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

Suite de la séance du lundi 46 mai.
Viennent les rapports, les snaves rapports !
Le premier eu ligne, c'est celui de la Commis-

sion des comptes, présenté par M. G. Courvoisier
et écouté, ma foi ! avec une attention surpre -
nante. Il se termine par les deux résolutions qui
suivent adoptées par la Commission unanime :
Les comptes et la gestion du Conseil d'Etat pen-
dan t l'exercice 1886, sont approuvés. Décharge
lui en est donnée.

La Commission formule huit postulats dont je
ne puis , en vérité, vous faire grâce ; les voici :
Le Conseil d'Etat est invité :

I. A indiquer à l'avenir par une note spéciale, portée
au pied du bilan , l'état détaillé des comptes pour «tra-
vaux en cours d'exécution et comptes d'attente » qui ne
constituent pas un actif , et qui , dès lors, doivent être
déduits du chiffre de la fortune de l'Etat pour que ce
chiffre corresponde à la situation réelle.

II. A faire procéder à un nouvel inventaire estimatif
du matériel de l'arsenal , en réduisant les prix d'unités
et à faire les démarches nécessaires pour liquider , si
possible , au mieux des intérêts du canton , les objets
désignés comme «( copropriétés» de la Confédération.

III. (Sera modifié).
IV. A boucler au plus tôt le compte de construction

de l'Académie et à faire au Grand Conseil des propos!
tions pour couvrir la différence excédant la somme de
fr. 600,000 prêtée par la Caisse d'Epargne.

V. A réaliser aux meilleures conditions possibles, le
domaine des prés Rolliers , ainsi que les prés-marais
dont l'Etat est devenu propriétaire par suite d'abandon
des particuliers et à liquider , dans les mêmes condi-
tions la question des prés moiteresses d'Epagnier.

VI. A réorganiser le contrôle de l'exploitation de l'as-
phalte de manière que ce contrôle se fasse sérieuse-
ment à l'avenir.

VII. A prendre les mesures nécessaires pour que
les comptes des préfectures soient bouclés et remis au
Conseil d'Etat , le 31 décembre de chaque année , comme
cela a lieu dans les autres services.

VIII A soumettre au Grand Conseil un projet de dé-
cret mettant en harmonie les articles 93, 94 et 96 du
code pénal avec les dispositions de l'article 6 modifié
du décret de fondation de la maison de travail et de
correction.

Le Conseil d'Etat donnera demain les réponses
aux postulats ci-dessus , qui seront discutés , cri-
tiqués , remaniés , rejetés ou approuvés , mais
qu 'il est nécessaire d'avoir sous les yeux pour
avoir une idée de cette session.

Vous énumérerai-je encore la kirielle de rap-
ports qui suivi ; vous dirai-j e que la Commission
des comptes proposa l'adoption : 1. d'un crédil
extraordinaire de fr. 1000 pour l'achat de 100
exemplaire s de l'ouvrage de M. Aimé Humberl
sur Alexis-Marie Piaget ; 2. de diverses deman-
nes de crédits ascendant à fr. 22,537*55 pour ré-
parations majeures ; 3. d'un crédit extraordi-
naire de fr. 1710 destiné à acquitter le solde d'un
tableau représentant le Wetterhom , tableau dû à
M. A. -H. Berthoud ; 4. d'un crédit pour couvrir
les frais des obsèques du Dr Roulet. Ajouterai-je
que M. Cornaz présente un rapport sur un bud get
rectificatif du Département de justice , pour le
second semestre de cette année ; que M. Numa
Grether en lit un sur une demande de la Compa-
gnie Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds , tendant à
obtenir une prolongation de délai de deux mois,
soit jusqu 'au 31 juillet ; que M. Comtesse avança
celui sur une demande de la municipalité de
Fresens d'imposer les successions collatérales ;
que M. Clerc modula agréablement celui sur une
subvention cantonale annuelle de fr. 3000, faite
en faveur d une école de gravure à la Chaux-de-
Fonds , école dont le budget est devisé à 12,000
francs par an ; que M. Comtesse revient à la
charge avec un rapport sur la ratification de la
vente, pour fr. 7000, d'un immeuble au pont de
Thielle... Non , je préfère arriver d'arrache-
pied — en vous priant d'excuser ce stratagème
de rhéteur — au rapport du Conseil d'Etat sur
une demande de subvention de la municipalité
de Neuchâtel , rapport qui conclut à une alloca-
tion de fr. 70,000 en faveur de cette municipa-
lité... Il paraît que... Mais je m'aperçois que la
place et le temps me manquent pour vous déve-
lopper ce sujet , dont je fera i l'objet d'une pro -
chaine causerie , et sans vous parler du rapport
sur la construction d'un bâtiment annexe à l'Ob-
servatoire cantonal , construction devisée à 18,400
francs , mais qui n'exi gerait pour le moment
qu 'un crédit de fr. 10,000 , à ce que dit le Con-
seil d'Elat par l'organe de M. Clerc , sans vous
toucher un traître mot des onze demandes de na-
turalisation renvoyées à la Commission qui voue
sa sollicitude à ces susdites naturalisations , je
vous annonce que la séance a été levée à 6 heu-
res.

Ouf!... Je vous aurais donné une idée tout à
fait fausse des séances du Grand Conseil , si vous
allez vous imaginer que les membres qui le com-
posent , ont tous assisté à cette avalanche de rap-
ports. Dès 4 heures, on les voyait s'esquiver l'un
après l'autre ; chaque nouveau rapport en éloi-

gnait un , de sorte que de 5 à 6 une trentaine de
membres étaient encore présents.

Vous n 'ignorez pas que l'ordre du jour de cette
session ne porte pas moins de 73 tractanda , à li-
quider en trois jours. N'importe si le Grand
Conseil y va du train d'aujourd'hui , je ne déses-
père pas de lui en voir consommer pas mal de
ces questions. Le tout est de savoir si , après avoir
été si pen triturées, ces questions seront bien di-
gérées... L'expérience et le bon sens nous per-
mettent d'en douter quelque peu.

Neuchâtel , le 18 mai 1887.
Séance du mardi 17 mai.

Or pendant qu'on procédait à la nomination
des membres des différentes commissions : com-
mission législative , commission des pétitions ,
commission des naturalisations , et que la ques-
ture faisait le dépouillement de ces votes et que
la majorité de MM. les membres du Grand Con-
seil tournaient leurs pouces, une discussion s'en-
gagea entre M. Jeanrenaud et M. Gillard. De quoi
parlait-on , je vous prie ? On parlait génisses,
taureaux , chevaux , mulets , ânes, morve et mor-
veux , gale et galeux... tout cela au sujet de deux
modifications à apporter à la loi sur l'améliora-
tion de la race bovine.

Tout d'abord , croyez-vous à la spontanéité de
la morve ? To be or not lobe. That is the question,
disent les Anglais . Si vous croyez à cette sponta-
néité , ce qui est vieux jeu , entre nous , alors vous
croyez également que les propriétaires de che-
vaux , atteints de morve , ont manqué de soin à
l'égard de la plus noble conquête que l'homme
ait jamais faite... et vous ne leur accorderez pas,
à ces propriétaires , une indemnité quand vous
les forcerez à abattre leurs bêtes. Mais vous ne
croyez pas à la spontanéité de la morve ; avec M.
Gillard , vous savez que c'est une maladie conta-
gieuse ; qu'il y a des nids de morve, en Alsace,
dans le Val-de-Travers, parait-il , depuis le pas-
sage de l'armée de Bourbaki. Vous n'ignorez pas
que le propriétaire d' un cheval morveux l'utili-
sera jusqu 'à son dernier souffle , qu'il cachera la
maladie de son cheval et que celui-ci fera d€
nombreuses victimes. Que si, par contre, le pro-
priétaire est indemnisé , il aura tout intérêt à dé-
clarer que son cheval est atteint de la morve.
Que du reste les propriétaires de chevaux contri-
buent à alimenter le fonds des épizooties, dont
les propriétaires de bêtes à cornes profitent seuls,
et que ce serait une injustice de ne pas les in-
demniser eux aussi.

Indemnisons donc les propriétaires de chevaux
atteints de la morve ou du farcin , — c'est leur
manière, à ces animaux , d'être galeux ! — Et les
mulets? Et ces pelés et ces galeux d'ânes ? Croyez-
vous qu'ils ne sont pas sujets à la morve ? S'ils
viennent à succomber, leurs propriétaires ne se-
raient pas indemnisés ! Là aussi il y a une lacune,
s'écrie M. Gillard , et le Grand Conseil lui donne
raison. Désormais on accordera au maximum
fr. 1000 pour un cheval , fr. 500 pour un mulet ,
fr. 100 pour un âne, atteint de morve ou du far-
cin , et que l'autorité fera abattre. C'est juste ,
3'est équitable , soit ! Il n'en est pas moins vrai
que voilà des morveux qui nous coûteront cher.

Entre temps, le Grand Conseil avait accordé à

Grand Conseil .

_h-reau- : 2, Rue du Marché, 2.
fi ttra rendu compte de ttml tuvraqi «tout

ttrt airetti un exemp laire i la Rédaction.

IBO-REIE-TS - AHS0HCES
ï_p. OOURVOISI-R , rue du Marché, 2

La Chaai-e.-F.ndj
«I ro« du Collè ge , 109, Locle.

_fflTM il. |j P»i5o<-.i888| GAJJE DE LA CHAUX-DE-FONDS | D_ IS o_t. issc [| Départ pour I
Loal. . . . 6

™— 6 40 9 21 *0S 8 30 — - 07 8-7  lû'« Locle . . . ;4
m
- l 'sO 9*69 «"éo 1 20 8* 40 8*07 9*— 10 41

-ortaaa . . — — 9 21 — 18 201 — 16 07 — 10 44 Morteau . . 4 — — 9 5 9  — — 3 4 0 8 0 7— —
Baungon . — — 9 21 — 3 20, — — — 10 44 Beaançjon . 4 — —  9 59 _ _ 3 4 0 — — —
Kaaohatal . — — 9 51 1 18 — 6 67 — — 10 84 «teuchâtel . 5  4 7 —  929 — 2 12 — 8 15 — —
G._J T. .. — — — 113 — 5 5 7 —  — 10 34 (Jeuère . . 5 4 7 — 9 29 — 2 12 — — — —
Bi.no.. . . — 8 42 11 47 2 12 — 5 27 — ») 10 18 Bienne. . . 5 1 0  7 —  10— *) — 8 2 8 8 4 6 — —
Bara. . . .  — — 11 47 2 12 — 6 27 — - 10 18 Berne . . . 5  10 7 —  10— — — 8 28 — — —
BU. - — 11 47 - — 5 27 — - 1 0  18 Bâle 5 10 7 — 10 — — — 3 28 — — —
«1 D_4tna_a W Que : -«part da Sopaeboi 6.0i 1. arma» 8.— . *) Diman—«et tété» : Départ ponr Sonoaboi midi, imyi m Ij8 ». !

PRIX D'ABONHE -EIU : franco p' la Suisst
1 an, fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

S mois, fr. 3.
Pour l'Etranger 1. port u lai .

