un moyen de répare r dignement ta

faute , reprit le père , c'est de ne plus revoir Mlle d'Ar-
feuille , c'est de cesser de penser à elle.

Lucien laissa échapper un gémissement.
— Ton amour est insensé , sans espoir Je connais

assez le baron de Bierle pour être sûr d'avance qu'il te
refuserait nettement la main de sa pupille , l'unique hé-
ritière des d'Arfeuille . Tu as du mérite , du talent , tu au-
ras peut-être un avenir plus brillant que le mien; mais
actuellement, mon ami , tu n'es rien encore, qu'un avo-
cat très obscur; ce n'est pas suffisant pour te donner la
hardiesse de prétendre à la main de Mlle Valentine.
Crois-moi , consulte ta raison , regarde mieux dans la vie
réelle et tu connaîtra que tu as caressé une chimère ,
que tu t'es bercé dans un rêve.

Enfin , renonce à l'espoir d'épouser Mlle d'Arfeuille :
pour elle, pour toi , il le faut.

— Mais elle , mon père, mais elle ! s'écria Lucien.
— Elle se mariera. Il y a quelques jours , elle a été

demandée en mariage par le comte de Bussières , dont la
fortune est , dit-on , supérieure à la sienne.

Lucien laissa tomber sa tête dans ses mains et san-
glota.

— Le malheureux , comme il l'aime , murmura M. de
Luranne.

Huit jours plus tard , Lucien , nommé substitut dans
une petite ville du Midi , se rendait à son poste.

Valentine , ne voyant plus son amie de pension ets'é-
tonnant de ne plus entendre parler de Lucien , trouva le
moyen , sous prétexte d' une visite , de se faire conduire
par son tuteur chez M. de Luranne. Alors elle apprit le
départ du jeune homme. Elle eut avec Julie une longue
conversation où elle essaya de pénétrer la véritable
cause de ce départ qu'on avait tenu à lui cacher. Mlle
de Luranne , docile aux instructions qu'elle avait reçues
de son père , lui dit que Lucien avait songé à se créer
une position , et qu'une place de substitut lui ayant été
offerte , il s'était empressé de l'accepter. Elle trouva
aussi le moyen de lui faire comprendre que leurs cause-
ries intimes d'autrefois et sa petite histoire amoureuse
devaient être considérées par elle comme un agréable
passe-temps de pensionnaires.

Valentine quitta son amie désolée , désenchantée,
m ais non guérie de l'amour qu'elle avait au cœur.

iA tuivr*./

FILLE MAUDITE
PAR



mille ouvriers ont souscrit des actions et fait des
versements d'argent. On continue cependant à
émettre des actions , parce qu 'on a l'intention
d'organiser la boulangerie sur un grand pied ;
elle sera mue par la vapeur , et produira du pain
blanc et du pain bis.

Belgique. — La grève générale du bassin
de Charleroi prend un caractère inquiétant. Le
gouvernement a pris des dispositions en vue des
incidents à craindre. Les troupes ont été consi-
gnées ; le gouvernement a donné l'ordre de tenir
des trains prêts à transporter , s'il y a lieu , dans
le plus bref délai , les troupes à Charleroi.

Etats-Unis. — On annonce de Philade lphie
au Times que, samedi , a été posée la première
pierre de l'Université Stanlord , à Paloallo (C ali-
fornie) . Cette Université est pourvue d'une dota-
tion de 10 millions de dollars (50 millions de
francs).

— En prévision de plusieurs grèves qui se
préparent , les entrepreneurs de bâtiments , à
Chicago , ont décidé une suspension générale du
travail : 10,000 ouvriers vont se trouver sans
ouvrage.

ZURICH. — Le sieur Œchsli , employé de l'ad-
ministration communale de Zurich , a été arrêté .
Il a avoué s'être rendu coupable de nombreux
détournements au préjudice de la ville et des
particuliers.

Œchsli avait un traitement de plus de 4000 fr.
par année. Néanmoins , il abusait de sa situation
de chef d'un service important du bureau des
travaux (celui des fontaines et des canalisations);
il se chargeait pour le compte de particuliers de
travaux qu 'il faisait exécuter par les ouvriers de
la commune et dont il empochait sans autre le
profit.

SOLEURE. — La revision totale de la Consti-
tution a été décidée par 9,443 voix contre 648.

Nouvelles des Gantons.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Neuchâtel , le 17 mai 1887.

Séance du lundi 46 mai.
Le jour où l'Assemblée législative accueillit

favorablement une proposition de M. Comtesse ,
d'après laquelle le procès-verbal da la dernière
séance d'une session devait être adopté par le
bureau , après avoir été laissé à la disp osition des
grands conseillers qui auraient ia vertueuse pa-
tience de ie feuilleter... ce jour-là , tout le monde
se frottait les mains. Quant à moi , j e lis une croix
dans mon calendrier ; ici même , j' exultai de joie ,
le 16 février. Je notais celte sage décision avec
d'autant plus de satisfaction que j 'avais été le
premier à faire des gorges chaudes de cette lec-
ture, soporifique , qui faisait perdra un temps
précieux... J'ai le regret de vous annoncer que
j'ai eu tort d'entonner un péan d'allégresse et de
chanter victoire... Le fait est que je me suis
blousé. Aujourd 'hui , il est vrai , on ne lit plus le
procès-verbal , mais comme on oublie qu 'on ne
doit plus le lire , MM. les membres du Grand
Conseil s'arrangent toujours de façon à ne plus
l'entendre et ia majorité d'entre eux n 'en conti-
nue pas moins a venir trois quarts d'heure ou
une heure après celle où l'on devrait commencer.

C'est ce qui vous exp lique comment la séance
ouverte à 2 heures moins vingt minutes , a été
suspendue , après le double appel réglementaire ,
à 2 beures moins dix , cinquante-cinq membres
étant seuls présents. Pour rester dans le vrai , je
dois ajouter qu 'une commission , celle des comp-
tes, si je ne me trompe , siégeait au môme mo-
ment. Il n'en reste pas moins acquis que le temps
qu'on avait voulu gagner , par la suppression de
la lecture du procès-verbal , on le perd grâce aux
retardataires , puisque la séance qui devait s'ou-
vrir à 1 heure n'a pu l'être , par leur faute , qu 'à
2 heures moins 20.

Mais , passons ! La séance a été rouverte par la
lecture d'un rapport concernant l'examen des ar-
chives. C'est le bureau du Grand Conseil qui
élait chargé de cet examen et il déclare avoir été
pleinement contenté. Puis M. Cornaz , président
du Conseil d'Etat donne connaissance du résultat
de la votation sur la revision des articles 64 à
70 de la constitution , et , à titre de renseigne-

ment , pour ce qui concerne le canton , du résul-
tat de la votation sur la loi concernant les spiri-
tueux.

C'est le jour de la nomination du bureau t M.
Numa Dubois , député du Locle , est élu président ,
par 41 voix ; M. Donat Fer en obtient 14. MM.
A. Jeanhenry et Arnold Grosjean sont appelés à
la vice-présidence , le 10r par 44 suffrages, le 2e
par 40 ; M. F. de Perregaux en a réuni 20 ;
MM. Henri Lehmann et Georges Courvoisier ,
sont nommés secrétaires , par 42 et 33 voix. MM.
Ducommun , Alphonse Wavre , Charles Dardel ,
William Dubois sont gratifiés des fonctions de
questeurs.

M. Bonjour , le président remercié , remercie
à son tour, le Grand Conseil forme des vœux
pour que les craintes émises , au scjet de la dou-
ble votation d'hier , soient dissipées par l'avenir
et souhaite que les communes deviennent tou-
jours plus prospères et contribuent ainsi tou-
jours plus à la prospérité du pays.

Puis , le visage serein , il cède le fauteuil pré-
sidentiel à son successeur.

M. Dubois , le nouveau président , remercie ,
à son tour , l'assemblée de l'honneur qu 'elle lui
fait en l'appelant à la diriger dans ses délibéra-
tions ; il sollicite l'indulgence et déclare vouloir
s'efforcer d'imiter l'exemple de ceux qui l' ont
précédé et de diriger les débats avec impartialité.
L'objectif de cette seconde période de l'Assem-
blée législative lui paraît être d'arriver à trouver
la solution des questions sociales et il espère que
les circonstances permettront de les aborder et
de les résoudre pour le plus grand bonheur de
notre chère patrie.

