
La Ghaux-de-Fonds
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 «lu patinage et des bains pu-
blies. — Assemblée générale annu elle des
actionnaires , vendredi 20 , à 8 h. du soir , à
l'Hôtei-de-Ville.

Société des fabricants d'horlogerie.
— Assemblée générale, vendredi 20 , à 8 h. da
soir, à l'Hôtel-de-Ville. (Voir aux annonces.)

Club de l'Excursion. — Assemblée géné-
rale , vendredi 20 , à 8 h. du soir , au local.

Orchestre l'a_sr____ic_ . — La répétition
de vendredi 20 n'a pas lieu.

musique des « Armes-Réunies ». —
Répéii l ion , vendredi 20, à 8 h. du soir, au
Café Rnnz.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la iroupe Ormidas , samedi 21 , dès 8 h. du soir.

_ _ _ .„ du IVoyan. — Réunion , samedi 21 ,
à 9 h. du soir , au local.

©lub du Guidon. — Réunion , samedi 21 ,
à 9 h. dn soir , au local. Par devoir.

Club des touristes. — Réunion , samedi 21 ,
à 8 7, h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I'AHEULE. — Assemblée générale , samedi
21 , à 8 7j h. du soir , au Café Weber.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral. — Deuxième tir obligatoire ,
dimanche 22 , dès 7 h. du matin , au Stand.

Société fédérale des sous-offlciers.
Tir dimanche 22. Réunion , à 7 h. du matin , an
Stand. — Se munir du livret de tir.

— VENDREDI 20 MAI 1887 —

Dans notre dernier numéro nous avons an-
noncé qu 'une nouvelle votation populaire , celle
concernant les brevets d'invention , aura lieu le
10 juillet prochain , uu nouvel arrêté , concernant
cette matière , ayant été pris par les Chambres
fédérales.

Il est boa de rappeler que le 30 juillet 1882 ,
cette question fut  soumise au peuple est qu 'elle
fut rejetée par 142 ,000 voix contre 127,000 grâce
surtout à la loi sur les épidémies , présentée en
môme temps.

Dans cette votation , le canton de Neuchâtel
s'était prononcé par 4 ,390 oui , contre 753 non ,
sur 5,143 votants.

Aujourd'hui , cet arrêté, qui modifie la Consti-
tution fédérale , est soumis de plein droit à la ra-
tification populaire.

Il s'agit de savoir si l'on veut l'introduction en
Suisse des brevets d'invention.

Avant d'élaborer une loi sur la matière , il faut
insérer dans la Constitution un alinéa disant que
la Confédération a le droit de légiférer sur la
protection des échantillons et modèles , ainsi que
des inventions pouvant être représentées par des
modèles.

Cette adjonction se fera à l'art. 64 delà Consti-
tution fédérale, qui met dans la compétence de

la Confédération la législation sur la capacité ci-
vile et qui est ainsi conçu :

« La législation : Sur la capacité civile , sur
tontes les matières du droit se rapportant au
commerce et aux transactions mobilières (droit
des obli gations , y compris le droit commercial et
le droit de change), sur la propriété littéraire et
artistique , sur la poursuite pour dettes et la
faillite , est du ressort de la Confédération. »

On ajouterait donc à cette liste la protection
des inventions.

Il est à souhaiter que cette fois nous arrive-
rons à un résultat plus heureux que celui de
1882.

Une nouvelle votation populaire

La Société de géograp hie commerciale a tenu
mercredi au soir sa réunion mensuelle , boule-
vard Saint-Germain , à Paris , sous la présidence
de M. Meurand , directeur honoraire des consu-
lats au ministère des affaires étrangères.

La parole a été donnée.i M. Louis Vi gnon ,
consul de France, ancien chef de cabinet du mi-
nistre du commerce , pour une communication
sur cette très intéressante question : < Ce que
l'Algérie et la Tunisie ont coûté à la France . >

La France a dépensé en Al gérie , de 1830 à la
fin de 1886, la somme énorme de 4 milliards 765
millions. Les recettes faites dans cette colonie
pendant cette période s'étant élevées à 1 milliard
165 millions , les dépenses réelles , non rembour-
sées, ont été de 3 milliards 600 millions.