PRIX DES ANNONGBS
10 cent, la ligne ou ton eivace;prix minimum

d'une anncmtx, 75 centimes.

La Ghaux-de-Fonds
Paroisse catholique chrétienne. —

Assemblée préparato ire pour l'élection du Co-
mité, mercredi 18, à 8 '/» h. du soir, au Café
Albertone.

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

Société sténographique. — Cours de
sténographie, mercredi 18, à8 l/, h. du soir, au
Collège primaire.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
18., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

«rond théâtre central. — Représenta-
tions , jeudi 19, Place de la Gare.

Brasserie Robert. — Concert d'adieux
donné par les familles Pertusio et Vitetta,
mercredi 18, dès 8 h. du soir. — Jeudi 19,
concerts donnés par la troupe Ormidas.

Théâtre. — Grand concert-spectacle donné
par Mme Tarquini-D'Or , M. Lacroix , M. Ch.
Henry et M. Carrai , vendredi 20 , à 8 h. du
soir. — (Voir programmes.)

Société du patinage et des bains pu-
blies. — Assemblée générale anncelle des
actionnaires , vendredi 20 , à 8 h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville.
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la Municipalité de la Chaux-de-Fonds la cession
gratuite d'une parcelle de terrain vague , appar-
tenant à l'Etat , parcelle située au sud de l'éta-
blissement des postes. Cette demande était justi-
fiée par un projet de transformation de l'avenue
Léopold-Robert , et a été votée , sous forme de dé-
cret , à l'unanimité.

Un petit intermède ! C'est M. Jeanneret qui en
est la cause involontaire , en demandant qu 'il soit
procédé à la nomination réglementaire de la com-
mission du budget. Dans la réunion préalable
des députés radicaux , il avait été décidé , paraît-
il , que cette nomination , qui n 'a rien d' urgent ,
serait renvoyée à une prochaine session. Aussi ,
à la demande de M. Jeanneret , M. le président
Dubois répond-il qu'ensuite d'une décision , cette
nomination serait renvoyée. M. le député de l'op-
position ayant demandé de qui émanait cette dé-
cision . .. De l'assemblée préparatoire , a répondu
très innocemment M. le président...  D'où rires ,
bruit de voix , tumulte : il arrive à tout le monde
d'oublier , n'est-ce pas ?

C'est ce qu 'a fait ressortir , un peu plus tard ,
M. H. Morel , lorsque la question a été remise
sur le tapis et que M. Jeanneret a fait une allu-
sion à cette décision. M. H. Morel a déclaré en
quelques mots , que revenir sur ce fait est un en-
fantillage ; à quoi M. Jeanneret a répondu qu 'il
avait parlé sérieusement et qu 'il n 'admettait pas
qu'on qualifiât ses paroles de cette façon.

Vous allez trouver aussi que c'est un enfantil-
lage que de relater ce petit incident. Quant à
moi je ne trouve pas . . .  Ces petites miettes de la
politique ne sont pas à dédaigner et ont autre-
ment de saveur que tel ou tel discours dont la
presse s'empare. Je n 'oublie pas , du reste , que
j'ai entrepris de vous dépeindre le Grand Con-
seil, tel qu 'il est , et que ce petit fait — tout ano-
din qu 'il puisse paraître — jette un jour tout
particulier sur certaines votations.

Mais je reviens à ces dernières. M. Jean Ber-
thoud est nommé président du tribunal criminel ,
par 35 suffrages ; M. Aug. Jaquet , suppléant du
président du tribunal de la Chaux-de-Fonds , par
41 voix. Sauf erreur , la nomination d' un sup-
pléant était attendue depuis longtemps dans vo-
tre localité.

Ce n'est pas peu de chose, paraît-il , que d'être
membre de la cour de cassation pénale. La no-
mination d' un de ses membres a nécessité cinq
tours de scrutin. MM. les députés ont inscrit
tour à tour leur vote sur des cartes rouges , ver-
tes , jaunes , roses, bleues ; pour un peu toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel y passaient. Trois con-
currents étaient en présence : MM. F. de Perre-
gaux , Chs. -Aug. Montandon et Bélisaire Hugue-
nin. Ce dernier a été peu à peu délaissé ; de 14
voix qu 'il avait obtenues au 1er tour , il était

tombé a 3 au 3e ; au 4e, il émergeait avec 2 ; au
5e il faisait le plongeon définitiret suprême. MM.
de Perregaux et Montandon , eux , flottaient sur
l'eau , grâce aux nombreuses voix qui les soute-
naient. Imaginez que ces voix sont des bouchons ,
à chaque tour de scrutin , les petits ronds de
liège disparaissaient et le candidat s'enfonçait ,
pour réapparaître au nouveau tour avec un ap-
point plus considérable de bouchons. Après avoir
plongé et été submergé quatre foisM. dePerregaux
est revenu définitivement fur  l'eau. . .  Il a été
élu par 37 voix contre 34 données à M. Montan-
don.

Il est midi et l'on passe, sans suspensien de
séance, à la discussion de la commission des
comptes. Quelques explications à certaines obser-
vations de la commission sont présentées par
MM. Coiiitesse et Soguel. D' une phrase insérée
dans le rapport de cette dernière , on pourrait
croire que le Conseil d'Etat , pour compenser la
moins-value de la maison où est installée la pré-
fecture de Neuchâtel , a fait des coupes extraor-
dinaires dans les forêts des Brenets. Cela n'est
pas ; ces coupes ont été nécessitées par une abon-
dance de nei ge qui a causé des dégâts , brisé des
branches , etc. On pourrait croire également que
l'Etal estime les immeubles d'après la somme
pour laquelle ils sont assurés ; l'Etat n 'admet pas
que ce soit là , dans tous les cas, leur valeur vé-
nale. M. Soguel a vu une allusion aux paroles
qu 'il a prononcées , lors de la discussion de la
transformation de l'école d'agriculture de Cernier
en école cantonale , dans une phrase du rapport
qui dit qu 'on ne peut comparer la maison de cor-
rection du Devens avec d'autres établissements
agricoles pourvus de dotations. L orateur tient a
déclarer qu 'il n'a pas voulu criti quer la façon
dont le Devens était dirigé , qu 'il sait fort bien ,
au contraire , que cet établissement est conduit
d' une manière fort habile , mais qu 'il est placé
dans des circonstances très défavorables.

Puis on aborde la discussion des postulats.
(A suivre.)

Tir fédéral de 1887. — Nous recevons de
Genève, la communication officielle , que voici :

« La Commission du tir a le plaisir d'informer
Messieurs les tireurs que, vu l' abondance des
gros prix d'honneur offerts au Tir fédéral , elle a
considérablement augmenté l'échelle des prix
annoncée dans le « Plan de poche », envoyé aux
tireurs et qui prévoyait à chacune des bonnes ci-
bles un premier prix de 500 francs. Ce premier
prix a été porté à la Cible Patrie à 1,600 fr. —
Arve , 1,200. — Rhône , 1,000. — Progrès , 1,000.
— Militaire , 500. — Genève séries, 700. — Ge-

nève broches , 1,000. — Sections , 1,600 (Drapeau
offert par les Dames de Genève) .

Voici l'échelle des 20 premiers prix aux 4 bon-
nes cibles :

Patrie : 1er prix , fr. 1,600. — 2e, fr. 1,550. —
3e, fr. 1,500. — 4», fr. 1,400. — 5 e, fr. 1,000. —
6e, fr. 800. — 7», fr. 650. — 8e, 9», 10e, 11e, 12"
et 13e, fr. 600 chacun. —14 e, fr. 525. —15 e, 16e,
17e , 18e, 19e et 20e, fr. 500 chacun. — Total ,
fr. 15,625.

Arve : 1er prix , fr. 1,200. — 2e, fr. 800. —
3e, fr. 700. — 4e, fr. 600. — 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et
10e, fr. 500 chacun. — 11e et 12e, fr. 450. — 13e
et 14e, fr. 400. — 15e, 16e, 17e et 18e, fr. 350. —
19e et 20 e, fr. 300. — Total , fr. 10,000.

Rhône : 1er prix , fr. 1 ,000. — 2e et 3e, fr. 800.
— 4e, fr .  600. — 5e, 6e, 7e, 8e, 9", 10e, 11e et12 c,
fr.  500. — 13e, 14e et 15e, fr. 400. — 16e et 17e,
fr. 350. — 18e, 19 e et 20e, fr. 300. — Total ,
fr. 10 ,000.

Progrès : 1er prix , 1,000. — 2e, fr. 700. — 3e
et 4e, fr. 500. — oe fr. 400. — 6e, 7e el 8e, fr. 350.
— 9e, 10 e, 11e, 12e, 13e, 14 e et 15e, fr. 300. —
16e, 17e, 18e, 19e et 20 e, fr. 250. — Total , 7,500
francs.

Suivront encore : 1380 prix à former à la cible
Patrie, 880 à la cible Arve , 880 à la cible Rhône
et 780 à la cible Progrès.

Les prix en formation , non encore officielle-
ment annoncés à la Commission des prix, obli-
geront probablement la Commission du tir à aug-
menter cette échelle.»

Chronique Suisse.

Franee. — Le paquebot anglais Rohilla ,
est arrivé , lundi , à Marseille venant des Indes et
ayant à bord le maharajan Holkar d'Indore et le
prince Raho de Cutch , accompagné de son frère.
Ces personnages sont arrivés hier matin à Paris;
ils se rendent à Londres , à l'occasion du jubilé de
la reine , et lui apportent un cadeau de pierres
précieuses évalué à un million.

Allemagne. — L'émi gration allemande a
augmenté encore durant les trois derniers mois.
En voici les chiffres exacts :

Pendant le 1er trimestre de cette année, on a
compté 19 ,020 émigrants , tandis qu'en 1886, il y
en avait eu seulement 12,838, et en 1885,
17 ,924.

Pour le seul mois de mars de 1 887, il y a eu
11 ,671 émi grés contre 7,946 en 1886, et10 ,900
en 1885.

Ce sont les provinces de l'Est qui fournissent
le plus d'émigrants. Pour le dernier trimestre,
la Prusse en a fourni à elle seule 12,540, la Ba-
vière 2,838, le Wurtemberg 886, le duché de
Bade 628 et la Saxe 412.

Nouvelles étrangères.
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

Julie , croyant lui rendre service et racheter en même
temps ce que M. de Luranne appelait une légèreté cou-
pable, l'avait cruellement blessée.

Quoi? on s'était permis déjouer avec son cœur com-
me avec un hochet ! On avait fait de ses pensées , de ses
confidences , de ses sentiments , d'elle tout entière , des
amusements de pensionnaires ! Elle trouvait cela
épouvantable , monstrueux. Il y avait de quoi prendre
la vie en dégoût , le monde en borreur.

Elle pleura et fit d' amères réflexions.
Cependant , pressée par M. de Bierle qui , se sentant

vieillir , tenait absolument à la marier , n'ayant près
d'elle personne sur qui elle pût s'appuyer , gênée et sans
joie dans cette maison qu'elle avai t enrichie, ayant
dans l'âme la douleur profonde de sa première illusion
détruite , elle consentit à épouser le comte Adolphe de
Bussières.