Sans reprendre haleine , on aborde la nomina-
tion des députés au Conseil des Etats. MM. Aug.
Cornaz et Jean Berthoud sont réélus par 39 et 31
suffrages ; M. Alfred Borel en obtient 17.

(A suivre.)

Grand Conseil.
/, Neuchâtelois à l 'étranger. — Nous rece-

vons* des Etats-Unis ia lettre suivante , pour la-
quelle ses auteurs sollicitent l'hospitalité des co-
lonnes de L'Impartial. — Nous devons dire que
nous ignorons ce dont il s'agit :

« Newport (Ky), le 3 mai 1887 .
» Monsieur le rédacteur ,

» Ayant appris de source certaine que de faux
bruits avaient circulé dans le public de la Chaux-
de-Fonds , à l'occasion de notre départ pour l'A-
mérique , nous venons humblement remercier la
personne qui a bien voulu ainsi s'occuper de
nous.

> fin partant du Havre , nous étions , sur le paàquebot La Champagne , 1028 personnes et en ar-
rivant à New-York , 1029. La personne en ques-
tion aura sans doute fait une erreur de calcul ;
mais il est un remède excellent à ce mal là , car
il y a à la Chaux-de-Fonds d' excellentes écoles ,
où ce malencontreux personnage ferait bien , as-
surément , do prendre quelques leçons.

» Nous ne voulons nullement nous arrêter sur
ce sujet , car tous nos parants et amis ont reçu
des lettres leur annonçant notre heureuse arri-
vée sur la terre du Nouveau-Monde.

F. et H. FAVRE .
Harris Street 338, Newport (Ky),

U. S. of Amerika. »
t\ Concert-spectacle. — Nous avons sous les

yeux le programme du concert-spectacle qui sera
donné , vendredi prochain , au Théâtre par Mme
Tarquini-D' or, M. Lacroix , 1re basse , M. Ch.
Henry, 1er ténor léger et M. Carrai , pianiste. A
la l re partie du concert nous voyons < la Coupe
du Roi de Thulé » , par M. Henry ; « Et Nunc et
Semper » et « Dans les bois » , de Ketten , ro-
mances chantées par M. Lacroix. Strophes de
Lakmé, par Mme Tarquini. Le célèbre duo Pas-
ter Noster de Faure , par MM. Henry et Lacroix ;
etc.

Seconde partie : La jolie scène du 2e acte de
Carmen (Carmen et Don José), rendue par Mme
Tarquini et M. Henry. Scènes des 2e et 3e actes
de Mignon , interprétées par Mme Tarquini , Mi-
gnon ; M. Henry, Wilhelm Meister ; M. Lacroix ,
Lolhario .

Si le temps et la place nous le permettent ,
nous consacrerons demain quelques lignes à cha-
cun de ces artistes.

Ce qui ne peut faire aucun doule , c'est que la

séance artistique de vendredi est des plus at-
trayantes et elle aura , c'est certain , le don de
charmer tous les auditeurs.

L'IMPARTIAL ne paraissant pas le Jour
de l'Ascension , les annonces pour le nu-
méro de vendredi 20 courant devront être
remises à notre bureau mercredi avant
4 heures du soir.

Chronique locale.

Berne , 47 mai. — Le comte Constantin Kybinn ,
premier secrétaire de la légation russe, à Berne ,
a été, sur sa demande , mis en disponibilité. Il
sera remplacé par le comte Martin Prozor, secré-
taire de légation à Rio-Janeiro , qui arrivera
prochainement.

Genève , 17 mai. — 13e liste des dons d'honneur
pour le Tir fédéral : fr. 5,837. — Total à ce jour :
fr. 130,612»60.

— Le duc de Saxe-Cobourg-Gotha , avec sa
suite , est arrivé à Genève et est descendu à l'Hô-
tel national.

Londres , 47 mai. — M. O'Brien qui poursuit
sa campagne oratoire au Canada contre le vice-
roi , marquis de Lansdowne , a été réélu hier dé-
puté de Cork (Irlande).

Athènes, 17 mai. — Les députés chrétiens de
Crète ont décidé d' ajourner la publication de l'or-
donnance invitant la population à refuser l'im-
pôt. Cet ajournement avait calmé les esprits ,
mais les jeunes soldats turcs arrivés récemment
ont maltraité les chrétiens et provoqué un re-
nouvellement de l'ag itation.

Bruxelles , 47 mai. — La grève dans les houil-
lières de Belgique s'est aggravée. Le nombre des
grévistes est évalué à 2000.

De nombreuses garnisons de provinces sont
consignées en prévision des événements.

Le service des trains est organisé de façon à ce
que l'on puisse transporter 5000 hommes en
quelques heures sur les points menacés.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES, le 17 Mai 1887

TAUX Courte échéance. [ ï à 3 mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France I 3 100.— — 1,100 .10 —
Belgique 3 99.70 || 99.75
Allemagne 3 123.70 123.80
Hollande — 209.— — !i209 .—
Vienne 4 198.— — 198.— —
Italie 5Vi 98.75 99.—
Londres 2 25.22 25.25
Londres chèque 25.23 —
Espagne 5 4.88 — 4.88
Portugal — 5.52 5.52
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' 100 198.-
Roubles p' 100 2.15
Doll. et coup... pf 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 */• '/••
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 '/« %.

De tous les purgatifs , celui qui répugne le moins et
n'occasionne aucun dérangement, est le Thé Cbambard.
(Exiger la bande bleue de garantie.) 2019-3

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
WeW », BlIK DU MARCHÉ "M
à côté du magasin de M. Bloch.
md-tailleur.



SOLIDITÉ GARANTIE -ÉCONOMIE
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J' ai l'avantage d'informer MM. lus architectes , entrepreneurs et
propriétaire s , que, d' après un acte passé en date du mois d' août 1886,
avec la maison J. Traber. fabrique de Holtz-C .iment, à Coire, je
suis le soûl représentant et le seul constructeur , pour le canton de
Neuchâtel. pour les toitures en Holtz-Ciment. t Toute contrefaçon sera
poursuivie, i En conséquence, tout ordre ou commande devront  être
adressés au soussi gné
Edouard F'ettex-lé fils, lerblaatier-enirep renear,

BSue «lu $»taii<l Stt ou l'arc «»».
Prospectus et Circulaires à disposition. — Fabrique d' ornements

estampés. — Entreprises de ferblanterie pour bâtiments. 3777-1
Hï Préparations en tous genres. _=.

J|̂  ̂ JR RJEHBBIi , Berthoud.
Le plus grand assort iment en Machines à coudre de tous

les systèmes, pour la famille , pour tailleurs, cordonniers, etc., etc. —
Machines à fricoter, Machines agricoles, Vélocipèdes.

Fournitures et pièces de rechange.
Prix très modérés, défiant toute  concurrence.  3405-1
Facilités de paiement.
Pour lous les renseignements ,  s'adresser au dépositaire

]fl . Richard BOEHItUE, «Grenier 6.
ou au représentant de la maison.

M. J. Siegenthaler, Progrès 7B .

3>~ Passage du Centre, vis-à-vis du Café Va udois^is
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. ÏT», caisses à

cendres , fr. 4»50, pile- en zinc pour doreurs et nickeieurs.
Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 2653-11

: = Etamage. — Ouvrage prompt el soigné. — Bas pr ix .  =

*XrW>. 

Pour cause de fin de bail. ,j ' offre la MERCERIE, (BROSSERIE
et EPICERIE en général , ainsi que les VL\S et LIQUEURS, avec

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

par leur bonne qualité et leur bas prix.
Gr. Sott-Liler»;,

8751-4 PLACE DU MARCHÉ.
WV 1-e magasin est à louer "W®

À la rue du PREMIER MARS 14
(ancien Magasin Thurnneer)

a été transférée -L4 LIQUIDATION qui se
trouvait 14, rue de la Ba'ance 14.

Rabais extraordinaire sur tous les articles , tels que : Rubans ,
Velours , Etoffe s, Routons Ganterie , Mercerie. Bonneterie. Un beau
choix de dentelles blanches et écrites.