Dans cette somme , les dépenses du ministère
de la guerre — frais de conquête et d'occupation ,
— ont été de 3 milliards 300 millions. Ainsi , les
« dépenses civiles > pour administration , coloni-
sation , travaux publics , etc., demeurent au chif-
fre de 300 millions.

C'est là un très gros chiffre ; encore faut-il
ajouter que l'Al gérie coûte encore , à la France,
tous les ans 75 millions , soit 20 millions de dé-
penses « civiles extraordinaires » pour garantie
d'intérêts aux chemins de fer et annuité à la So-
ciété générale algérienne et 55 millions ponr
l'entretien do 19e corps d'armée.

En regard de ces énormes dépenses , M. Louis
Vignon met les faibles sacrifices faits par la
Grande-Bretagne en Nouvelle-Zélande.

De 1849 à 1873, date des derniers subsides à
sa colonie , l'Angleterre n'a dépensé que 168 mil-
lions de francs , sur lesquels seulement 5 mil-
lions de « dépenses civiles ».

Pour subvenir à ses grosses dépenses de tra-
vaux publics , la Nouvelle-Zélande , au lieu d'a-
voir recours comme l'Algérie au Trésor métropo-
litain , a fait des emprunts sur le marché de Lon-
dres.

M. Vignon résume donc la situation ainsi :
c L'Algérie a coûté à la France trois cents

millions de « dépenses civiles » et lui coûte en-
core vingt millions de « dépenses civiles extra-
ordinaires » par an.

» La Nouvelle-Zélande n 'a coûté à l'Angleterre
que cinq millions de « dépenses civiles » et lui
rapporte par an indirectement quarante millions
pour intérêt et amortissement des sommes em-
pruntées aux rentiers anglais. »

De 1881 à 1886 la France a dépensé 165 mil-

lions en Tunisie , dont 142 millions de frais de
conquête et d'occupation. — Le bud get tunisien
paye toutes les dépenses de la Tunisie , celles du
corps d'occupation exceptées.

Cette très intéressante communication de M.
Louis Vi gnon , fort applaudie , a eu un grand
succès.

Ce que coûte à la France la possession de l'Algérie

Loi fédérale concernant les spiritueux.
— Comme nous l'annonçait , mercredi , une dé-
pêche particulière , le résultat définitif de la vo-
tation popula 're du 15 mai 1 887 est de 267,255
oui pour 138,122 non.

En voici le détail complet :
CANTONS OUI NON

Zurich 30,918 8,413
Berne 34 ,350 32 ,498
Lucerne 10,748 6,075
Uri 2 ,117 1,376
Schwytz 4 ,588 736
Unterwald-le-Haut . . 1 ,733 732
Unterwa!d-le-Bas . . . 1,379 400
Glaris 3,887 1 ,867
Zoug 1 ,787 614
Fribourg 3,691 12 ,955
Soleure 3,880 7,427
Bàle-Ville 4 ,881 684
Bâle-Campagne. . . . 4 ,823 2 ,654
Schaffhouse 5,938 684
Appenzell (R.-E.) . . . 7,511 2,796
Appenzell (R. -I.) . . .  801 1, 176
St-Gall 26 ,025 11 ,939
Grisons 8,237 5,821
Argovie 20,936 13, 130
Thurgovi ; 12 ,583 4 ,264
Tessin 11 ,917 1,668
Vaud 19 ,695 4 ,687
Valais 12,096 1 ,447
Neuchâtel 6,855 5,058
Genève 2 ,328 7,811
Militaires 3,551 1,210

Totaux . 267,255 138,122
Traités de commerce. — Les taux majorés

du nouveau tarif douanier autrichien qui doit
entrer en vigueur le 1er juin prochain , ne pour-
ront pas tous être immédiatement appliqués aux
marchandises suisses. Il existe en effe t un traité
avec tarif entre l'Autriche et l'Italie, dénoncé
pour la f in de celte année, et dont les sti pulations
sont applicables à la Suisse en vertu de la clause
de la nation la plus favorisée. Les taux liés par
le traité austro-italien ne pourront donc être re-
levés avant le 1er janvier 1888.