Le comte élait grand , bien fait , distingué , agréable de
figure , et possédait , nous l'avons dit , d'excellentes qua-
lités. Son plus grand défaut était d'être un peu trop sé-
rieux pour son âge.

Rep reduetion «nt«rdil< au- jeurnau- n'ayant pu traitt a»«« il
Sotiïti dit Gens ie Lettres.

Valentine éprouvait pour lui de la sympathie et elle
s'était dit :

— Je l'aimerai.
Cela devait venir avec l' oubli du passé et à mesure

que le souvenir de Lucien se serait effacé de son cœur .La plaie étai t encore vive , il fallait attendre la guénson.
Si un second amour est généralement plus durable que
le premier , il met aussi plus de temps à naître et à s'é-
panouir.

Malheureusement , le comte ne comprit point le doux
devoir qu 'il avait à remplir , il ne sut rien faire pour ai-
der à la guénson. Il s'aperçut cependant que le cœur de
la jeune femme ne lui appartenait point ; ce fut pour lui
un immense chagrin; mais , au lieu de mettre tout en
œuvre pour le conquérir à force de prévenances , de sol-
licitude et de tendresse , il eut peur , niaisement , du fan-
tôme du passé. Il devint morose , soupçonneux , ombra-
geux , jaloux.

N' osant point aborder franchement , hardiment la si-
tuation , il se renferma en lui-même , et, manquant de
confiance , il se laissa aiguillonner par les diables noirs.
Le sourire disparut totalement de ses lèvres , il devint
plus sérieux encore , presque sévère, el son caractère
s'aigrit. Un mot , un mouvement , un regard de la com-
tesse , il l'interprétait et le commandait à sa manière. Il
la soumit à une surveillance offensante pour sa dignité;
ses moindres actions furent contrôlées; c'est à peine s'il
lui laissa la liberté de penser. Sans le vouloir , sans le
savoir , sans doute , il devint un tyran conjugal. Enfin ,
il s'arrangea si bien , ou plutôt si mal que, au lieu d'at-
tirer sa femme a lui , il l'éloigna , la repoussa.

Onze mois après le mariage, la comtesse mit au monde
un fils.

Cet heureux événement transporta le comte au sep-
tième ciel. On put croire un instant que ses diables
noirs s'étaient envolés à tire-d' ailes. Il se fit en lui , en
effet , un changement considérable; mais la comtesse
n'eut pas lieu de s'en féliciter. Il ne fit plus attention à
elle.

Pris d' un amour paternel étrange , étonnant , pour ne
pas dire invraisemblable , il n'eut plus qu'une pensée,
son fils. Ses attentions , ses soins , ses paroles, ses re-
gards étaient uniquement pour son fils; il ne voyait

plus que lui , ne connaissait plus que lui. En dehors de
son fils , il n'y avait rien , son fils était tout; il en fit son
dieu , il se fit son esclave.

Pour se consoler , sans doute , de ses chagrins imagi-
naires , il passait les jours et souvent les nuits en con-
templation devant le berceau de l'enfant.

Certes , on a vu des pères chéri r leur fils et se mon-
trer souvent d' une faiblesse regrettable pour eux , mais
jamais , peut-être , on n'avait eu l'exemple d'une ten-
dresse aussi excessive que celle de M. de Bussières. Or-
dinairement on laisse le fils à sa mère au moins j usqu'à
l'âge de cinq ou six ans; le comte s'empara du sien
dès le premier jour de sa naissance et ne le quitta
plus. Cette passion inouïe du père pour l'enfant sau-
tait aux yeux et était pour tout le monde un sujet d'é-
tonnement.

Les intimes du comte disaient en souriant , en parlant
de son affection pour son fils :

— Dans son bonheur il y a un regret , c'est de ne pou-
voir remplir auprès de son enfant tous les devoirs de la
maternité.

Valentine avait témoigné le désir de nourr ir elle mê-
me son fils : le comte prétendit qu'elle était trop déli-
cate et prit une nourrice La mère se trouva ainsi sé-
parée de son enfant , qu'elle ne voyait presque jamais.
C'était comme une grâce que lui accordait son mari
lorsqu 'il permettait à la nourrice de lui amener son
fils.

Il semblait que le comte voulût être seul à l' aimer.
De fait , il était jaloux des caresses que la mère lui pro-
diguait parfois. Si elle le prenait dans ses bras:

— Prenez garde, s'écnait-il , vous allez le blesser !
Et il le lui enlevait pour le rendre à la nourrice .
Elle finit par ne plus oser l' embrasser.
Elle avait espérer trouver un refuge dans l'amour ma-

ternel; elle fut obligée de renfermer celui-ci comme
l'autre dans son cœur et de se faire une vie à part , con-
trainte , sans expansion , qui l'eût conduite à une apa-
thie phisique et morale complète , si elle n'eût pas eu
pour la secouer le tourment de ses secrètes pensées.

Nous ne dirons pas les amertumes dont son âme était
abreuvée.

U Mfen.;

LA

FILLE MAUDITE
PÀB



Russie. — D'après une dépêche privée de
Saint-Pétersbourg, les cinq principaux coupabl es
dans le complot contre la vie du tsar , découvert
le 15 mars dernier , ont été exécuté? lundi der-
nier.

ARGOVIE. — Divers journaux de la Suisse al-
lemande racontent qu 'une association de charpen-
tiers de l'Allemagne du Nord , travaillant à Bâle ,
se rendit en excursion du printemps à Rheinfel-
den , quinze hommes en cylindre avec bannière.
Il y avait à Rheinfelden une société de tir et un
corps de musique ; tous s'étaient donné rendez -
vous dans uu établissement de l'endroit. Vers 4
heures , les Allemands arrivèrent en chantant , et ,
à ce qu 'il paraît , leurs chants n'avaient rien d'ai-
mable pour les gens de l'endroit. Dans la brasse-
rie , l'attitude des Allemands fut telle qu 'une ba-
garre éclata ; ce fut à coups de tri que et de gour-
din qu'on maltraita les tapageurs qui disparurent ,
le banneret le premier avec le drapeau.

Nouvelles des Gantons-

+\ Essai des pompes à incendie. — Nous rece-
vons la communication suivante :

« Municipalité de ia Chaux-de-Fonds , service
de sûreté contre l'incendie. Ordre du jour pour
l'exercice du 19 mai 1887 :

Horaire : 1 heure. — Réunion dans les han-
gars.

1 y. heure. — Rassemblement sur la place de
l'Hôtel-de-Ville et départ pour la Place-d'Armes.

2 heures. — Place-d'Armes : Théorie pai les
chefs de compagnies et inspection du matériel.

3 heures. — Départ pour la Place-Neuve. As-
semblée des chefs de corps [et désignation par
l'état-major d'un massif à attaquer. (Un plan du
massif supposé incendié sera remis séance tenante
à chaque capitaine.)

4 heures. — Cessation des manœuvres et or-
ganisation du défilé.

Dans l'attaque du massif , les chefs de compa-
gnies utiliseront à leur gré tous les moyens d'ali-
mentation dont ils disposent.

— Commandement : Commandant : Auguste
Ducommun. Major : Juies-Augusîe Dubois. Capi-
taines : Syivius Pittet , Franz Wiihelm.

— L'appel des compagnies se fera à la conve-
nance de MM. les capitaines.

Le présent ordre du jour sera communi qué aux
compagnies.

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1887.
Au nom de l'état-major :

Aug. D UCOMMU N , commandant.
En cas de mauvais temps, l'ordre du jour sera

modifié. Les détails d'exécution seront transmis
verbalement. »
/. Train de p laisir. — Nous rappelons que le

train de plaisir pour Bâle, organisé par la Société
de musique « Les Armes-Réunies » , n'aura lieu
que si le nombre des places retenues se monte
au minimum de 400. Pour arriver à bonne fin ,
les organisateurs ont prolongé jusqu 'à vendredi
20 courant, à midi , le délai fatal pour retenir ses
billets. Pour condition s et dépôts de billets , voir
aux annonces du présent numéro.

Les personnes qui désirent passer une agréa-
ble journée feront bien de profiter de l'occasion
qui leur est offerte , de faire , à peu de frais , une
fort jolie promenade.
/, Un hôte dang ereux . — Sous ce titre le Peu-

p le d'Yverdon publ ie les lignes suivantes :
« Dimanche soir, sur la Place d'armes, à Yver-

don , un char recouvert d' une bâche sur laquelle
était peint une tète de mort , excitait l'attention
du public.

» Après avoir examiné de plus près ce mysté-
rieux véhicule , les curieux se tinrent prudem-
ment à l'écart , car ce char était Lsurmonté d'un
éçriteau avec la mention : Dynamite !

» Ce chargement , escorté d'un gendarme , ve-
nait de la fabri que de dynamite d'Isleten (Uri),
et a continué sa route à destination de la Chaux-
de-Fonds. »

,", Concert-spectacle. — Le concert , qui sera
offert , vendredi soir , aux amateurs de belle mu-
sique , est riche en promesses et semble devoir
obtenir la plus complète réussite.

Les principaux artistes sont des enfants du
pays. MM. Lacroix et Henry sont de Genève et
Mme Tarquini-D' or , appartient à la Chaux-de-
Fonds ; depuis son dernier concert elle a, pa-
raît-il , fait encore de notables progrès, ayant
beaucoup étudié sous la direction d'excellents
professeurs. M. Lacroix a obtenu le plus grand
des succès à Lille , où il est allé débuter ; aussi,
pour la saison prochaine , avait-il le choix dans
les engagements qui lui étaient offerts; M. Henry,
a charmé les Genevois par sa voix qui est des
plus sympathiques. Avec cela , excellents comé-
diens , ils enlèveront en artistes les scènes de
Carmen el de Mignon.

Nous regrettons de n'en pouvoir dire plus long,
faute de place.

En attendant , que chacun s'empresse de rete-
nir des billets pour cette soirée de tous points
intéressante et des plus attrayantes.

Chronique locale.

Berne , 48 mai. — (Dép êche part.) Voici le ré-
sultat définitif de la votation du 15 mai sur la loi
fédérale concernant les spiritueux : 267,255 oui ,
contre 138,122 non.

— La votation populaire sur la loi constitu-
tionnelle fédérale autorisant l'introduction des
brevets d'invention aura lieu probablement le
10 juillet prochain.

Paris, 48 mai. — La majorité qui a renversé
le cabinet , se décompose comme suit : 164 dépu-
tés de la droite , 86 opportunistes et 25 membres
de l'extrême gauche.

Il n'est pas probable que le président de la
Republique fasse appeler avant vendredi les pré-
sidents de la Chambre et du Sénat.

On croit que M. Grévy conférera avec de nom-
breux hommes politi ques , notamment MM. de
Freycinet , Jules Ferry, Clemenceau , Devès, Rou-
vier , Baynal , etc.