U^T" "Vente à tous prix. "TRSI
A la même adresse : Achat et Vente de meubles neufs et usagés, de

fonds de commerce en tous genres , ainsi que de toute espèce d'articles
d'occasion. — S'adresser à Marc BLUM, soldeur, 3732-1

14, Rue du Premier Mars 14.

!J. STRDBIN
! sous l'Hôtel de 1 Aigle
î CHAUX-DE-FONDS - TELEPHONE

A_vis aux ménagères.
- Toute ia batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -

Le maire, à Î.O cent, le paquet.
La Tripoli électri que donne en quel ques instants le brillant le plus intense à tous

les métaux , sacs les user ni les rayer, et a en outre le précieux avantage sur les an-
ciens produits employ és jusqu 'ici de conserver son brillant beaucoup plus longtemps.

En vente partout, chez les épiciers, droguistes , quincailliers, etc.
A la t'lj."»nx-«le-Fon<l s, aux épiceries J -B. KOHLI , F. M ARMET -R OTH , J. MA L M A R Y ,

P. Ri ' HAi '.D. J.-S. SCHNEIDER, Société al imentaire L'A EEILLE . sœurs BI.ATT, .[.-A.
STAUFER , ( J . VERPILLOT , et chez MM. Albin Duoz , aux Eplatures ; E. SALM , au
ï.ocle : GUINAND-KEAIBER, aux Brenets.

Dépôt général pour le district  des Montagnes , chez M. Richard Boehme, Rne
On Cwrenier 6. l'tianx-fte.Fonfls.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article daus leur localité peuvent
adresser :!0 ct. en t imbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront un paquet franco
par la poste. 4109-29

TrJ ÇJSS5SD <8B»"5ft <SK> "CTS '*ï"*51 BH"y 'i-!IiJ 'S&'S <SK> iL~5_±i

19, Léopold Robert. ED. M A Y E R  u°J oli s*rt 19 -
—J c: OHC .A. "CT zx: - n=> E - :ET- O> IV DSEW

*>5̂ 0O*C«ese«* 

choi> <f 1'l.att -¦»«¦,««aa-m- de paille , de feutre
"T" ̂ il»P©»OX H

et dé soie.
Marchandises de première fraîcheur , htes nouveautés.

(Voir la devanture ) PRIX TRÈS MODIQUES (Voir la devanture )
Réparations. COVIJD de fer à la mirru-t-e.

Se recommande , ED. MAYER 3778 1

w-l , RUE DU PUITS I-*7
AXJ

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
Reçu un grand assortiment de

Porcelaine blanche et décorée , Faïence,
Verrerie, etc., etc.

Marchandises de 1re qualité et à bas prix.
Se recommande,

3?0--3 j . TPJTJ nrsrrïEErt.

Le soussigné ;i 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. Lampisterie. Travaux en
bâtiments, Réparations en tous genres. — Il espère, par
un travail prompt et soigné et des prix modi ques , s'attirer la confiance
qu 'il sollicite. 3593-1

Benoît SATTIVA.
¦/atelier est transféré 4L. BU i. PB l'OVI 4.

A la Botte Moire
MAGASIN DI CEAUSSUBB S

12, Rue du 1" Mars 12
Chaussures sur mesure et grand choix de Chaussures

confectionnées à des prix modérés.
Spécialité sur mesure pour pieds diîïormes.

WtT On se charge de tous les raccomodages. '•6
SE RECOMMANDE , 4121-3

Charles Fluge-Hamm.
-S -A. I-i-A. BOTTE ILTOHEeiB m^



AXLX Gh?a,ncLs ]VLa,ggtsiiis de IN ouveantés
CHAUX DE FONDS Ĵ  LA GOî  F I A 

NCE CHAUX DE FONDS
Mêmes maisons : à Bienne, Locle, ]>Jeu.claàtiel.

-4 BegCTBYBiRa»- \. -* S&KWEïI + -4 eaiBRg3E.vl.g8»-
Bas SSS.îa .r Ies àm' hm fr- -"50 j Gants ^ZZcTlo p̂f : fr- —60 ' Ombrelles ïnS«£ fr- 3»35
Bas SSSST"oatats' toutes ,es » 2 » — j Gants Uiïï;JïïS ' : bout0 '" » 1 » — : ! Ombrelles ££"& fl; &SS » 3 » 50pittuueiu h ; ,  Ton f c  rle &oie . lou £- . 4 boutons , „ „G£  \ _. . .. j . , J . i.
D QC «ton , toutes nuances , pour da- „ ., K A ! Udnl i> teintes nouvelles . . . . B B oO Omhrfl fiS couvertes de dentelle
OaS mes . . . " "O" i, r an t c fil d'Ecosse , pour enfants „ „ | y lIluI D,,ca ecrue , avec dessous ta- 8» 50' udlllb tons les sises bac , rouge , marine , etc , façon mouchoir *-> "c»v

BaS t^s beU™mé
te

uour^mr; » 1» 25 :; GantS ^«f . très belleWité.long. „ 2,>2 5 I Très ^and ohoix d'o»»»^ fantaisie.
_ ., „ J 

, ' ,, ., M "aula o boutons , pour dames . ^ » /CU ft mV,rûl|ac guipure éorue surBas ||Sî upour SiT. « 3»> — Gants ÇKf6' V0"' » 3»— ! °™ br
cfu ^̂  rouge - » 3»90

Chaussettes srP*f̂  » -»35 ! Gants Ktt.p0Bt tolM: » 2»25 Grand j fflrt?uiTbreUes pr » -«75
. . , _ | f ian te  de P»»» «lacée , pour dames „ 9„  »"7 R i 

emanis, depuis . . . .
r h a n e c a t t a c  coton couleur, a eo- .. « A » - . UOUla iono- 4 boutons " *" ¦" ! Un 00c tout soie , avec cannes fan- A „ 9^tnaUSSeiieS tes , pour hommes . » "*° f;anK de p8kugla

~
;dames,gan^ B O „ nr I M CaS taisie » O » ^0

rVi o n c c a t f a c  fil Perse écrue , très ., \ ., XA  : ; viaiiia haute nouveauté , à 3 crochets "" ' " I pn „ac satin , très belle qualité , can- O CflMlaUddCllCd belle qualité . . " -1 "oy j  ;| Mitaines pour dames , fil Perse. . . . .  fr. —.45 ;|  E,u oaa nés haute nouveauté. . . " 0» U U

Grand assortiment de TISSUS pour robes de toile depuis GO centimes le mètre. 3981-3

Le Bureau municipal à'oï serva tion
pour les montres civiles s'ouvrira le 1"
juin 1SS7 à l'Ecole d'horlogerie (premier
étage), rue du Progrès 38, à la Ohaux-de-
Fonds.

A partir du 9 mai 18S7, les règlements
et formulaires de déclaration seront remis
gratuitement aux personnes qui en feront
la demande.

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

Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1887.
3779-2 La Commission.

SALLE D ESCRIME
Rue Léopold Robert 14.

M. Pierre RAMUS , prof.
Abonnement d'un an . . . Fr. 100

K de trois mois » 30
Vingt caohets » 20

En èvitation de frais et pour engager un
grand nombre d'amateurs à fré quenter 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 Salle. obl6-4

VÉRITABLE ONGUENT
pour les pieds de chevaux ,

renfermant toutes les substances néces-
saires pour l'amélioration et la conserva-
tion de la corne, ainsi que pour guérir
toutes les p laies ou inflammations ayant
leur siège dans le sabot. 4034-3*

En vente chez Louis PAVID, maréchal ,
rue de la Raffinerie 2 , NEUCHATEL.

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

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

Bottines sur mesure , pour hommes , à
17, 18 et 19 francs. — Ressemelages pour
messieurs , fr. 3 à fr. 3»50 ; pour dames ,
fr. 2»80 à fr. 3. — Il se recommande pour
les raccommodages. 3595-6

TSCHDPP Frères , horticulteurs,
Boulevard du Petit-Château.

-ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAI NT-IM IER

Entreprisesdejardins. Arbres et arbustes.
Plantes de serres

et de pleine terre.
Bouquets et Couronnes
( H . 1622 J .) en tous genres. 2732-12

A vendre , environ 15,000 bouteilles

Petit Gris 1885
premier choix , Neuchâtel ville , chez M.
Auguste DUVOISIN , rue de la Demoiselle 12,
Chaux-de-Fonds. 3910-2

Train de Plaisir |§jg, pour Bâle
organisé par la Musique

.LES ARMES RÉUNIES
!W DIMANCHE 22 MAI 1887. ^H

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

Arrivée à Bàle à 9 h. 05 matin.
RETOUR. — Départ de Bàle à 5 h. \0 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,

iioi-i JL-:EZ COMITé

Liste des numéros sortis au tirage de la loterie
de la Fanfare l'A VENIR à Couvet.

c 5 o 5 o!S c ¦ =: z . -. "c H o r  o t 3 o -  o i s
?J Î23 -3 fc -» i 53 ~ Y-, - rZ - , Z  ̂j 25 - 2  «¦} i % >4 ' (s
1 1045 35 358 69 272 103 1140 137 332 171 96 205 1266 239(1342 2731 378 307 1463
2 705 36, 848 70 854 104 395 138 530 172! 770 206 1459 240 749 274 363 308 256
31 95 37 768 714546 105 956 1391 78 173 143 207, 188 241)1306 275, 943 3091 716
4 1132 38 39 72 1402 1061338 140 267 17! 180 2081 541 242 17S 2761103 310 538
5| 145 39 1129 73; 986 107 409 141; 641 1754547 20ih 962 243 278 277 517 311 1171
6> 102 40 1422 744591 108 678 142 721 176 473 2104078 244 653 2781013 312 1524
74445 414440 75 243. 109 1535 [43 236 177! 732 211 1396 245 1475 279,1413 313 646
8' 1590 42i 873 76 1412 110 177 144 468 178 1450 212| 426 246 803 280 511 314 344
94433 43 1207 77 898 lli 834 145 782 179 482 213: 384 247 157 281 334 315 313
101 287 44 128 781533 112 4 146 418 180 994 214 64 248 961 282: 252 316,1336
114429 45i 29 79 79 113 1570 147' 516 181 1395 215! 731 249 M07 2831 755 317 421
12, 1050 46 1532 80 357 114 843 148 1038 182 141 216, 934 250 355 284 297 318 1113
131 936 47; 499 8111265 115 249 149 714 183 1389 217 1534 251 159 285! 167 319|l552
141 871 48 1587 82:1349 116 224 150 119 184 339 216! 585 252U273 2861017 320 1586
15 61 49! 95 831 242 117 1123 151! 967 185 115 219 894 253 1434 287' 512 321 107
164048 50' 179 84' 713 11&: 446 152! 684 186 416 220 1432 254 137 2S81 696 322 1460
17 503 51! 550 85 893 119.1455 1531281 187 736 221 935 255,1296 289! 239 323 199
18 983 52i 49 86 784 120 1359 1544585 188 1279 2221230 256! 576 290i 153 324 108
19 779 53' 586 87 926 121 134 155 976 189 121)6 223 23 257,1344 2914051 325! 805
20 228 54, 17 88 198 122 650 156 1381 190 1319 224 700 2581298 292, 423 326 625
21 472 55; 463 69,1137 123 1061 157 972 191 1425 225 245 259! 781 2934368 327 998
221067 56 1588 90; 1009 124 569 158 35 192 693 226 461 260: 757 294 628 328] 318
23 542 5711085 91! 241 1251 990 159 148 193 1415 227 238 261 1201 295! 502 329 1444
24 695 58! 529 92 1005 126 520 160 476 194 600 2'>6il457 262 1234 296! 729 3301435
25 133 59] 565 93! 130 127 952 161 860 195 1223 229! 112 263!l436 297 1383 331 1330
264249 604141 94, 97 126 1042 162 827 196 531 2301059 264: 212 298 123 332 209
27 1430 61)1565 951447 129: 173 163 595 197 955 231 826 2651303 299 891 333 399
28 740 62: 101 96,1548 130 1397 164 1087 198 343 232 402 266! Kil 300 759 334 636
29 618 634363 97 1261 131 671 165 352 199 642 233 13 267 365 301 1575 335 1049
30 711 64, 900 98 692 132 1324 166 1597 200 1414 234 1308 268 574 302 686 336 326
311163 65 56 99 613 133! 859 167 766 201 715 235 1568 269 1077 303 1325 337 497
32 836 66 1386 100 264 134] 832 168 394 202 666 2361311 270 864 304 1046 338 1538
33 253 67 1018 101 549 135 162 169 323 203 643 237 443 271 362 305 557 339 71
34 30 68 899 1021195 136 184 170 450 204 146 238 360 272'1066 306 1271 340 743

I l  I
Les lots peuvent être réclamés contre remise des billets chez M.

EugèneiRENAUD-BOLLE, à Couvet. 4182-1

Z FABRICATION D'HORLOGERIE C
.S" *~* 5 J

| Spécialité de pièces ancre 18 à VI lignes , de tous genres . |Q
Z J.-V. QUILLERET ^3g rue Jaquet-Droz 13, maison du Cercle du Sapin. f T
J ^-̂ ~^=  ̂ o (B

, Commission. Courtage. Montres égrenées au détail. 4122-0 |s

Enchères pub liques
U sera vendu sous le couvert municipal

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. 4232-1

| A louer pour de suite |
(f)  un joli appartement de 4 pièces , dont (g
O) une très grande pouvant servir pour Q)
CD atelier. Prix très avantageux. \)
S) S'adresser Case 985, Poste Chaux- »
S de-Fonds. 3794-5 «

Changement de domicile.
I, MU JÛtiNDD,

Commerce de Combustibles
et Tapissier ,

a transféré son domicile 3441-3
rue «lu Progrès 8©.

mr AVIS ~w
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et à l'honorable
publie en général qu 'il vient d'ouvrir rne
«In Premier Mars 13 le CAFE DES
AMIS, ainsi qu 'un magasin d'Epicerie
et Sïercerie. Par des marchandises fraî-
ches et de bonnes qualités , il cherchera à
mériter la confiance qu 'il sollicite.

VIN a emporter, bonne qualité , à 55
cent, le litre.
3934 5 Edouard TSCHACHTLI.

POMMES DE TERRE
pour planter.

DIVERSES SORTES

Prinlanières rouges et blanches.

mm àMMwàimm
9, Léopold Robert 9. 3341-5

Une maison de bijouterie Gene?ve ,
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 renseignements et
offres , s'adresser à MM. Picard et frères,
rne Léopold Robert 12. 4117-1

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

Mlle LAURE PANTILLON est de
retour. 4085-1

AHî dames et _anï_ienioiselles !!!
envTde Friscuses magiques ___ ;
instantanément sans feu et sans briser
les cheveux. Prix , 1 fr. 25 la boîte de
quatre épingles, chez Emile PIBODé,
rue du Premier Mars. 3301-2



PATIQÎnTI O" demande de bous pea-
roUaUlU i sionnaires à fr. 1»40 par
jour. — S'adresser rue de l'Hùtel-de-Villa
19, au rez-de-chaussée. 3580-2

Brasserie_ROBERT
- Mercredi soir -

CONCERT D 'ADIEUX
donné par les famille s italiennes

Periusit» et Yilelta.
avec le concours de

M. Antonio Recoa, célèbre mandoliniste ,
et M. Dominique Vitetta, célèbre
violoniste. (2 dames et 

¦¦'• messieurs.)

Il sera fait une collecte eu faveur des
enfants pauvres du Collège. 4264-1

Brasseri^
ROBERT

Jeudi 19, samedi 21 et dimanche 22 mai,
à 3 et à 8 heures du soir

60H<5XHTS
DONNÉS PAR LA

Troupe Ormiclas.
Tous les soirs , 4265-4

Opérette nouvelle .

Aloidi FILLATON,
fabricant de VIS pour montres en tous

genres,
14, RUE DU PUITS 14, porte à la con-
naissance du public qu 'il vient de s'établir.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 4256 6

Ouvrage prompt et soigné.

aTllI^VillIV ^n Preudrait
w *M"DW ••• ¦A.» encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HôTEL DE L'AIGLE , Ohaux-de-Fonds.
4268-24 Jean GYGI, tenancier.