Rapports d'établissement et droit de
vote. — A une demande particulière du 10 cou-
rant relative aux rapports d'établissement et de
droit de vote , le Conseil fédéral a fait répondre
que, d'après sa pratique constante , il ne donne
point de consultations approfondies sur des ques-
tions de droit fédéral et qu'il se borne à prendre
des décisions sur des recours bien déterminés et
concrets et contre des arrêtés d'autorités canto-
nales supérieures.

Courses de taureaux à Genève. — On lit
dans le Journal de Genève :

« Nous avons vu hier avec une certaine sur-
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prise dans les délibérations du Conseil adminis-
tratif l'autorisation accordée à un entrepreneur
de courses de taureaux d'installer un cirque dans
notre ville à l'occasion du tir fédéral.

» Ce genre de divertissement , heureusement
tout à fait étranger à nos moeurs , nous paraîtrait
peu à sa place dans une fête nationale sérieuse
comme le tir fédéral. Nous doutons que cette in-
novation fût très goûtée de nos confédérés , et
nous regretterions qu 'on saisît cette occasion
d'introduire chez nous ce jeu barbare qui perd
d'ailleurs tout son caractère pittoresque , en quit-
tant le sol espagnol.

» Nous devons ajouter que plusieurs lettres
dans le môme sens nous ont été adressées à ce
sujet. »

Les recettes du Gothard et de la S.-O.-S.
— Les recettes du Gothard se sont élevées , en
avril , à 960 ,000 fr.; les dépenses à 375,000 fr.
Recettes nettes , 585,000 fr.

Les recettes de la compagnie S.-O. -S., en avril
1887, ont été de 1,070 ,000 fr., soit 74 ,000 fr. de
plus qu 'en avril 1886. En comparant les recettes
des quatre premiers mois de 1887 et de la pé-
riode correspondan te de 1886, on constate une
mieux-value de 162 ,463 fr.  en faveur de 1887.

France. — Le Journal off iciel a publié jeudi
matin la nouvelle de la démission du ministère.
M. Grévy a pris dès mercredi l' avis de diverses
personnalités politiques sur les moyens de met-
tre fin à la crise. Il a reçu MM. Raynal , Floquet ,
président de la Chambre , Le Royer , président du
Sénat, Henri Brisson , Jules Ferry et Ribot. M.
de Freycinet a été appelé jeudi après midi à la
présidence.

Hier matin , les ministres démissionnaires se
sont réunis dans le cabinet de M. Goblet ; ils
n'ont pas délibéré , mais ont décidé seulement de
ne signer aucun acte de gouvernement jusqu 'à la
nomination de leurs successeurs.

— M. le général Boulanger avait promis au
maire de Rennes , de se rendre dimanche dans
cette ville , où doit avoir lieu un grand concours
de sapeurs-pompiers.

Au sortir de la séance de mardi , le ministre de
la guerre adressait à M. le sénateur Bastard ,
maire de Rennes , la dépêche suivante :

< Paris , 7 h. 45 soir.
» Le ministère ayant donné sa démission , je

me trouve dans l'impossibilité de me rendre à
Rennes dimanche prochain et vous en exprime
tous mes regrets. BOULANGER . »

— On mande de Paris qu 'un pastel de Millet ,
La Berg ère, a été vendu à l'hôtel Dronot au prix

de 21 ,000 fr. Les habitués de l'hôtel ne se sou-
viennent pas d'avoir vu un pastel monter à ce
prix. Il a 32 centimètres de hauteur sur 50 de
largeur.

Autriche-Hongrie. — Le 14 mai , M.
André Bartha , mem bre du Reichstag hongrois , a
été tué en pleine rue à Pest par un nommé Sik ,
employé auxiliaire d'administration , qui a tiré
un coup de revolver sur le député. On attribue
ce crime à un acte de vengeance.

Nouvelles étrangères

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Elat de Saint-
Gall a rendu une ordonnance d'après laquelle il
est interdit à l'avenir d'établir des clôtures en fil
de fer garni de pointes le long des routes , des
chemins publics , des trottoirs , des promenades ,
des places , etc.; celles de ces clôtures qui exis-
tent actuellement doivent être enlevées dans un
délai de deux mois ; les contraventions à ces
prescriptions , rendues nécessaires par plusieurs
accidents , seront punies par les conseils munici-
paux d' une amende qui pourra s'élever jusqu 'à
100 fr.; en cas de récidive, le délit sera jugé au
pénal et l'amende pourra être portée jusqu 'à 300
francs.