Les intransi geants mettent M. Clemenceau en
demeure de prendre le pouvoir ; toutefois l'opi-
nion générale désigne M. de Freycinet , comme
l'homme de la situation. Il est vrai que le Jour-
nal des Débats dit que M. Clemenceau « serait
formellement opposé (!) au retour de M. de Frey-
cinet au pouvoir ». De leur côté les opportunistes
s'opposent au maintien du général Boulanger
dans le nouveau cabinet.

Etant données les opinions des journaux , la
durée de la crise pourrait être longue, et les diffi-
cultés que rencontrera le président du nouveau
conseil , pour la constitution d'un cabinet homo-
gène, seront nombreuses.

Paris, 48 mai. — M. Vulpian , le célèbre pro-
fesseur et doyen de l'Ecole de médecine, le colla-
borateur de M. Pasteur , vient de mourir d'une
pleuro-pneumonie infectieuse , maladie qui sévit
actuellement dans les hôpitaux de Paris.

Bruxelles, 48 mai. — A la Louvière, une bande
de mille bouilleurs a assailli les laminoirs de la
société française Euvrard . Les gendarmes ont
tiré et plusieurs des émeutiers ont élé blessés.
On a procédé à de nombreuses arrestations.

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

Dernier Courrier.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance une somme de cent francs pour l'Etablisse-
ment des jeunes garçons , en exécution des der-
nières volontés de Mme Louise Droz-Wuilleumier ,
décédée récemment. (Communiqué.)

— La Société de couture de l'Eglise nationale
a reçu avec reconnaissance une somme de 100 fr.,
léguée par Mme Droz-Wuilleumier , récemment
décédée à St-Blaise. (Communiqué.)

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles a reçu avec une grande reconnaissance ,
fr. 100 que lui a légués Mme Droz-Wuilleumier ,
décédée. (Communiqué.)

Chronique de la bienfaisanoe.

C'en esl fait du ministère Goblet : il est tombé
hier !

Le parlementarisme français vient encore d'en
faire des siennes. C'est malheureux , mais c'esl
ainsi , et l'on doit bien en rire sur les bords de la
Sprée.

Les journaux bismarckiens ne cessaient de ré-
péter que le général Boulanger était l'image de
la Revanche , et que tout maintien de la paix était
impossible , s'il restait au pouvoir , etc.

Mais revenons à la séance d'hier et donnons un
court compte-rendu de la discussion.

La séance d'hier , mardi , est ouverte à 2 heu-
res, sous la présidence de M. Floquet.

Tous les ministres sont à leurs bancs, entre
autres le général Boulanger et l'amiral Aube.

L'ordre du jour appelle le projet de résolution
de M. Camille Pelleta n , présenté au nom de la
Commission du budget , disant entre autres que
le budget de 1888 est en augmentation de dé-
penses sur celui de 1887 ; qu 'il est étonnant que
l'on soutienne que sur l'ensemble des services ,
qui coûtent plus cher qu 'en aucun aulre pays , on
ne puisse pas faire des réductions considérables.
Il compare le budget des dépenses avec celui des
autres pays et demande si l'on ne pourrait pas
réduire de 2 à 3 p. cent toute la partie qui n 'est
pas relative à la dette publique.

Le rapport ajoute que ceux qui s'enfermeraient
dans la formule : « ni impôt , ni emprunt », fe-
raient preuve d'une grande présomption. Il faut
avant tout s'efforcer de faire ie plus d'économies
possibles, mais on ne peut affirmer que, une fois
cette lâche accomplie, on ne sera pas forcé de re-
noncer à l'un des deux termes de la formule.

M. Dauphin , ministre des finances, à la pa-
role. Il soutient que l'équilibr o existe. Les re-
cettes proposées par le gouvernement n'ont point
encore été discutées. Il y a dix millions de dé-
penses de moins qu 'au budget de 1887. « Nous
avons fait un bud get, ayant de quoi payer chaque
année les échéances annuelles, réalisant toutes
économies possibles et rétablissant l'équilibre
moyennant un impôt sur le revenu et une sur-
taxe sur les alcools. »

binet se retire et se désintéressera de la suite des
débats.

Tous les ministres quittent la salle des séan-
ces.

La résolution de la commission du budget est
mise aux voix. Elle est ainsi conçue :

«: La Chambre, considérant que les économies
du gouvernement sont insuffisantes , invite le
gouvernement à en présenter de nouvelles. »

Cet ordre du jour est voté par 312 voix contre
143.

La séance est levée à 6 h. 45 et renvoyée à
lundi.

A l'issue de la séance, M. Goblet a remis à M.
Grévy la démission da cabinet.

Plusieurs députés prennent la parole pour ou
contre le ministère. Puis c'est le tour du prési-
dent du Conseil.

M. Goblet , reconnaît que la situation financière
résulte de fautes accumulées. Le gouvernement
est prêt à collaborer avec la commission du bud-
get pour chercher des remèdes efficaces.

« Nous voulons, dit le président du conseil ,
équilibrer le budget même avec des impôts nou-
veaux si cela est nécessaire. »

M. Roulleaux-Dugage (conservateur) , attaque
la politique financière républicaine.

M. Laffo n (radical), critique l'attitude de la
commission du budget.

M. Rouvier , président de la commission du
budget , justifie ia commission , qui ne pouvait
pas accepter ie projet du gouvernement , compor-
tant une augmentation de dépenses et de nou-
veaux impôts.

M. Goblet répond que le devoir de la commis-
sion est de donner son concours au gou verne-
ment. Elle doit indiquer les économies à faire.
Mais M. Goblet croit que la question d'éco nomie
n'est pas celle qui fait le fond des débats aujour-
d'hui. Il termine en se déclarant prê t à renouer
avec la commission. Si la Chambre en décide au-
trement , il quittera le pouvoir sans regret. (Ap-
plaudissements.)

Après d'autres discours , la priorité est deman-
dée pour un amendement de M. Anatole de La
Forge, auquel se rallie le gouvernement , et qui
esl ainsi conçu :

« La Chambre , comptant sur le patriotisme du
gouvernement et de la commission, affirmant de
nouveau la nécessité de faire des économies , et
attendant de leur accord l'équilibre réel du bud-
get, passe à l'ordre du jour. >

Cet amendement est repoussé par 275 voix
contre 257.

A la suite de ce vote , M. le président du con-
seil monte à la tribune pour déclarer que le ca-

Nonvelle crise ministérielle en France



ALIMENTATION d'EAU de la Ghaux-de-Fonds.
ÉTAT DE SITUATION DES TRAVAUX AU 30 AVRIL 1887.

1 __, . DÉPENSES faites
J_) 6VTS 

DÉSIGNATION DBS OUVRAGES à la fin de Mars à la il d'Avril m Avril 03__s___* VATIOIVS

Francs I Ct. Francs Ct. Francs Ct. Francs Ct.

1 Prise d'eau , vanne, aqueduc voûté jusques et y A part quel ques travaux de parachèvement , la prise d'eau
compris le déversoir 85,000 — 25,930 55 — — 25,930 55 et ses accessoires sont terminés depuis l'automne dernier.

2 Aqueduc d'amenée de l'eau motrice , entre le Les terrassements sont terminés sur toute lalongueur ainsi
réservoir et la galerie de Brot , longueur que les maçonneries de la partie voûtée (38,90m) ; celles de
totale 221m30 31,500 — 9,529 85 3,5il 55 13,051 40 l'aqueduc à ciel ouvert sont faites sur une longueur de 80

mètres, sauf les enduits.

3 Galerie de Brot , longueur 630 mètres . . . 90,000 — 41 ,767 75 2,560 90 44,828 65 L' excavation est faite sur 491 mètres. L'avancement pen-
dant le mois d'avril n 'est que de i3 mètres par suite de la
nature peu favorable de la roche.

Le s revêtements latéraux , y compris les enduits sont ter-
min és sur 140 mètres de longueur , du côté d'amont , dont 42
mètres avec voûte.

4 Bassin de distribution 5,000 — 1,455 95 — — 1,455 La dépense comprend les fouille s de fondation et la gale-
rie de décharge ; les maçonneries ne pourront être commen-
cées que plus tard

5 Conduite de l'eau motrice sous pression . . 19,500 — 520 -- — — 520 — Dépense faite pour terrassements.

6 Bâtiment des turbines 90,000 — 50,629 55 9,117 50 59,747 05 Le devis ne comprenai t que les fondations , chambres d'eau
et murs de soutènement pour 5 turbines et le bâtiment poui
3 jeux de pompes. Le devis des pompes et turbines n'est pas
compris.

Les travaux de fondation , fouilles et maçonneries sont
terminés pour 7 turbines , sauf les enduits. Le bâtiment
sera exécuté pour 4 jeux de pompes. Une parti e du mur de

: soutènement reste à faire .

7 Galerie d'arrivée et de décharge et fossé d'écou- La dépense concerne les travaux d'excavation et de fouille.
lement des eaux de sources 10,000 _ 5,315 30 ¦ 436 80 5,752 10 Les maçonneries restent à faire.

8 Travaux de captage des eaux potables . . . 60,760 _ 20,884 15 2,060 — 22,944 15 La dépense comprend la mise à découverte de toutes les
sources et le percement de galeries de captage de 158 mè-
tres de longueur, formant aussi acqueduc collecteur.

9 Conduite ascensionnelle , galerie souterraine et i La fourniture et la pose des tuyaux de la conduite de re-
terrassements 46,250 _ 17,381 65 4,159 35 21,541 — feulement ne sont pas comprises "dans la somme de 46,250fr.

Les tenassements sont terminés en majeure partie , ainsi
que les travaux d'excavation des galeries. Les revêtements
en maçonnerie restent à faire ainsi que la reprise des terres
après la pose des tuyaux.

10 Galerie de Jogne , longueur 740 mètres . . . 75,000 — 41 516 35 3,579 50 45,095 85 L'ex cavation est faite sur 661 mètres , il reste donc à faire
79 mètres.

| L'avancement pendant le mois d'avril a été de 54,50m.

11 Aqueduc Jogne - Corbatière , y compris les L'aqueduc en béton est complètement terminé sur une
syphons des Cugnets et de la Combe des longueur de 5008 mètres.
Fontaines, longueur totale 13,830 mètres . 380,000 j — 123,371 15 , 11,553 03 134, 924 18 Les travaux ayant été suspendus pendant l'hiver , on a re-

commencé en avril les terrassements du côté de Jogne aussi
bien qu'à Marmoud et à la Combe des Cugnets. Les béton-

i n âges vont être repris incessemment.

12 Galerie de la Corbatière , longueur 1090 mètres. 110,000 — 56,604 88 3,790 17 60,395 05 L'excavation est faite , sur 890 mètres l'avancement pen-
dant le mois d'avril a été de 41 mètres ; la roche était très
dure. On a commencé les travaux de revêtement dans la par-
tie du nord du tunnel , soit du côté des Crosettes.