La Charcuterie L. BffiSCH ,
rue de la Demoiselle 5, 4035-1

se recommande à ses amis et connaissan-
ces ainsi qu 'à l'honorable public pour la
charcuterie cuite bien pré parée , sain-
doux , porc frais , porc fumé , lard , saucisses
à la viande et à rôtir , vean, beurre et
oeufs frais. Vinaigre , vins et liqueurs
pour emporter. Marchandises de première
qualité. — Prix tre» modique*.

Foin et paille à vendre,
S'adr , chez M. Charles G-uerig, Café de

l'Union , Basse-Ferrière. 4115-1

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

4103-1

Vente de matériaux
de constructions.

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

F. Piva, entrepreneur,
2700-3 Rue de l'Industrie 36.

Combustibles en tons pures
MATTHEY DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialit é de BOIS de première qua-

lité, façonné , rendu franco entassé au
bûcher.

Mesurage garanti et reoonnu 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-"7

CRISTAUX
l'erres, Carafes , Carafons , Sucriers,

Coupes, etc.. etc.,
AU MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

1, rue du Puits, 1
4029 b chez J. Tl-iurnlieer».

Au magasin de Th. SANDOZ ¦ GENDRE
Î O , RUE DE L'ENVERS ÎO ,

-JJ, GHA.XJX-DE-F01VDS Vr-
i> oao ** 

Reçu pour la saison d'été, un nouveau choix de Bijouterie et
d'Orfèvrerie , parmi lesquels quantité d'Ecrins composés,
Couteaux à dessert de tous prix ,Couverts forgés, au poids
et à la façon , et dits en luétal argenté, ainsi que Cuillères à
café. — Alliances ouvrantes et non ouvrantes. — Achat et
Vente de Bijouterie, pouvan t se faire sans carte de légitimation.

Blabiiiaga d@ Bijouterie, — ISTBïS à ù$m._
PPIX A.VA.NTA.GE TJX 3307

L'Union syndicale des ouvriers
GRAVEURS & GUILLOCHEURS

avise tous les ouvriers et ouvrières qui
ne font pas encore partie de l'association
que , jusqu 'au 55 mai . l'entrée dans la
société est gratuite , mais ;'< partir de cette
époque l'entrée est fixée à 2 franos.
4208 3 I.E COMITÉ.

ÉPICERIE
VINS V L I Q U E U R S

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

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

LAITERIE
Lait , beurre de table et beurre fondu ,

fromages de l'Emmenthal, Chaux-d'Abel.
Limbourg. Bon fromage à 45 c. le V» kilo.

Bien assorti en
Mercerie et Quincaillerie.

Se recommande,
D. Hirsig,

3137-2 7, RUE DU VERSOIX 7.

Ancienne boucherie Epplé
«J. Cerf , successeur,

3, Rue du Soleil, 3

Boeuf , veau , mouton
Première qualité. 4221-6

RHABILLAGE et NETTOYAGE
de pendules , cartels, horloges, coucous .
réveils et régulateurs, chez E. Rl'PLIÎi,
rue Jaquet-Droz 27, ancien hôtel Natio-
nal , au 2mc étage, 4213-3

MUNICIPA LITE DE LA CHAUX - DE-FONDS
»o ^ataa. m. 

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

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

b) que les 20 obligations n03 24, 37, 242. 312, 505, 528. 581. 595. 616,
626. 635. 686, 706. 807. 882, 1203, 1284, 1293, 1375, 1472, de l'em-
prunt 1880 sont remboursables au 1er juillet 1887 en 500 francs
chacune.

c) 'que les 4 obli gations n»3 199, 249 , 349, 388, de l'emprunt 1884 sont
remboursables au 30 juin 1887 en 500 francs chacune.

d) que le coup. n° 62. de l' emprunt 1856 esl payable par 12 fr. 50 le 1er mil. 1887.
e) » » 45. > 1865 » 10 fr. — le 30 juin »
f )  > » 13. » 1880 > U fr. 25 le 1er juil . »
g) > 6. » 1884 » 10 fr. — l e  30 juin >

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

On rappelle en outre que les obligations n0s 59 et 492 de l'emprunt
1865. désignées par le tirage du 1er novembre 1886. pour être rembour-
sées, n'ont pas été présentées à l'encaissement.

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

Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1887.
A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  3828-1

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

LA VENTE
en faveur de la 4011-E

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.

W" AVIS ~w
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

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

Café du Staiid.
il espère , par un service prompt et acùï

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

Se recommande ,
3678-2 Jean REICHEN.

Regain a Tendre
PREMIÈRE QUALITÉ

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-3

ETAT DES BESTIAUX
£t,K>Ei't't'u.«3 aux abattoir s

du X au H Mai 1887.

NOMS g | 
 ̂ j S ... |

dei bouchers. S | S •_ o I S 3 3
a f » > ïj i  > s

Boucherie Sociale . . I 61—1 — . H 6 6
Alfred Farnj . . . . 1 3 — — 3 3 4
Pierre-Frédéric TiMot . | j 2 — j — ! i 9 | 1
Mari Mettger . . . ! 3 —j — j — * | !
Hermann Gratwohl . . . i — [—i 1 2  1
Jean Wutrich . . .  2 3 3 i
Vve Daniel Zuberbùhler — — 1 1—  1 —
Joseph Jenier . . .  — — 2 3 6 2
Fritz Roth . . ..  2 3 3 2
Abram Girard . . .  — — ', - - —
Charles Schlap . . .  — — 1 i l 1 —
Louis Heymann . ..  — — — - 1 1 2 —
Ulrich Pupikofer . .  2 —
Dar id Denni . .  . .  — — — 5 2 —
VeuTe Henri Galland . 1 1 —
Edouard Schneider . . — — — ^ — — 2 —
J.-André Niffenegger . — * 8 2 —
Pierre Widmer . . . — — — — j — i 1 — —
Gustare Kiefer . . .  — !—j •» i -
François Brobst . . . — — — — ' — i 1 — —
J acques Cerf . . . . — — 1 — ^ -
Friti Gygi * 1 -i —
Edouard Galland fils . 1 2 —
Traugott Rollé . . . 1 — - —
Arnold Vidmer . . . — — 1 —- —
Elisabeth Kaufmann . ' 1 2 2
John Bornot . . . . — — — -4 2 —
Abram Grumbach . , — — 2 — 2 2
Marie Lini ger . . , — — — 5 — —Léonie Tri pel . . . . : — — — i 1 —
David Weil . . . . 1 — — 3 —
Charles Wegmiiller , — — — — ' —
Zélim Jacot-Hurni . . 3 12 —
Jacob Hitz. . . . . 1 1 — 4 1 —
Samuel Siegrist . . , — — — 1 — —Christian Stuck y . . — — — — — —
Pierre Grossen . . , — — — — — —André Fuhrimann . , — — — ~ ~ — — —TOIIL . . |— — 33 5 1 70" 87 25

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée, du 8 au 14 Mai i*8~ .

Charles Wegmùller . . — — — i— 2 "
André Fubrimann . . — — — "t —
A. Erny 
Henri Racine . . . .  g, — — Chrétien Sommer et lils <§* — — 
Ferdinand Loosli . .  5 — — — —
Edouard Schneider . . — — ^_

Total. . . - - -̂ - -  9 ¦¦ ï

Jeune homme.
Un jeuue homme désirant apprendre la

langue allemande trouverait à se placer
comme APPRENTI dans une 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'

Cave BeaujoH , rue Neuve 9
CHAUX-DE-FONDS

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

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vig fils, senl successeur , à Blamont
(Meurthe), France. 8678-26

NOUVEAU _ÇHARRON
M. Pierre iMDER, rCrff
noncer au public qu 'il vient de renrendre
l'atelier de M. MEYER , ' 3546-1
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.

Boulangerie.
On offre à louer , pour Saint-Georges

1888, la boulangerie située rue Léopold Ro-
bert 51. — S'adresser à M. Ulysse DuBois ,
même maison. 3523-2

T I N T  FUR M. Jacob LArPEE
liU LiLEi llH. marchand-tailleur , rue dœ
Puits 83 , se recommande à sa boaae
clientèle et au public en général. 4057-1
^^^^Mgwg^Mgw^^Mgaaa^MM^^^^MaaaiaigaaaMgi^BBaa»



Un bon démonteur dl"£™*jîlce dans un comptoir. — Adresser les offre s
sous les initiales E. M. 180, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4257-3

Un jeune homme ^ÏS^tS^
références , cherche de suite une place
comme ouvrier pâtissier-confiseur. —
S'adr. chez M. Baur , rue de la Serre 25.