— Un des meilleurs tireurs de la Suisse, M.
Rodol phe Elmer , de Saint Gall , vient de se ren-
dre au grand concours organisé par la Société de
tir de Lyon , où il espère remporter un premier
prix.

VAUD. — Une dame étrangère vient d' envoyer
la belle somme de 10 000 fr. au comité qui s'oc-
cupe de la création d' un asile pour les vieillards ,
à Lausanne.

GENÈVE. — « Balance automatique », sous ce
titre on lit dans la Tribune :

« Mercredi , dans la soirée , la balance automa-
tique installée aux Bastions , à Genève , a donné
lieu à des scènes très amusantes. La pauvre ba-
lance était devenue « folle », c'est-à-dire qu'elle
rendait gratuitement et à quiconque le service
d'indiquer le poids !

Les gamins et gamines qui font de cette anti-
que promenade le théâtre de leurs jeux ont lar-
gement profité de ce défaut de mécanisme.

Jamais la balance automatique n 'avait autant
travaillé. C'était une véritable orgie de pesées. »

Nouvelles des Cantons.

Grand Conseil.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Neuchâtel , le 18 mai 1887.
(Suite de la séance du mardi 47 mai.)

Il faut le dire , à la louange de M. Georges

Courvoisier , rapporteur de la commission des
comptes , il s'est tiré de cette tâche épineuse avec
infiniment de tact. Ses adversaires politiques
sont les premiers à le reconnaître , j 'aurais donc
mauvaise grâce à le taire. Il est étonnant , du
reste, de voir l'attitude de MM. les députés de
l' opposition , depuis un certain temps. On doit
leur rendre cette justice , ils sont entrés , pour la
plupart , franchement dans le mouvement qui
veut aboutir à la solution de ia question sociale.
Déj à lors de la réforme communale , c'était un
plaisir de voir la bonne grâce avec laquelle ils
tiraient au collier. Il y a bien çà et là quel ques
intraitables.. .  mais , pourquoi ne le dirais-je
pas ? le bruit court que M. Paul Jacottet a donné
sa démission de membre du Grand Conseil.

Après ça, les uns vous diront que cette bonne
volonté cache quelque anguille sous roche. Je
laisse à de plus malins le soin de résoudre cette
question.

Le premier postulat , sur lequel le Conseil d'E-
tat se trouve être d' accord , règle une question de
comptabilité , dans laquelle je n'entre pas. Après
une discussion à laquelle prennent part MM.
Petitp ierre-Stei ger , H.-L. Henry, Cornaz , R.
Comtesse, Alfred Borel , Th. Krebs , ce postulat
est adopté sans opposition.

Quant au second , qui demande qu 'il soit pro-
cédé à un nouvel inventaire du matériel de l'ar-
senal , en réduisant les prix qui paraissent trop
peu correspondre à !a valeur des objets invento-
riés , le Conseil d'Etat répond que le travail de-
mandé s'exécute régulièrement et que la réduc-
tion graduelle s'opère. Ici encore une petite dis-
cussion entre MM. Junier , Petitpierre-Stei ger,
Courvoisier , H. -L. Henry, Cornaz , Comtesse,
Alfred Borel , Grosjean , Robert. Ce dernier pro-
pose le renvoi à la commission pour meilleure
rédaction , mais cette motion est repoussée par
32 voix contre 21, et le postulat est voté sans op-
position.

La séance est levée à 1 heure et quart.

Neuchâtel , le 19 mai 1887.
Séance du mercredi 48 mai.

Après la lecture du procès-verbal , on reprend
la discussion des postulats de la Commission des
comptes et de la gestion.

Le troisième postulat , invitant le Conseil d'E-
tat à veiller à ce que les fonctionnaires qui doi-
vent se déplacer du chef-lieu n 'aient droit qu 'à
l'indemnité de déplacement strictement due , et
auquel le Conseil d'Etat répond qu'il y veillera,
est adopté sans discussion.