13 Réservoir du Foulet 130,000 — 22 ,434 75 9,970 25 32,372 — Les travaux de creusage sont à peu près terminés ; la
pierre cassée nécessaire à la construction des murs et voû-
tes du réservoir est préparée. On a installé près des étangs
des Crosettes une pompe et une locomobile pour refouler
au réservoir l'eau nécessaire aux travaux : les bétonnages
sont commencés

14 Canalisation en fonte pour la distribution en Les creusages pour la conduite maîtresse ainsi que les ga-
ville , longueur 21 ,000 mètres. . . . . . 350,000 — 3,835 15 1,322 50 5,017 65 leries de départ du réservoir sont à peu près terminées. On

commence la pose des tuyaux en fonte
il

Chaux-de-Fonds , le 15 mai 1877. (Communi qué.)
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lies Pompiers
faisant partie des

Compagnies _tos 8 et &
sont avisés que leurs pompes sont trans-
férées pour quelques jours au nouveau
tangar rne dn Collège 24 (à côté de la
Buanderi e publi que). Ce transfert est
occasionné par les travaux de la canalisa-
tion des eaux dans la rue de l'Arsenal .
4185-1 Les Capitaines.

1mm- Mspgatlfi ¦ Nouveau
La Cafetière russe

e. fin cuivre nickelé, pour préparer soi-
néme le café à table,

Ce système pratique, solide, économi-
que, conserve et concentre tout l'arôme
du café infiniment mieux qu 'aucun autre
appareil. 4163-2

GRAND BA2AR DU PANIER FLEURI

ATELIER DEJPÉLMITÉS
Rehauts

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

Guichets
Carrés , ovales , festons et ordinaires.

Bagnes sondées et serties,

CF-AE1IIERSS LOUIS XV
Rapportâ mes d'ornements.

SERTISSAGES DE CADRANS
Bijouterie.

Rhabillages de boîtes
en tous genres

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

Se recommande, Ed. LAMARCHE,
-2*20-2 rue Léopold Robert 55.

M ffliiriC bl illIClli, et repasseuse,
rne du Progrès 85, au 1er étage, se recom-
mande pour tout ce qui concerne son état.

Ouvrage prompt et soigné. 4161-1

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

«pais fr. 3 le paquet de 450 granules.
- Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds. -

2465-1

MUNICIPA LITÉ DE LA CHAUX - DE-FONDS
» »•— ». 

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

565, 712, 845, 867, 928, 1029, 1042, 1049, 1071, 1161, 1164, 1167,
de l'emprunt 1856 sont remboursables au 1er juillet 1887 en
550 francs chacune.

b) que les 20 obligations n0s 24, 37, 242, 312, 505, 528, 581, 595, 616,
626, 635, 686, 706, 807, 882, 1203, 1284, 1293, 1375, 1472, de l'em-
prunt 1880 sont remboursables au 1er juillet 1887 en 500 francs
chacune.

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

d) que le coup. n° 62, de l'emprunt 1856 est payable par 12 fr. 50 le 1er mil. 1887.
e) > » 45, » 1865 » 10 fr. — le 30 juin >
f )  » » 13, » 1880 » 11 fr. 25 le 1« joli. »
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  NOM 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.

LE RÉGIME DE MINE NORME
^Ç2Jg  ̂ dn prof . Dr G. J /EGER , de Stuttgart.

M^^ ^^^P sS^l̂  
Etoffes en tricot: Gilets, chemises cale-

B âjC^^fe. ^ __?~? 1 Çons , spencers, chaussettes et bas confec-
fn^ljsf Yî SV fl „_ I 

tiennes. Laines à tricoter et noires naturelles.
y ^^-tj lajy ^ll^ m Catalogues et prospectus sur demande.
'«^- _^J_|p^\^i * J» 

Seul d#p6t ponr 
la Chau_ -de-Fon<l s et le»

xv* "^fît ^^W  ̂J/ Montagnes neuehateloises.

J^SSÊè^L 
chez M. J.-B. Rucklin-Felhmann

^
--̂ ^cUes^^  ̂ 19, rue Léopold Robert, 19

Çf ê£' / __ui_^^^£tX BW 

Tons 

l«8 articles doivent porte
r le nom du

KKJ. &'¦ 0 4r ^ \ professeur Dr G. Jœger
f <<f '  - v Se méfier des contrefaçons. 2722-13

Ouverture d'un atelier de

Teinturerie et Lame clip
A LA CHAUX-DE-FONDS

19. Rue Daniel JeanRichard 19.
-« ; ; ¦ 

M. H. HINTERMEISTER, de Zurich, a l'honneur d'an-
noncer à sa nombreuse clientèle qu 'il vient d'ouvrir à la GHAUX-DE-
FONDS, rue Daniel JeanRichiard 19, un atelier dépendant
directement de sa maison et sous son nom personnel.

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

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

Les nouvelles grandes et importantes installations lui permettent
d'exécuter promptement et avec soin tous les ordres qu 'on voudra
bien lui confier et il espère acquérir à la CHAUX-DE-FONDS la même
confiance dont il a été favorisé dans ses nombreuses succursales en
Suisse. 4177-2

Services de table
Couteaux , Fourchettes , Cuillers , etc.

èi très bas prix .
AU MAGASIN D'AHTICLES DE MÉNAGE

1, Rue du Puits, 1
4031 8 chez J .  Thurnh eer.

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. 3528-2

L'Union syndicale des ouvriers
GRAVEURS & GUILLOCHEURS

avise tous les ouvriers et ouvrière» qui
ne font pas encore partie de l'association
que , jusqu'au 25 mai , l'entrée dans la
société est gratuite, mais à partir de cette
époque l'entrée est fixée à 2 francs.
4208-2 L.E COMITÉ.

Jeune homme.
Un jeune 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. 4209-2"

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 reporte r sur mon successeur ,
M. Anselme BONAOCIO , persuadé qu'il
saura la mériter sous tous les rapports.

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

Je saisis cette occasion pour porter à la
connaissance de la bonne clientèle de M.
DRESCO , ferblantier , ainsi qu 'à l'honorable
population , que j'ai repris pour mon
compte le magasin de 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.
4210-2 Anselme BONACCIO.

NETTOYAGE complet de Literie
à LA VAPEUR

M. Frits GERTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu'il a transféré ses ate-
liers, 9548-2
11, rue de Gibraltar, 11
La plume et l'édredon sont délivrés de

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

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfourrages. De nombreuses attestations
sont à disposition. — Se recommande.

Demandez les Prix - courants
• illustrés à 3830-2 A

DESSABLES & FILS ï
S suce" de DESSAULES FRèRES _
AI Grands magasins de w
"' Pendules , Régulateurs et H
*. Réveils. $
Z Fabrùrue de MONTRES ®
¥ garanties , (H-2298-J)

2 MAISON DE CONFIANCE , FONDéE a
S EN 1873
s à Cernier (Neuchâtel) jj
rk N'achetez rien sans avoir m
* nos prix - courants que TOUS •

recevrez gratis et franco.

ïïnfÊË^  ̂
Une 

bonne famille de Buren ,
Vî F̂ canton de Berne , demande en
pension un jeune garçon, désireux d'ap-
prendre l'allemand. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. Girard-Gallet,
rue du Progrès 34. 4171-1

Chasgementjïe domicile.
L'atelier de Robes et Confections

de M™ Marie BERNEB - JA.411JF.S est
transféré, dès le 23 avril, rue Léopold
Robert 50, au I" étage. 3157-2

On désire placer
dans une famille honorable de la Suisse
zomaede un garçon de 16 ans eu échange
C'unejeuneûUe 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. Haîge, recteur , à Brougg
(Argovie.). 4201-4

G__«,rc_L--«e:_ _.e

Z E L I M  J A C O T
6, rue du Stand «8,

Maison du GUILLAUME-TELL .

Dès maintenant , toujours excellent
j ambon, côtelettes, filets ,palettes , bajoues ,
Jard maigre, saucisses à la viande et sau-
cisses au foie fumées, saucisses à rôti r et
boudins. Viande de porc fraîche , saindoux
tondu et non fondu , salé de bœuf , porc et
saucisses cuites. — Toujours du VEAU
de première qualité. — Sourièbt à 20 c.
le kilo.

Se recommande à sa bonne clientèle, à
ses nombreux amis et au public en gé-
néral. 3589-6

Le domicile de

M. à. MUT « MNKW
Commission en Horlogerie

est transféré 4083-1
rue Léopold Robert 59.

PENSION POU R OUVRIERS
CANTINES ™

rue de la Charrière G.

C A n  
magasin de

C O M E S T I B L E S
-j .Ch» SEINET St-

Pommes évaporées du Canada.
Véritable Plum Cake. 2847-2

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
môme étage. Payement assuré.— Adresser
les offres sous initiales A. B., poste res-
tante succursale. 4186-'-



Du jeune homme &Ë£ÏLF?S5A
les échappements ancre et cylindre , et au
courant du remontage de grandes et petites
p ièces , bonne qualité , demande une place
comme remonteur dans un comptoir de ia
localité on il aurait l'occasion de se mettre
au courant de i'achevage et termiuage de
la montre : au besoin il prendrait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser sous les
initiales S. F. H., -)oste restante. Chaux-
de-Fonds. ' 4277-3

IIll P fpill lll f1 ^'*i"e niùr cherche uue place
LUf le 111 lll1 comme servante ou pour al-
ler eu journée. — S'adresser au bureau de
placement M. Bernard Ksempf, rue Fritz
Courvoisier 18. 4294-3

ÏIH A hPlM fiMIP forte et !'0Duâte se rtf -
UHC JJCiiSVllUC commande aux dames
delalocalité pour laver et écurer à la jour-
née. — S'adresser rue de la Demoiselle 103.
au rez-de-chaussée, à gauche. 4314-3

ffll û h l i ! iAiKA lingère se recommande
UUO tmi lc iMU pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Raccommodages
soignés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, au troisième étage. 4315-3

Un bon démonteur ___œ_*3_ .
ce dans un comptoir. — Adresser les offre s
sous les initiales „. M. iso , au bureau de
I'IMPARTIAL . 4257-3

Un jeune homme ^TdXnts6'
références , cherche de suite une place
comme ouvrier pâtissier-confiseur. —
S'adr. chez M. Baur , rue de la Serre 25.

4253-3

FinisïAH SO Uueassujeltie finisseuse de
1 llIlSMÎU Sc. boites argent désire trou-
ver de suite une place. — S'adresser rue
de la Paix 57, au pignon. 4271-3

FIllA uAr«ftnil 0 forte et roDuste se re-
UllC ptH SUUlIC commande pour aller en
journée. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 21, au a»" étage à droite. 4273-3

IniiiMlQiîàl 'û Une femme forte et rô-
ti UlllllalK I c- buste demande de l'oc-
cupation en journée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au rez-de-chaussée à droite.

4274-3

llnn iûllll û f i l la  de toute moralité, par-
LUe j eillie HllC lant les deux langues
et sachant faire un ménage complètement,
demande une place daus une maison d'or
dre. — S'adresser à la pension rue du
Parc 33, au 1" étage. 4217-2

ÏAiirnaliàra Une femme f0l'te et r°-JIMI )  ll i i l l l  I I  - buste cherche de l'occu-
pation eu journée ri t fr. 50. — S'adresser
chez M*" Huber , rue de la Charrière 19.