4258-3

F ' ÏTn fAUCA Une assujettie finisseuse de
ïIIII MC USC. boîtes argent désire trou-
ver de suite une place. — S'adresser rue
de la Paix 57, au pignon. 4271-3

HU A  narcannA forte et w^ste se re -
Ullc |?ci SVUUc commande pour aller en
journée. — S'adresser rue de l'Industrie
n° 21. au 2"" étage à droite. 4273-3

ÎAi t i >nnl iAi >A Une femme forte et ro
JOlH IlilIll H", buste demande de l'oc-
cupation en journée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au rez-de-chaussée à droite.

4274-3

lin A lAtnmA demande des journées pour
Lu" IcllllllB laver et récurer , faire des
chambres ou des ménages. — S'adr. rue
de la Serre 16, au 3ms étage. 4190-2

^AT'V Snf A6 Plusieurs servantes dési-
Bt5I tailles, reut se placer de suite ;
bonnes cuisinières et pour tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
Schenk , rue des Envers 361 , Locle. 4199-2
CJ A_jj „j, 4 A Une fille cherche à se placer ,
OC'I Vaille, pour la fin Juin , clans un mé-
nage tranquille. On préfère un bon traite-
ment à un gage élevé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4110-1

N r i n i i K i l i À i ' ii On demande une place
SSUliUllcllcT B. dans un hôtel ou café ho-
norable , pour le 15 courant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3978-1

Fn A fiU A rï'un certain âge, recomman-
UIM3 llllc dable , sachant faire la cuisine ,
demande à se placer de suite.

S'adresser chez M. Numa Delachaux ,
aux Endroits , Eplatures. 4112-1

SnpviTlt" Une bonne servante , robuste
Cl Util II. et sérieuse , cherche à se pla-

cer de suite en ville ou à la campagne.
S'adr. rue de ia Balance 12 A. 4114-1

Ilnû Tumi û f i l lû  Dien recommandableune jeune nue cherche pour ie 20
mai ;:ne place pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4119-1

Un jenne homme iTlWâSS
ancres et cylindres , les réglages plats et
Bregeet , ainsi que les pièces comp li quées,
demande une place dans un comptoir. —
S'adresser chez M. J. Wiget - Jœrger ,
hôtel de la Gare. 4069-1

ïû r -uan tA On demande de suite une
ii"l Vaille, bonne servante , munie de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4241-3

îl inrAnt lA <-)a demande de suite une
aj ipi cllllc. apprentie tailleuse qui
;oit nourrie et logée chez ses parents. —
S'adresser à M"" Humbert , rue Léopold
Robert 55. 4250-3

^f lPVan fû  <-)n demande une jeune fille
CCI Vaille, forte , robuste et de bonne
conduite , pour aider au ménage.

S'adresser rue de la Balance 10 A , à la
pâtisserie. 4252-3

Tlï ï lû iiCû  On demande de suite unej  ilillcllftc. apprentie tailleuse.
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au

pignon , 4253-3

&iiT»PAïîti« *-*n demande de suite un
K [> |flCilll>>. apprenti graveur de lettres
et une apprentie polisseuse de cuvettes;
elle serait rétribuée de suite. — S'adresser
chez M. Gabus-Reymond , rue du Doubs ,
K» 31. 4254-3

DOl'enSe (le rOUeS. suite une ouvrière
doreuse de roues , connaissant a fond la
partie ou , à défaut , une assujettie. Bon
traitement si la personne convient.

S'adresser à Mme Besse , Billodes 239,
Locle , 4270-6
ïû/«j>ûf o On demande de suite un bon
kJCCÏClS. ouvrier faiseur de secrets pour
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4272-3

SUrvantA On demande une servante , rue
Ocl Vaille. Léopold Robert47 , plainp ied.

Inutile de se présenter sans bons certi-
ficats. 4275-3

TQ ÎH AI K'A On demande de suite une
IwlIHJUaC. assujettie tailleuse.

S'adresser rue du Parc 14, au deuxième
étage, à droite. 4188-2

Ânnrûn i iû  On demande de suite une
Ij UlCllllB. apprentie tailleuse.
S adresser à M"1 Nicolet , rue Léopold

Robert 57. 4200-2

Tailleurs de pierre. eMtMHi^lY
arohitectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H-24J6-J) 4116-5"

PA IÏ CC A I K A  On demande de suite une
rOllbacll o". bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser au bureau de pla-
cement B. K.EMPF , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 4192-2

lûiinû f i l jû  On demande une jeune
Jcllllc llllc. fille libérée des écoles pour
aider au ménage et garder des enfants. —
S'adresser rue Jaquet Droz 29 , au premier
étage. 4181-2

ÇkArvantp Pour un petit ménage de 3
uol V aille, 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 . 4189-2
ïû VVanf û On demande , dans un mè-
ij ci Vallll;. nage sans enfant , poureut.rer
de suite , une servante parlant le français.
Inutile de se présenter sans de bous certi-
ficats. 4202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1111 PlIlH' ù\ f ie banquiers , à ,a
111 Jl. I H I J  I I  li , Chaux-de- Fonds ,
demandent comme APPRENTI , un jeune
homme ayant reçu une bonne éducation.
S'adresser à leur bureau , rue Neuve 18.

4203-2

Commissionnaire. s„?,euïTunedgar-
çon ou une jeune filie comme commis-
sionnaire. — S'adr. rue de la Place d'armes
20, au rez-de-chaussée, à gauche. 4113-1

f' i'IVûiir ^n demande un bon ouvrier
Wl diVc 111. graveur de lettres sachant
disposer et orner. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Ch. Filleux , à Oranges
(Soleure). 4118-1

^Al'Vailtfl Pour un petit ménage, on de-
>5cl Vaille, 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. 4127-1

lûii na f i l lû  On demande une jeune
JCll llC llllc. tille forte et robuste pour
aider dans un ménage. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 26, au 4»e étage. 4129-1

fj r aVAlir Un graveur , bon finisseur , est
WlaVclll - demande de suite à l'atelier
Lévy, rne de la Chapelle 3. 4135-1

PÎTATAlire 
(->u demande de suite des

r iVOleUlîS pivoteurs et acheveurs pour
courtes fourchettes ; prix fr. 3»50 et fr. 4
ie carton , payement tous les samedis. On
donnerait de l'ouvrage à domicile.

S'adresser aux Eplatures N* 2, au troi-
sième étage , à droite. 4133-1

(VarAHl* On demande , pour entrer de
VlldVclII . suite, un bon ouvrier graveur
d'ornements , connaissant la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4134-1

Taî llû i i cp  On demande de suite uue
l tllllcuac. assujettie ou une appren-
tie tailleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au rez-de-chaussée. 4137-1

PA H CSII KA *")n demande une bonne
l UIloNcuaC. polisseuse de cuvette or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4138-1
j ?j l j A On demande de suite 1 jeune fille
Mlle,  propre , active et de toute confian-
ce , pour s'aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4070-1

PÎH A ^ n demande de suite une jeune
1 111c. fille forte et robuste , pour s'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser chez
M. Saisselin , rue du Parc 53. 4071-1

l̂
,mhAÎ!•ûllï• On demande de suite un

LUIUUllCIII . assujetti emboîteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4072-1

T'I ÎII AIIÏA *̂ n demande de suite une
1 u l l lt  USt • apprentie tailleuse , nourrie
et logée chez ses parents. 4077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAniATTrA P°ur St-Martin 1887 , un
1 ëlllcl 11 O logement de 3 pièces au 1"

étage , rue Fritz Courvoisier N° 47 A, pour
fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 4240-12

1 linartATM Ant A louer de suite > au
iiUUal ICllieill. centre du village et au
soleil , un appartement de deux pièces
avec dépendances. 4251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TahinAi ^ louer de suite un beau ca-
viiUlllcl. binet non meublé , au soleil.