Il en est de même de celui qui invite le pou-
voir exécutif à boucler au plus tôt le compte de
construction de l'Académie. Le Conseil d'Etat a
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PAR

EMILE RICHEBOURG
TROISIèME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIERES

Son mari s'éloignait d' elle , il lui prenait son enfant ,
tout lui manquait. Elle devint plus libre. Atteinte dans
sa dignité , froissée dans ses sentiments, elle voulut
échapper à la torpeur qui s'emparait d'elle lentement ;
elle chercha des distractions au dehors. Les avances les
plus gracieuses lui furent faites , et si elle eût eu le
goût des plaisirs frivoles , elle fut devenue facilement
une reine des fêtes mondaines.

III ;
Mademoiselle Laure.

Laure s'était peu â peu rapprochée de la jeune femme
après son mariage et lui témoignait une véritable ami-
tié. Valentine crut à la sincérité de cette affection un
peu tardive , qui venait à elle , et y répondit avec joie et
reconnaissance. Pleine de confiance , ignorant le mal
involontaire qu'elle avait fait à la belle-fille de son tu-
teur , elle ne pouvait se douter que celle-ci jouât vis-à-
vis d' elle une odieuse comédie et ne la caressait que
pour mieux pouvoir l'étouffer.

Laure avait juré de se venger , et tout en comblant sa
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rivale de caresses , dont elle eût voulu faire des morsu-
res, elle attendait , avec la patience d'une fauve qui
guette une proie , le moment où elle pourrait donner à
sa haine une entière satisfaction.

Comment espérait-elle arriver à sa vengeance î Elle
ne le savait pas. Mais son but était de jeter la désunion
entre les deux époux , de les frapper en même temps ,
de les séparer , pour avoir ensuite le droit de consoler
l'ingrat qui l' avait dédaignée et qu'elle aimait toujours .
Elle n'éiait pas difficile sur le choix des moyens; elle
n'aurait pas hésité un instant à devenir la maîtresse de
M. de Bussières , pour se donner seulement la joie d'hu-
milier la comtesse.

Dans tous les cas, elle pouvait frapper Valentine d'au-
tant plus sûrement que la jeune femme, trompée par
son hypocrisie , se livrait sans défiance aux coups
qu'elle voulait lui porter.

Quand elle eut découvert que le comte était ialoux et
la comtesse malheureuse , elle éprouva une joie inté-
rieure très vive qui se traduisit aussitôt par un redou-
blement de fausse affection pour la jeune femme et des
attaques pleines d'adresse contre les bizarreries d'hu-
meur de M. de Bussières.

Agissant à la fois près du mari , dont elle excitait per-
fidement la jalousie , et de la jeune femme dont elle
semblait prendre la cause avec un touchant intérêt , elle
jetait entre eux , avec une audace et une cruauté sans
pareilles , son venin de discorde.

Froidement , appelant à elle toutes les ressources de
la diplomatie féminine , elle calcula le parti qu 'elle pou-
vait tirer de la situation.

Insinuante et astucieuse , elle amena peu à peu Valen-
tine à lui faire des demi-confidences. Ce que la com-
tesse n'osa ou ne voulut point lui dire , elle le devina .

Ainsi , la jalousie du comte était jusqu 'à un certain
point justifiée. Valentine avait au cœur un secret , un
amour vivace encore , des regrets.

Cette nouvelle découverte lui causa un éblouisse-
ment.

Il lui restait à connaître le nom de l'homme qui oc-
cupait la pensée de la comtesse. Elle chercha et trouva
sans peine. Valentine avait cessé de voir Julie de Lu-
ranne , cette amie de pension qu'elle aimait tant autre-

fois. Elle n 'eût qu'à se demander pourquoi et la lumière
jaillit.

Maintenant qu'elle possédait le secret de la comtesse ,
elle examina comment elle pourrait la faire servir à sa
vengeance.

L' esprit des méchants est fécond ; comme un général
d'armée qui va livrer une bataille décisive, elle dressa
son plan , combina les moyens d'exécution et prépara
ses batteries.

Elle rechercha la société de Mlle de Luranne et elle
fut d'autant mieux accueillie , que la sœur de Lucien
souffrait beaucoup de ne plus voir Valentine et désirait
vivement se rapprocher d'elle.