4216-2

Pi i lK ^AlKf »  ^' ;le bonne polisseuse de
i Ull i>o"lloc- 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 . 42^7-2

¦• li i i l ' a i i r i i *  0n demande pour une
rl[F J»i r_ l lCf  jeune fille intelligente uue
place d'apprentie lingère ou tailleuse,
nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser à M"" veuve Jacot. rue Agassiz ,
Saint-Imier. 4231-2

lina in i ina  f i l l a  sachant le français et
Dll lj j tj Ulltj HllC 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

II- liAiiiiii û demande de suite une place
Lll 11U lll lll C de commissionnaire; il pour-
rait s'occuper du démontage après repas-
sage. — S'adresser rue du Progrès 85, au
premier étage. 4162-1

lln û îmil lll fï demande des journées pour
UUc IclUlllC laver et récurer , faire" des
chambres ou des ménages. — S'adr. rue
de la Serre 16, au S1" étage. 4190-1

lin Sut il METTEUR El* BOITES et an
LU UU1I bon ACHEVEUR , ayant une
grande pratique de la petite pièce or et
argent 13 lig. remontoir , pourraient
entrer de suite à la Succursale Jules
JUNOD. rue du Parc 39. 4310-6
Tanna fill _ On demande de suite , pour
JCUUC l l l l_ . ]e Locle , une jeune fille
pour lui apprendre les débris soignés ;
elle serait logée et nourrie chez ses "maî-
tres. — S'adresser chez Mme Glauser , rue
de la Paix 7 , au rez-de-chaussée. 4279-3

("Vian- On demande un bon crieurpour
VI 113111 • la Tribune de Genève. Bonnes
conditions. — S'adresser chez M. Gustave
Bolle , rue Léopold Robert 7. 4280-3

IAIIH A fil I a On demande une jeune fille
«JCUUC HllC propre et de toute confiance,
pour aider au ménage et garder les enfants.

S'adresser rue de la Ronde 25, au rez-
de-chaussée. 4297-3

PraVPllP ,)n demande un assujetti
Wl il V bil l • graveur de lettres, daus ua
bon atelier de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 428-5-g

lVir_ û l û IKA On demande, pour fin cou-lil<j n.Cl CUù". rant , une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser rue du Grenier
N° 41. 4236-3

pjn-i.j nf A On demande une ouvrière
I Ici 1 lolc. pierriste pour moyennes ru-
bis. — S'adresser à M. E. Farnv , à la
Sagne. " 4388-3

R l ' i l l l i l i i  Ali r "n demande un bon re-HCllUMlltlll. monteur , connaissant les
échappements ancre et cylindre.

S'adresser rue de la Demoiselle 35 , au
deuxième étage. 4290-3

A nl t rAmlA l m  demaQ de de suite uue
aj 'j H l i lUC. apprentie polisseuse de
boîtes. - S'adr . chez M»» Louise Humbert ,
rue de la Serre 25, au 2»" étage. 4295-3

I A I I I I A fill a On demande de suite une
«JCUUC Ullc. jeune fille propre et de toute
moralité , pour aider dans uu ménage sans
enfants. — S'adr. à la boulangerie, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 4296-3

li t l i l i l i l ' IlAlir 
(-) n demande de suite un

WUlllVliUCUl . ouvrier guillocheur et un
apprenti graveur. 4SS0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piui' i 'i v;f A Ou demande de suite une
1 ICI 1ÎSIC. bonne ouvrière pierriste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4300-3

\ i f 'I.'A Î AlK A' ï  0n demande de suite deux
lUli_.CtvUou-« apprenties ou assujetties
nickeleuses. — S'adresser rue du Mau^e
14. au deuxième étage. 4316-3

^Al 'VîintA ^n demande de suite une
tJCl idUlC. bonne servante , munie de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4241-3

IhTi t 'Al l f S A 0n demande de suite une
r lj l u l c u i . i l .  apprentie tailleuse qui
soit nourrie et logée chez ses parents. —
S'adresser à M"* Humbert , rue Léopold
Robert 55. 4250-ë

^AWailTA 
(->D demande une jeune fille

oClVdUl t .  forte , robuste et de bonne
conduite , pour aider au ménage.

S'adresser rue de la Balance 10 A , à la
pâtisserie. 42-52-3

Tai l lAl lSA (")n demande de suite une
l iuI icUMS apprentie tailleuse.

S'adresser rue de la Demoiselle 9. au
piguon. 4253-3

ll lHVAîl i i s  *"*u demande de suite un
dyUlCUH S. apprenti graveur de lettres
et une apprenti e polisseuse de cuvettes'.
elle serait rétribuée de suite. — S'adresser
chez M. Gabus-Revmond, rue du Douba ,
K° 31. " 4254-S

UOreUSe Ûe l'OUeS. suite une ouvrière
doreuse, de roues , connaissant à fond la
partie ou , à défaut , une assujettie. BOE
traitement si la personne convient.

S'adresser à Mme Besse , Billodes 239.
Locle , 4270-6
tt Aflj .ût ç On demande de suite un bon
ucCl CIS. ouvrier faiseur de secrets pour
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4272-3

ÇkArvantA On demande une servante, rue
OCl Vaille. Léopold Robert 47, plainpied.

Inutile de se présenter sans bous certi-
ficats. 4375-1

Pft l î ï ïAIl SA <->n demande de suite une
1 miSScUSC ouvrière polisseuse de boi-
tes or ou une assujettie, ainsi qu'une
apprentie. 4214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Ai -va n i a  O'1 demande de suite une
Ocl Vaille, jeune servante. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4215-2

-TinrAlltiA 0n demande pour entrer
dppi CUtlC. de suite une apprentie fai-
seuse d'aiguilles. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27, au 2"' étage.

4223-2

^Arvanfp  ^
ue bonne servante trouve-

ij cl Vaille, rait à se placer de suite chez
Mme veuve Constant Humbert , rue du
Premier Mars 9. 4225-2

fin iiAiiilii n'A plusieurs apprenties po
VU UClUaUUC Msseuses de boites et cu-
vettes or; 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. 4226-2

m. PBry et Cto, ÏÏS!»i_;
demandent comme APPRENTI, un jeune
homme ayant reçu une bonne éducation.
S'adresser h leur bureau, rne Neuve IS.

4203-2

BUREAU DE^ONTROLE
Les intéressés peuvent se procurer au

Bureau de Contrôle les Prescriptions
en vigueur concernant le contrôle
et le poinçonnement des ouvrages
d'or et d'argent destinés à l'Allema-
gne. 4308-3

Marché au bétail.
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le troisième marché au bétail
de l'année se tiendra à la Chaux-de Fonds
le mercredi 25 mai 1887.

Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1887.
4307-3 Conseil municipal.

4AVISf
Tous nos achats se faisant au comptant ,

nous ue reconnaissons aucune dette con-
tractée en notre nom.
4309-3 M. et Mme A. Krauss-Perret.

:
^̂ f|i

La Charcuterie L. BOESCH ,
rue de la Demoiselle 5, 4035

se recommaude 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. Vinai gre , vins et liqueurs
pour emporter. Marchandises de première
qualité. — Prix trfes modiques.

IllPI'fllIY 0a Pre'Jdrait—^¦¦*7 w  «•¦*_».• encore quel ques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HôTEL DE L'AICLE , Chaux-de-Fouds.
4268-24 Jean GYGI, tenancier.

Rliabilleur
Le soussigné sa recommande pour tout

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

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

F'̂'j SWHBPB ^ace ^e ^a Gare , Chaux-de-Fonds
HP*S È̂S a-__3_ _̂.3^TID

JEITH éATRE CENTRAL
i'WwV'H-ffliHH Eclairage électrique.
'|! " ' T avec machine dynamo actionnée par une locomobile.

ĵB^_^^^^g 

Directeur: 
/_ .-__ . BBJLIS

jS^^̂ ^^^j^^K 25 Artistes (dames et messieurs ) des premiers établ issements d'Euro pe ,
JEUDI 19 MAI, à 4 et à 8 h. du soir , deux Grandes Représentations d'ouverture :

Physique, Magie , Gymnastique, Acrobatie, Jonglerie , Ballet comique, Pantomime.
-'HOMME-SERPENT, le meilleur artiste de ce genre en Europe ,

en dernier l ieuà l'Hi ppodrome de Paris. — j,_ . FONTAI1VE M I R A - J
§B)L

CUL.EUSE , avec nymphes et naïades. ^_ _ k.
Apparition de spectres et fantômes ^^g^EXERCICES DE FORCE par M. Mathis , l'homme le plus ^ËjÉIfe
fort de. notre époque. iHr

Prix; des Places : p|
Réservées , 2 francs. — Premières , 1 fr. 50. — Secondes , 1 franc. ,Sl_ _fe ______

Galeries , 50 centimes. 4306-1 ^___5BB_»

1 THÉ PÏÏÏÏGATIFll 1
J? «iCHAMBARD J_
ç̂  -¦ H ¦_ «»«<?_ Ce T_é,uniquer_entcomposédepla_te» * S3

ij 1 ^^^gy
~MBW «

 ̂
et de fleurs , d'un goût très agréable, purge ~ _T^

 ̂
i 3 _hi«S-y3-_t./tw lentement , sans dérangement et sans ta- z ^>

—- 5 ^_L_" ĵ 9aîi tigue. Aussi les personnes les plus diffi- _L __i
_- *" —

S__ ''*^TiSa_è ci 'es le prennent-elles avec plaisir. Il _, -—^
"° •- S R___w_fev débarrasse l'estomac de la bile, des glaires £_ "a-;
T"~" _z w _5*̂ &P 

et des humeurs, entretient le ventre libre,
__Z fi s i—â. -S w^-.active les fonctions digestives et facilite ' S_.
"*̂  « f *-__ __ _JT^^£ig^Bia circulation du 

sang. Grâce 
à ses 

pro- 

z- "̂
^— ~ * ^—_r^»—"~rl gjypriétés il réussit toujours contre les • ' 
fiS * Maux de tête , Migraines, Etourdissements, Maux de ^* '•—j
__ 

•* coeur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation, ; _ —
___ —- et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- -' ZZ,

ger l'estomac et les intestins. SS
"-¦ Exiger la Uartjnr de FstrifiM. — ÏT
— YMTI MU GROS à PARIS, chei A. SIGRE, 15 , ra« BoTtli-fcirée. I _=|—~ D-TAIL : dam toutw lw bonno» Ph«nm«iM. — Frii par Boite?! fr. ZS « — ¦—

Bepasseuse en iiagg.
M"' Mina DRETER se recommande

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

Rue du Collège 15, au 2»" étage.

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et des Bains publics.