S'adresser rne de la Charrière 22 A , au
premier étage, à droite. 4246-3

rhfllTlhrft ¦*• 'ouer > * une personne d'or-
VllalUUl 0. dre , une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adr.
rue du Parc 15, au 2m° étage, le matin ou
le soir après 7 heures. 4245-3

i ai .n<ifrAiiiAll t Alouer . pour St-Martin
iipUal lélllclll. 1887, dans un des plus
beaux quartiers du village , un bel appar-
tement composé de 3 pièces , un bout de
corridor fermé avec une fenêtre , toutes les
dépendances , cave et lessiverie. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4262-3

rii a nihrA A l°uer de suite une cham-
tililliiUIC. bre. — A la même adresse
on demande un apprenti pour les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4242-3
riha ïîlhl*A A l°Lier de suite une cham-
vllalliul ( « bre meublée ou non , indé-
pendante , au rez-de-chaussée.

S'adresser chez M. Emile Lœrtscher ,
rue des Terreaux 29. 4243-3

f ih înAT ^ louer un cabinet non meu-
vaWlliol. blé , au soleil. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 4 , au deuxième étage ,
à gauche. 4244-3

f hamhrA —¦ louer une belle grande
vllalllMl e. chambre meublée , indépen-
dante , ù une personne soigneuse et de mo-
ralité. — A la même adresse on demande
à acheter une cireuse. — S'adresser rue
de l'Hotel-de-Ville 8, au deuxième étage ,
à droite. 4255-3

^hamhrA -̂  '
ouer 

de surte 
une 

cham-
ijllalUUl c. bre meublée à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la Paix
n" 79, au rez de-chaussée à gauche. 4260-3

rhamhl'A *̂  louer, à une personne
vllalllUI C. d'ordre , une belle grande
chambre indépendante et non meublée.

S'adresser à M. Baillod , rue de la Ba-
lance 10 B. 4263-3

riiî.iiihi'p A loner ponr le ,ci J ""1
tiliaiIlillC. prochain , unebelle cham-
bre meublée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ; on
donnerait la pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4266-3

fli a illhrA A louer de suite , meublée
vllalllUI c- ou non , une belle chambre
indépendante. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au rez-de-chaussée. 4267-3

â i'Amûiii'û P 0111' 'e 11 Novembre 1887,
1 Clllolll C un logement de fr. 500, au

premier étage , rue de l'Industrie 7. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4053-5

A rATHAttl'A Pom' Saint-Martin 18S7 , un
1 ClUclll c logement de trois p ièces ,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire Jnles Sognel. 4060-5
Inn ij j nn  A louer de suite tous les jar-
JalUlUs. dins , situés au-dessus du Win-
kelried , soit en bloc ou partiellement.
' S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 4193-5

Innai ' tAlnAnt A l°uel' de suite un
ii j ,1 |Mi I t l b c l î t .  grand appartement au
premier étage , composé de trois chambres ,
cuisine et dé pendances , 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. 4194-5

I OUr MrJHtirtin mier étage , un beau
logement de 3 pièces , avec alcôve, corri-
dor fermé et balcon. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 4050-3

InnartAinAnf A louer de suite ou
rlj qiul iclllclll. courant juillet , un bel
appartement de 3 pièces et dépendances ,
bien situé au soleil. — S'adresser Temple
allemand 13. 4180-2

rhamhrA A louer de suite une cham-
vlIalUUl Ca bre indépendante , non meu-
blée , au soleil. — S'adr. chez M. S. Bogli ,
rue de l'Industrie 22 , au 1" étage. 4191-2

A I AH ûI' Pour Saint-Martin 1S87 un
lUUCI REZ-DE-CHAUSSÉE à l'usa-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3894-2

rhamhl'A On offre à partager une cham-
vIlulUMl 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. 4111-1

f hamhrA •A-l°uer de suite, à une per-
vll i l IHUlc sonne de moralité, un petit
cabinet meublé, indépendant.
S'adresser rue du Parc 76, maison Ottone ,

au deuxième étage, à gauche. 4125-1

rhamhrA A louer de suite , à un ou
vllalllUIC> deux messieurs , une belle
chambre meublée et indépendante.

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

rhamhrA  ̂remettre de suite une
vlldlUUl C. chambre bien meublée et
indépendante. — S'adresser rue Jaquet
Droz 27, au 2°" étage à gauche. 41^8-1

Â I AUAV Pom' Ie 1" Juin 1887, aux Plan-
Ivllol chettes , un beau logement , si-

tué au second étage , composé de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , avec deuxjardins ,
pour le prix de fr. 150. — S'adresser à M.
Georges Calame , aux Planchettes. 4062-1

A î"AïnAttf A un ,on»"so1 D'en éclairé
I clllclll c ayant été utilisé comme

atelier de charpentier. — S'adresser rue
de la Loge 5, au rez de chaussée. 4037-1

A l  Ail Al* A DombreiHon un beau
lUllcl logement de 6 pièces , au pre-

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

4061-1

rh'ifi i iti 'ft  ¦* lo,ier p°ur tout <le
tilluUi lllt.  suite une belle chambre
meublée, située rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4063-1

T nrrûi t iû iH -¦ louer de suite ou pour
LUgeiUëlll- Saint-Martin un beau loge-
ment de 4 pièces, corridor , avec dépen-
dances. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue du Parc 78. 4066-1

rhamhrA  ̂^ouel' P°ur le 23 mai une
vllalllUI v. chambre indépendante meu-
blée ou non.— S'adresser rue des Arts 35,
au rez-de-chaussée. 4067-1

SnnartAiiiAnt A louer ' Pour le u No_
H [>Uitl  l l l l i l l l l .  vembre 1887, un appar-
tement de 4 pièces , corridor et dépendan-
ces, situé au soleil. — S'adr. chez M. Alex.
Hess , rue de la Paix 13. 4076-1

Appartement. ÎSSS , au premier étage ,
un bel appartement de 4 pièces , corridor et
dépendances , situé au soleil. —- S'adresser
chez M. Alex. Hess , rue de la Paix 13.

4075-1

rai/A <")n demande à louer une cave
vaVc. située près de la rue du Versoix.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4259-3

IÏAS nAI 'Pft l l llAc tranquilles , n'ayant
UC» Jj rj ISUllllCS 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-Imier. 4167-2

Café restauraot. k£ *£!ï
15 juin un café-restaurant.

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 4064-1

IW< nûT 'CAnnûtt  tranquilles demandent
VVh UcT &U11110S à louer pour le 28 juin
un logement de 350 à 400 francs , si possi-
ble au centre et au soleil. — S'adresser
rue de la Balance 3, au 3"'" étage. 4068-1

^AIM'ÂiaîrA <-)n demande à acheter
k5ccl Clitll c. d'occasion , un secrétaire en
bon état. — S'adresser rue de l'Industrie
N » 9, au magasin. 3842-1

A VAnilrA ^eux belles collections de
VcUUl o timbres postes, à très bas

prix. — S'adresser chez M. J. Vonkamel,
rue Fritz Courvoisier 38 A. 4269-3

A VAIl fll'A ^e su
'
te un agencement de

iCllUl o magasin, presque neuf.
S'adresser aux initiales L. M., poste

restante. Chaux-de-Fonds. 4187-3

A ¥î> iwll'f- différents articles pour bou-
VcUUi C langer, tels que : moules à

vecs , feuilles à gâteaux , etc. — S'adresser
rue du Puits 3, au premier étage. 4136-1

PAI'II II D'maucne matin , le long de la rue
1 élu 11 Léopold Robert , un bracelet en
argent ciselé. — Le rapporter , contre
récompense , rue de la Demoiselle 7, au
premier étage. 4276-3

Monsieur et Madame A. de Castelberg,
leurs enfants, les familles Castelberg, Vin-
cenz , von Hess, à Dissentis, M"" Milton ,
à Londres , M. et Mm ° Laurent Gœtz , à
Genève , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur cher enfant , frère , petit-fils
et neveu ,

Robert-Emmanuel ,
enlevé à leur affection le 16 courant, à
l'âge de 5 ans , après une courte et pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jeudi 19 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert

^mF" *-e Présent avis tient lien de
lettres de faire part. 4261-2



Assemblée préparatoire
pour l'élection du Comité de la Paroisse
catholique ohrétienne mercredi 18 mai
1887, à 8 1/ t heures du soir , au Café Al-
bertone , rue Neuve 6.
4249-1 Lo Coinitf- d'initiative.