Un jour , Mlle de Luranne , toute joyeuse, annonça à
Laure que son frère , qu'elle n'avait pas vu depuis dix-
huit mois , allait venir passer un mois à Paris.

Voilà ce que Laure attendait. Elle eut de la peine à
dissimuler sa joie.

Un soir, en entrant dans le salon de la baronne de
Bierle , où Laure avait organisé une petite causerie in-
time , la comtesse de Bussières se trouva devant M. de
Luranne.

Ils n'avaient été prévenus ni l'un ni l'autre ; c'est un
tableau , un coup de théâtre que Laure avait voulu s'of-
frir. Elle attacha sur les deux jeunes gens son regard
sombre et perçant.

Lucien s'avança vers la comtesse et la salua respec-
tueusement , tout en balbutiant quelques paroles que
la jeune femme, visiblement troublée , ne put compren-
dre.

Valentine était devenue très pâle. Elle lui rendit
froidement son salut , et, sans prononcer un mot , elle
s'empressa d' aller à la baronne , près de laquelle elle
s'assit.

Le jeune homme la suivit des yeux tristement et
gagna l'embrasure d'une fenêtre afin de cacher son
émotion.

Laure avait tout observé. Elle était satisfaite.
— Ils s'aiment toujours , se dit-elle , je n'aurai qu'à

souffler sur le feu pour faire pétiller la flamme.

(_ $vivr$./

LA

FILLE MAUDITE



répondu qu 'il ferait à ce sujet des propositions
au Grand Conseil , aussitôt que les chiffres de la
dépense seraient arrêtés.

Quant au cinquième , il soulève une longue et
très instructive discussion. Il s'agit des prés Rol-
liers , des prés-marais et des prés-moiteresses
d'Epagnier , tous terrains que la commission vou-
drait voir réaliser aux meilleures conditions pos-
sibles. MM. les députés s'en donnent à cœur-joie
de faire des cabrioles dans ces prés. Et quels
sauts , grand Dieu ! Des prés Rolliers , situés der-
rière la Brévine , sur la frontière française , on ne
fait qu 'un bond jusqu 'à ceux d'Epagnier. M. le
député Bonjour fait quelques gambades sur les
grèves du lac de Bienne. Pensez que là-bas , à
cette heure , la Thielle remonte son cours.. . .
Mais c'est pro figieux ! c'est miraculeux ! Pas tant
que ça , réplique M. Emile Henry, et le voilà qui
sautille sur les grèves du lac da Neuchâtel. ..
Allez donc voir à l'embouchure de l'Areuse !
C est presque aussi fort , chez nous !

Une prodigieuse gambade et nous voilà folâ-
trant de nouveau dans les prés Rolliers ! — Réa-
liser les prés Rolliers , nous dit M. Wavre d' une
voix émue, mais vous n 'y pensez pas ! Ces pré s
sont nn souvenir historique. Ils furent donnés
par un comte de Neuchâtel à l'abbaye de Mont-
benoît , pour que celle-ci fit célébrer des messes
pour le repos de l'âme du comte. Elle en a célé-
bré jusqu 'en 1789. Puis ces prés ont passé aux
mains de l'Etat de Neuchâtel.

MM. Cornaz et Comtesse mettent fin à cas

décis retiendront encore des places , car des bil-
lets restent en vente dans les magasins de ta-
bacs, jusqu 'à samedi soir.

Les dernières nouvelles de Bâle disent que le
temps est favorable et que tout fait prévoir que
les concerts pourront avoir lieu dans les jardins.
En outre la société de musique L'Harmonie , de
Bâle , prépare une réception aux visiteurs de di-
manche prochain. Ainsi tout fait prévoir que les
participants au train de plaisir n 'auront pas à se
repentir de leur excursion , étant dcnné , surtout ,
qu'elle peut se faire à un prix excessivement ré-
rlnit

ébats. Le premier ne voit pas le rapport existant
entre la digression historique de M. Wavre et la
question de la réalisation des prés Rolliers. Il est
évident que le Conseil d'Etat ne veut pas conser-
ver ces terrains à titre de souvenir pieux. Le se-
cond dit que cette réalisation aurait pu se faire il
y a quelques années et que ce sont les députés
des Verrières qui se sont opposés à la vente.. .
qu'aujourd'hui , il faut attendre un acquéreur.
Ces prés Rolliers sont d'un maigre rapport , il est
vrai , mais un particulier pourrait y construire
une métairie et en faire une exploitation fruc-
tueuse. .. Avis aux amateurs ! (A suivr e.)