En exécution de l'ait. 22 des statuts , le
Comité d'administration couvoque MM.
les actionnaires en

Assemblée générale annuelle
le vendredi 20 mai 1887 à S heures du
soir , à l'Hôtel-de Ville. 3678-1

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport générai sur l'exercice 1886-1887.
2. Rapport de MM. les vériftsateurs des

comptes.
3. Ratification d'une convention avec la

Municipalité.
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 GINDRAT.

f CDSlOIlllull cb. bons pensionnaires
chez Mme veuve Balmer , rue des Granges
N » 14. — A la même adresse on se charge
des travaux de couture. 4319-3



Tailleurs de pierre. ef HIAG
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travai l assuré. (H-2446-I ) 4116-6"
C_l«__nf i l  On demande de suite une
ii"l VnU lC bonne servante. — S'adresser
chez M» Eberlé , rue de l'Industrie li, au
premier étage. 4228-2
(l ^r iAii  - A On demande de suite une
In)I "Us", ouvrière doreuse et une
apprentie hors des écoles. — S'adresser
ru e Léopold Robert 24. 4229-2
pj ii  On demande , pour la fin du mois ,
FlllC. une fille pour aider au ménage et
au café. — S'adresser rue du Versoix 5,
au café. 4154-2

PJ I J A On demande , pour la fin du mois ,
rill". une jeune fille honnête , pour aider
an ménage. — S'adresser au bureau cle
I'IMPARTIAL. 4153-2

'C-T'uantû  On demande , dans uu mé-
iScFVd'ULtî. nage sans enfant , pour entrai-
de suite , une servante parlant le français.
Inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. 4202-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t i  ïi r i i iï t iû  (-)n demande de suite une
iiPPr"llLl". apprentie tailleuse

S'adresser à M"1 Nicolet , rue Léopold
Robert 57. 4200-1

lûnnu fil lû On demande une jeune
«HJ IIUC 11I1C fille libérée desécoles pour
aider au ménage et garder des enfants. —
S'adresser rue Jaquet Droz 29, au premier
étage. 4181-1
rra j l l nncj A On demande de suite une
IdlllCUoC- assujettie tailleuse.

S' adresser rue du Pare 14, au deuxième
étag e , à droite. 4188-1

ïûrvj anta Pour un petit ménage de 3
i_ CI VdUlC. 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. 4189-1
Pnj î -vA n _ a On demande de suite une
IUHN OCUSC. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser au bureau de pla-
cement B. K.BMPF , rue Fritz Courvoi-
sier lS. 4192-1

^AruanTAe Plusieurs servantes dési-
0"1 VdUlC&. rent se placer de suite ;
bonnes cuisinières et pour tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
Schenk , rue des Envers 361, Locle. 4199-1

R An9ïSPll P <~)n demande de suite un
ftCUdMcUl . bon ouvrier repasseur , ain-
si qu 'un bon répareur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4158-1

R A H I I IKTAI' 0n demande Pour le
DUUIdUgCl . 1" juin , à Héricourt (H"-
Saone), un jeune homme fort et robuste
comme apprenti boulanger. — S'adresser
pour les conditions à M. Reinbold-Andrié ,
me ce la Demoiselle 10. 4145-1

SA rMJan fn. On demande de suite une
CI VoUl". bonne et active servante

ayant de bonnes recommandations. —
S'adiesser rue Neuve 10, entrée sur la
place. 4146-1

Ki.minAliÀVA 0n demande. pour le 15
UUIUUlCllijlC . de ce mois , une bonne
sommelière , connaissant bien le service.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4173-1

& rmarf AniAnt A loue,r un bel aPParte"ipUdi ICUicUl. meut de 3 pièces et dé-
pendances , au soleil et au centre du village.
Entrée à volonté. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4301-3

lr*hnmhi> _ A louer une belle chambre.
VlldlllUl C S'adresser à M. Ch. Wyder,
coifleur , rue de l'Industrie 22. 4291-3

l 'hiîmhrP A louer une jolie chambre
uUdIHMl C- meublée , située près de la
Gare et du Collège de l'Abeille. — S'adr.
rue du Parc 62, au 2»' étage . 4292-3

i1 h 'i m h VU A loner une belle chambre
lvIIOIII .i l C. meablée, à 2 fenêtres, an
soleil levant, rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 4298-3
I hamhi'A ¦*• l°uer de suite un grand
v-'UdlU U1 C. cabinet non meublé.

S adresser rue de l'Industrie 25 , au 3°"
étage, à droite. 4318- 3

& «'AmATTrA Pour st"Martin 1887 , un
a L CUICUJ I li 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

IniiartAniAIl T Alouer , pour St-Martinuppdrit.iii .iii. 1887i dans un des plus
l>eaux quartiers du village, un bel appar-
tement composé de 3 pièces, un bout de
eorridor fermé avec une fenêtre, toutes les
dépendances, cave et lessiverie. — S'adr.
au bureau de I'IMTABTIAL. 4262-3

App_rteiueDl. centre du village et au
soleil , un appartement de deux pièces
avec dépendances. 4251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ta nin AT A 'ouer de suite un beau ca-
«j dUlUCl. binet non meublé , au soleil.

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

f h n m n r A  A louer , à une personne d'or-
l Slt t lUUl C. dre , une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adr.
rue du Parc 15, au 2»e étage, le matin ou
le soir après 7 heures. 4945-3

rhamhl'A A l°uer de suite UDe cham-
v ll iuUlil C. 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

rhaillhrA A l°uer de suite une cham-
V 11(1111111 C. bre meublée ou non , indé-
pendante , au rez-de-chaussée.

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

Ta nin AT A l°uer un cabinet non meu-
vdWluCl. blé , au soleil. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 4 , au deuxième étage ,
à gauche. 4244-3

riiamhi'A A iouer une ûel'e gi'ande
iJUdlUUl C. chambre meublée , indépen-
dante , à 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

Tri a.Illhl'A A louer de suite une cham-
vlldllIMl t. bre meublée à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la Paix
n° 79, au rez-de-chaussée à gauche. 4260-3

f h a m h P A  A louer de suite , meublée
uUdl l lMIl ' . ou non , une belle chambre
indépendante. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au rez-de-chaussée. 4267-3

A rûMi-Hpu Pour Ie H Novembre 1887,
1C Ull lll C un logement de fr. 500, au

premier étage , rue de l'Industrie?. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4053-4

A rAmAttl'A Pour Saint-Marti n 1887, un
ICIU CIUC logement de trois pièces ,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire Jules Soguel. 4060-4

f hamhrA A l°uer - a une personne
vUalUMI C. d'ordre , une belle grande
chambre indépendante et non meublée.

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

| 11')|Ê)S|l 'a A loner Ponr le ,CI J uiu
¦JIKIHIII I C. proc hain , une belle cham-
bre meublée à nn monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors ; on
donnerait la pension si on le désire.

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

Tontine ^- l°uer de suite tous les jar-
Jill lillla. 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

innartAmATit A louer de suite un
— ""al I CIII IUI.  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. 4194-5

I OUr ol-lllafllfl 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

Appftl'teiUeDÎ. 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.

4211-2

Inna i'tAiriAnT A louer , pour St-Martin
iippdl IClUCUt. 1R87, 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. 4218-2
PhinihrA Une chambre meublée au
tJUdlUMlC. midi est à remettre pour le
23 courant à un monsieur de toute mora-
lité. A la même adresse, on demande de
la couture. 4230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-nnartAniAnt A louer de 8uite' rue du
iippdl IC1UCIIl. 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

PhaITlhrA A l°uer , à un ou deux mes-
vlldlUUl 0, sieurs tranquilles, une petite
chambre meublée, située au soleil.

S'adresser rue du Progrès 79, an 8«
étage. 4150-2

InnavtAniAnt A louer de smte un
_p"al IClUClll. joli appartement com-
pose de 3 grandes chambres, bien expo-
sées au soleil , cuisine , dé pendances 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. 4143-3'

^hamhrA A louer une chambre non
1/ihllUWl C. meublée. — S'adresser rue du
Parc 67, au pignon. 4151-2
i lmi>i i>r_m_ni  A l°uer de suite un
iippdl ICIUCUt. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au magasin. 4079-2

A l  Allai» Ponr Saint-Martin 1887 un
IU1IC1 REZ-DE-CHAUSSÉE à l'usa-

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

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

rhimhrA  •*¦ l°uer de snite ou pour le
vUdluMi  C. i«r p àa, une jolie petite
chambre non meublée au soleil , située au
1er étage et au centre du village. 4144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f min i-t AitiAnt Alouer , pour St-Martin
iippdl IC1I1CUI. 1887, un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 4172-1
I niTAimiH o A louer pour Saint-Martin
LUgClUCUliS. 1887 un logement de trois
cabinets et dépendances , situé rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée ; plus un loge-
ment de trois pièces avec ses dépendan-
ces , rue de la Ronde 37, au 2"e étage. —
S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt, rue
Fritz Courvoisier 29 A . 3888-1
I An-amant A louer pour saint-Martin
LUgClUCUt. 1887, un beau logement de
3 pièces , cuisine , corridor et dépendances ,
au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2""1
étage à gauche. 3889-1

Â lnllAl* Pour St-Martin prochaine , un
1UUCI pignon, rue du Marché 8, et

une grande cave cimentée , avec four-
neau , rue de l'Envers 14. — S'adr. à M.
A. Kaufmann , rue du Marché 8. 3845-2

rhftlTlhrA A 'ouer de puite une cham-
vlldllIMl t. bre indé pendante , non meu-
blée , au soleil. — S'adr. chez M. S Bôgli ,
rue de l'Industrie 22 , au l" étage. 4191-1

_PPftrteilie_t. courant juillet , un bel
appartement de 3 pièces et dépendances ,
bien situé au soleil. — S'adresser Temple
allemand 13. 4180-1

On demande à loner fee tteAZv°Z
logement de 4 pièces et dépendances , si-
tué au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4303-3

lin m / î i i - iu A  sans enfants cherche un
LU UlCUd^C petit logement de deux
pièces , de suite ou dans un ou deux mois.
Paiement sûr. — S'adresser rue de la Paix
57, au deuxième étage. 4278-3

Une demoiselle vam__t SK
mande à louer une chambre non meu-
blée , au soleil et à proximité de l'ancien
hôtel des postes. — S'adr. chez M" Haris-
sos, rue Léopold Robert 18 A. 4289-3

Ta VA ^*n demande à louer une cave
VdïC. située près de la rue du Versoix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4259-3

DA« riAr«fHin A« trant_ _illes , n'ayant
UC» pt lMMIUC - 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

ritamhl'A U"6 demoiselle demande
VUdlIlUl t. une chambre bien meublée
au soleil près de l'Ecole d'horlogerie ou du
Collège industriel. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au 1" étage. 4234-2

A VAIlflrA un P64'* POtaK61, avec com-
Ï CUU1 C partiment à eau , un grand

ventilateur , une table carrée, plusieurs
chaises et une grande volière à 4 compar-
timents. — On demande à acheter, un
pupitre, un casier et une presse à lever les
traits. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 46, au deuxième étage, à droite.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 4304-3

A v AH /In A un lit levant, en parfait état.
VCUUl li S'adresser rue Léopold Ro-

bert 59, au premier étage. 4302-3

A V An il r A un beau et Jeune -hien de
VCUUl C garde. — A la même adresse

on demande une apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue du Puits 25.