EGLISE NAJ IONALE
PÈTES

Jendi 19 mal /A SCENSION ), à 9 7i h. du
matin , Prédication.

IMmnncii e 22 mai, à 9 l/i h. du mati n ,
Réception des catéchumènes , Com-
munion.

Dimanche 29 mai (PENTECÔTE) , à 9 l/«
heures du matin , Prédication , Com-
munion. — A 2 11. après midi , Prédi-
cation.

N.-B. — Le Chœur mixte chantera les
dimanches 22 et 29 mai , au service
du matin. 4235-3

â 7snike I !ii@hltsi ,
près de l'Académie, une PROPRIéTé de
rapport ; maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages ,
petite vigne , verger et eau. Prix modi-
ques. Facilités de payement. 4238-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chésaux à vendre.
Ou offre à vendre un chésal pour une

ou plusieurs maisous dans un des plus
beaux quartiers du village , près du centre;
bonne exposition au soleil. Ou se charge-
rait de la construction à forfait. Prix
avantageux. Facilités de payement.

S'adresser poste restante , sous chiffres
IM F., 350. 4237-3

Syndicat MM les Ertoîtenrs
Section Chaux-de-Fonds

Le Comité porte à la connaissance de
la section et des intéressés , qu 'un local
sous le nom de CHAMBRE SYNDICAL» DES
EMBOITKURS , situé rne Fritz Courvoi-
sier 4, à l'effet de bureau de rensei gne-
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.
4184-5 LE C O M I T E

Séj our de campagne
et Bain* du lac*.

M"'a Dr Schneider, â Cerlier , lac de
Bienne , reçoit de nouveau des pension-
naires pendant l'été. Charmante situation.
Chambres confortables. Table soignée. —
Prix modérés. — Excellentes références.

Bateaux à vapeur Neuveville-Cer-
lier. (H 98-N) 4056-2

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
BOBBAIî X : 7 '/« heures , f  §ïî{|f§{|f 20 Mai iiif R IDEAU : 8 heures.

CONCERT - SPECTACLE
donné par

M« TARQUIKI-B'OR
avec le concours de

M. LACROIX , M. Charles HENRY ,
1" basse chantante au Grand Théâtre de 1" ténor ié ger au Grand Théâtre de

Lille. Genève , et
M. OA.PPA.L, p ianiste-accompagnateur au Grand Théâtre k kmn

JUUVl/ 

SS3 PRIX DiiS PLACES =
Balcons , :5 fr. — Premières , 3 fr. 50. — Fauteuils d'orchestre , 3 fr — Parterre et

Secondes , i fr. 25. — Troisièmes , 75 cent.
La location est ouverte dès aujourd'hui : pour les numéros pairs , chez M. L. BECK ;

impairs et autres places , chez M. SAGNE , au Casino. — On pourra aussi se procurer
des cartes le soir du concert à la porte du Théâtre. 4248-H

Pour détails, voir les programmes.

Si vous voulez acheter une

qui ne soit pas suj ette à des rhabillages , exigez
un fond en cuivre rouge d' une seule pièce (sans
j ointures). 4M7 -,

An niapsin ARTICLES DE MEME à prix rélnits ,
1, rue du Puits 1.

chez J. THURNHEEH.

CONFISERI E & PATISSERIE
rue du Parc "72.

J' ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle
et au public en général que je fais chaque
jour sur commande ma sp écialité de
GATEAUX pour soirées, noces, ban-
quets , etc. Petits nougats , à 1 fr. 00, pour
restaurateurs et hôtels. Chaque dimanche.
vol-nu-vrnt depuis 1 fr. et garnitures ,
soit en sauce blanche ou aux tomates.
Toujours bien assorti de petite* pièce».
Pâtisserie de premier choix.

Se recommande ,
4098-2 Eugène GUYOT, oonfiaeur.
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La Médaille électro-plvaiiipe
du spécialiste électricien J. Moran» . bre-
veté en France et en Italie , marque de
fabri que déposée en Suisse , très efficace
contre les douleurs rhumatismales , les
affections nerveuses , etc., se vend , pour
la Chaux-de-Fonds, chez M. Aloï* Jacot ,
rue du Grenier 26, au prix de 5 fr.

Envoi contre remboursement. 4078 5

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

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

Le tenancier ,
4165-2 Boullianne-Brandt.

Fssdast l'été et iniqn'i
nonrel a?Î3, U dépôt l§ 1,
Ntma ilfâfd est eh@s M.
Jacob Stotse? , b@ikig@f ,
fie de la lonchede. 4i68-s

Bougies : LE C Y G N E

VENTE D'IMMOBILIER
Il sera vendu, par er.chères publi ques ,

sous le couvert municipal , dès 10 heures
du matin , le mercredi ;5 mai 1887, tout le
mobilier dépendant d s masses en faillite
KAISER FRÈRES , et comprenant princi-
palement : un ameublement complet
de salle à manger, en bois vieux
ohène, 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. 4178-4

.A.. X-OTTEK
On offre à louer , pour ie 11 novembre

1887, un 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- 3

Rhabillera?
Le soussigné se recommande pour tout

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

G. WALZER,
4195-2 Rue de la Demoiselle 14.

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

Les Pompiers
faisant partie des

Compagnies n°- 8 et 9
sont avisés que leurs pompes sont trans-
férées pour quel ques jours au nouveau
hangar rne du Collège 24 (à colé de la
Buanderie publique). Ce transfert est
occasionné par les travaux de ia canalisa-
tion des eaux dans la rue de l'Arsenal.
4185-2 Les Capitaines

SOCIÉTÉ M PATINAGE
et des Bains publics.

Eu exécution de l'art. 22 des statuts, ie
Comité d'administration convoque MM.
les actionnaires en

Assemblée générale annuelle
le vendredi 20 mai 1887, à S heures du
soir , à l'Hôtel-de Ville. 3673-1

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport général sur l'exercice 18-86-1887.
2. Rapport de MM. les vérificateurs des

comptes.
3. Ratification d'une convention avec la

Munici palité.
4. Renouvellement du Comité.
5. Nomination de la Commission de véri-

fication des comptes.
6. Divers.

MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres.

A U  N O M  DU C O M I T E :
Le président , Le secrétaire ,

MATHIAS BAUR. CAMILLE GIN 'DRAT.

Repasseuse ea liage.
M11" Mina DRETER se recommande

pour les travaux concernant sa profession .,
soit à la maison , soit en journées. 3780-1

Rue du Collège 15, au 2«" étage.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , l'hoiri*

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

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

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

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

Le Juge de paix .
3802-1 ULYSSE DUBOIS.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le

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

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

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Le Jug e de paix ,
3795-1 ULYSSE DUBOIS.

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

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

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

Le Juge de paix ,
4102-1 Ulysse DUBOIS.

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

depuis fr. 3 le paquet de 450 grammes.
- Seul dépôt pour La Ghaux-de-Fouds. -

2465-2

M. BOBBIA , entrepreneur ,
tf , place du Marché 6.

Vente de FLANELLES en grès , celles
reconnues les plus solides jusqu 'à ce jour:
planelles de Belgique et en ciment ;
Chaux, Sable et Ciment. — Gros et
Détail. — Frix modiques. 4236-3

FABRICATI ON DE FRAISES
en tous genres et toutes formes.

GUILLOD & S C H U M A C H E R
d Chez-le-Bart. 386747

OUVRAGE GARANTI nar FACTFRE

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

Pension.
Plusieurs bons pensionnaires peuvent

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

A la même adresse , un cabinet meu-
blé est à louer. 3800-2,

C A u  
magasin de

OMESTIBLES
E. SCHWEIZER

5. RUE NEUVE . 5
Reçu :  4198-2

ORANGES D 'ESPAGNE
Ffomages GhorrotiM.

Chaud-Lait
Tous les jours à 6 heures , matin et soir ,

cnaud-lait de chèvre. — S'adresser rue
de la Loge ô. au rez-de-chaussée. 4219-3

Changement de domicile.
Le magasin d'Ontils et Fournitures

d'Horloge» ie de 3962-2

Me 1D0ÏÏABD S0IIII1II
est transféré dès ce jour

RUE FRITZ COURVOISIER 5.