4317-3

A « A n  ili- A nne banque de magasin de
VCUUl C O«/ RO de long sur 80 c/m. de

hauteur. — S'adresser chez M. Florian
Wind , Boulevard de la Gare 2. 4299-3

A wiiiil i-A une table carrée , en noyer
VCUUl C poli à neuf , 165/78 c/m.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4305-3

A VAnilrA la fermente avec four et ré-
VCUU1 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 ltr
étage . 4132-4

A VAHill"A deux belles collections de
VCUUl C timbres postes, à très bas

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

A VAnflrA d'occasion des bouteilles en
VCUUl C 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 2"« étage à droite . 4222-2

P A I >K}'ii|< On offre à vendre un
I dlu

^
U .  j0n potager n° 11 tout

neuf. — S'adresser me de la Charrière
n° 24, au premier étage. 4207-2
Â i A i i ili'A de suite un agencement de

VCUUl C magasin, presque neuf.
S'adresser aux initiales L. M., poste

restante, Chaux-de-Fonds. 4187-2

A lAndrÉ- diffé rents articles pour bou-
VCUU1 C langer, tels que : moules à

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

A U  ATI il l'A plusieurs burins-fixes,
VCUUl C machine à arrondir et une

belle machine a réparer les ponts. —
S'adresser chez M. Franck, rue de l'Ecole
n» 16, à BESAN çON . 4080-1

PAFllll un cna*> poitrine blanche , man-
I C1UU teau gri s et noir. — Les person-
nes , chez qui il aurait pu se rendre , sont
priées de le rapporter rue Fritz Courvoi-
sier 36, au rez-de-chaussée, contre bonne
récompense. 4293-3

PAI'II H Dimanche matin , le long de la rue
I Cl UU Léopold Robert , un bracelet en
argent ciselé. — Le rapporter , contre
récompense , rue cle la Demoiselle 7, au
premier étage. 4276-2

Né crains point , car tu os trouvé
grâce devant Dieu. Luc I, 30.

Monsieur et Madame François CUENOT
et leurs fils, Albert et Léon , ainsi que
leurs familles , ont la douleur dé faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille , sœur et parente ,

Mademoiselle Emma CliEYOT ,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
mercredi , à l'âge de 16 ans 9 mois , après
une longue maladie.

Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 21 courant ,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 19.

ÏÏ05~ ï-4' présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4311-2

Monsieur et Madame A. de Castelberg,
leurs enfants, les familles Castelberg, Vin-
cenz , von Hess , à Dissentis, M"° Milton ,
à Londres, M. et M™" 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 22.

f j 0 ^  
Le présent avis tient Heu de

lettres de faire part. 4261-1

Les membres de la Société des mon-
teurs de boites (section de Chaux-de-
Fonds) sont invités à assister le samedi
21 mai , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Mademoiselle Emma Cuenot,
fille de M. François Cuenot , leur collègue.

4313 2

Les membres de la Société française
sont invités à assister samedi 21 mai, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Emma Cuenot , fille de
M. François Cuenot et sœur de M. Albert
Cuenot , leurs collègues. 4312-2



BrasserieJlOBERT
Jeudi 19, samedi 21 et dimanche 22 mai,

à 3 et à 8 heures du soir

DONNÉS PAR LA

Troupe Ormidas.
Tous les soirs, 4265-H

Opérette rioixvelle.

MODES
MLLE JÉMINA BOREL

Bue de la Serre, 37
MAISON GONIN 4281-6

vient de recevoir un grand et beau choix
des dernières nouveautés de Paris eu ar-
ticles de modes , telles que : Fleurs, Plu-
mes , Rubans , Chapeaux de paille,
Dentelles, à des prix très avantageux.

Grand choix de chapeaux de paille ,
formes nouvelles, depuis . . fr. 1«50

Petites Capotes dentelle , dep. » 7» —
Chapeaux deuil, depuis » 7» —

-A_ V I S»
aux photographes amateurs.

PLAQUES sèches pour paysages
et ateliers, de la fabrique de J.-E. K UN -
KLER , à Baie.

Dépôt chez M. H. REBKAKBT . photo-
graphe , à la CHAUX -DE-FONDS . — Prix
de fabrique , saus augmentation 4283-6

M. FLOBIÀN WÎSTD,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2, et rne
Léopold Robert 14 a, 4284-12

se recommande à sa bonne clientèle et à
l'honorable public pour tous les ouvrages
de sa profession , tels que : Vernissage
de voitures, meubles, ustensiles de
ménage, enseignes, étiquettes , faux-
bois, etc. — Au gré des personnes , qui
voudront bien le favoriser de leur con-
fiance , il exécutera ses travaux à leur
domicile ou chez lui. — Prompte exécu-
tion. Travail excessivement soigné et
solide. Prix des plus modérés. — Sur
demande, il se rend à domicile pour traiter.

VENTE D'UNJIOBILIËR
Il sera vendu , par enchères publiques ,

sous le couvert munici pal , dès 10 heures
du matin , le mercredi ï5 mai 1887, tout le
mobilier dépendant des 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
oanapé , 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

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

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

Le tenancier ,
4165-2 Boullianne-Brandt,

Théâtre de la Ghaux-de-Fonds
BUREAUX : 7 '/• heures. Y©S(||@(£| 20 M âï 1887 R IDEAU : 8 heures.

CONCERT - SPECTACLE
donné par

M« TàRQUIHI-D'OR
avec le concours de

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

Lille. ' Genève , et
M. CA.BBA.Li, pi__ iste-acco nipagaateur au Grand Théâtre de GenèTe.

\/vu\r\. 

= PRIX DES PLACES =
Balcons , 3 fr. — Premières , 3 fr. 50. — Fauteuils d'orchestre , a fr — Parterre et

Secondes , i fr. 35. — Troisièmes , 75 cent.
La location est ouverte dès aujourd'hui : pour les numéros pairs , chez M. L. BECK ;

impairs et autre s places , chez M. SAôNE , au Casino. — Ou pourra aussi se procurer
des cartes le soir du concert à la porte du Théâtre. " 4248-1

Pour détails, voir les programmes.

Train de Plaisir jj gj pour Bâle
organisé par la Musique

LES ARMES RÉUNIES
WrW DIMANCHE 22 MAI 1887. **«

Prix des Places (aller et retour) : iFeL, 6 fr. 50; III e el., 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 Râle à 5 h. 40 soir.

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

%JmW ^es billets sont en vente , jusqu'à Vendredi 3© cou-
rant à midi, dans les magasins de tabacs de MM. W_SGELI . BRANDT .
BARBEZAT et à la gare.
*w-i _____ «c_«o_v_i' _ ¦__

A la Botte Bouge
4, Rne du 1er JVIaxs 4,

EN FACE DU GOILLAUM E-TELL
Le propriétaire du Grand Déballage, rue de la Ronde 3,

porte à la connaissance de sa nombreuse clientèle, ainsi qu 'à l'honora-
ble public qu 'il vient d'acheter un magasin de chaussures provenant
d'une faillite, marchandise de première fraîcheur et garantie solide,
qui sera vendue avec un rabais incroyable.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Bottines pour dames ' 'T/ 5 50 ! Souliers pour enfa ,lt3 ' ¦"*_£ 1 —
Bottines p™*™».*?™ 7 50 1 Sandales _epuis Fl 0 70
Souliers Molière _; ._£ .? 4 50 Pantoufles cuir depuis Fr 2 90
Souliers ferrés ^Tlr' 7 50 il Ressemelages $ £f °S l  3 50
Bottes ferrées y __gg_: 12 — il Ressemelages |_rpf_£g_£ 4 50
HT" 500 paires Pantoufles canevas , à 1 fr. 25 la paire f|

Le magasin est dès maintenant pourvu d'un choix considérable et
varié à l'infini de CHAUSSURES pour messieurs, dames , jeunes gens
et enfants. — Grand et bel assortiment de Pantoufles. Espadrilles.
Souliers Richelieu , Bains de mer . Bottines élégantes et en lasting.
Caoutchoucs pour tout âge.— Laque et Vernis . Graisse, Noir chevreau ,
pour l'entretien de la chaussure. 4287-10

Toutes les marchandises sont marquées en chi lires connus.
_=__3_:___: _ri_2___=_s

Se recommande. H. M.E~YEB.

mr C'EST A la Botte rouge Tfci4, Rue du Premier Mars 4.

FABRICATION DE FRAISES
; .;. e» tous genres et tontes formes ,

GUILLOD & S C H U M A C H E R
à Chez-le-Bart. 3867-17

Ol VRAGE GARANTI sur FACTURE

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

ÉGLISE NATIONALE
_~__

' A '__-__»
Jeudi I» mal ^A SCENSION), à 9 V» h. du.

matin , Prédication.
Dimanche 33 mai , à 9 \.i h. du mati u ,

Réception des catéchumènes , Com-
munion.

Dimanche 39 mai (P ENTEC ôTE ;, â 9 '/'
heures du matin , Prédication , Com-
munion. — A 3  h. après midi , Prédi-
cation.

Sf.-B. — Le Chœur mixte chantera les
dimanches 22 et 29 mai , au service
du matin. 4235-5

Église catholique chrétienne
de la Suisse.

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

formément aux articles 4 et 10 du Règle-
ment paroissial , prévient les électeurs que
les élections des membres du Comité et
des délégués et suppléants au Synode
auront lieu les samedi 21 et dimanche 22
mai , au Juventuti , au 1" étage .

Le Bureau électoral siégera ie samedi
21 mai de 1 heure après midi à 8 heures
du soir , et ie dimanche 22 mai de 7 à 1$
heures du matin.

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

Ruoklin-Felh—tann, vice-pré*.
Monnot, Eugène.
Benz, menuisier,
Rbmer.

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. Froaaard père, président.

Ottone , A.-J., vice-présiden:.
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 du jour suivant:
1» Nomination des questeurs .
2" Rapport de gestion.
3" Rapport du caissier et projet de budget

pour l'année 1887 à 1888.
4" Nomination de la Commission de véri-

fication des comptes.
Au nom du Comité administratif:

Le Président .
M. BA.UR.

Le Secrétaire.
J. BIENZ.

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

Syndicat llératif les Iriottenn
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
EHBOITEURS , situ é rue Friti Courvoi-
sier _, 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.
4184-5 LE C O M I T E

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
Kasnel , à la Cibourg, commune de Renan ,
exposeront en vente publique , à l'hôtel de
la Balance au dit lieu , et sous de favora-
bles conditions , savoir :

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

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

Renan , le 18 mai 1887.
Par Commission :

4147-3 A. MARCHAND , notaire

Pour pensionnat.
A vendre , près de l'Académie de Neu-

châtel, une PROPRIETE agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé, verger , vigne , eau en abon-
dance. Facilités de paiement. 4239-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_s Ivrognerie. m M
-_tte_tatioii Ai

M. Karrer-Gallatti , spécial , GLARIS . im
Grâce à vos remèdes inoffensifs , le ^*malade est complètement guéri de ce ÀJ

vice. Le penchant antérieur pour boire ĵest tout à fait disparu ; néanmoins il «4r
peut encore prendre un peu de boisson. __
Hirzel , Avril 1887. „. de Woo». 4282 l"j |

~»r AVIS -m
Le soussigné a l'honneur d'annoncer a

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

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

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

Se recommande,
3678-2 Jean REIGHEN.