% Société des carabiniers . — Le second tir
obligatoire de la Société des carabiniers du con-
tingent fédéral, aura lieu dimanche matin , 22
mai , dès 7 heures.

Tous les citoyens désirant tirer leurs 30 coups
réglementaires et ne faisant pas encore partie de
société de tir , peuvent se faire inscrire auprès du
comité.

Les cartouches seront en vente au Stand auprès
du caissier qui sera également chargé de perce-
voir les cotisations.

Les sociétaires devront se munir de leur livret
de tir. (Communiqué.)

/„ La « Fanfare Montagnarde -» à Berne. —
Nous trouvons dans le numéro de Ylntelligenz -
blatt, de mercredi , — en chronique locale , — u n
article des plus élog ieux concernant les concerts
donnés , dimanche dernier , au Schseazli de Ber-
ne, par la Fanfare Montagnarde de la Chaux-de-
Fonds.

La réception faite , à la gare, par le Club Wel-
che et la Stadtmusik , a été des plus cordiales et ,
le beau temps aidant , un grand cortège s'est
formé et a fait une promenade en ville.

Au concert de l'après-midi , la salle était bon-
dée. Noire confrère estime l'auditoire à 1000 per-
sonnes ; le public, — au dire du journal bernois ,
— n'a pas ménagé ses applaudissements et a bissé
plusieurs morceaux qui onl dû être répétés en
entier.

Des mentions toutes spéciales sont adressées
aux solistes , MM. C. Wuilleumier , E. Clémence ,
Aug. Chopard , dont les productions ont aussi ob-
tenu les honneurs du bis. M. le professeur
Schettel , reçoit également sa part d'éloges pour
sa bonne direction.

La Fanfare Montagnarde , tout en laissant à
Berne , le meilleur souvenir de sa visite , en con-
servera, c'est certain , un non moins agréable de
cette petite excursion dont la réussite a été com-
plète.
/, Train de p laisir pour Bâle. — On nous

annonce que le train de plaisir , organisé par la
société de musique Les Armes-Réunies, aura lieu
quoique le chiffre de billets exigé ne soit pas en-
core atteint. Il est évident que bon nombre d'in-

Ciironique locale.

Rosaire d'amour, poésies par Adolphe Kibaux. Neu-
châtel , chez Attinger frères , éditeurs , Paris , Al-
phonse Lemerre , 1887.

1 beau volume elzévir couverture anti que , 256 pages ,
prix fr. 3»ô0.

En recevant ce charmant recueil imprimé avec luxe
je félicitais les typographes actuels d'avoir surpassé
les imprimeurs hollandais du XVII" siècle et je me de
mandais si, pour l'école, ue viendra pas aussi le temps
où l'on pourra remettre aux élèves des ouvrages beaux
de forme et solide de papier comme le fort volume que
je parcourais. Hélas ! aujourd'hui , la concurrence est
si forte dans tous les domaines qu'il faut produire à
bon marché et donner , — c'est le cas de le dire , — des
volumes de 250 pages pour un franc , illustrés et
cartonués encore ! 11 est vrai qu 'à ce taux-là personne
n'y tiouve son compte , les écoliers et surtout l'auteur
môius que tout autre.

Mais laissons la ces considérations d'épicier et voyons
un peu si le luxe inusité du papier répond au titre , le
contenu au contenant , la marchandise à l'étiquette.

* Rosaire d'amour...  toujours l'amour , mais ils n 'en
finiront donc jamais ces poètes avec l'amour , me disait
un mien ami en lisant le titre du nouveau volume de
M. Ribaux. . .  Mariez-vous donc , poètes et que cela
finisse ! »

Non cela ne finira pas , Dieu merci , tant qu 'il restera
un peu d'idéal sur notre pauvre terre , un grain de sen-
sibilité dans le cœur humain , quelques rayons de so-
leil dans la verdure et...  dans le cœur de la j eu-
nesse.

Du reste l'amour n'est pas toujours ce qu 'un vain
peuple pense. Il y a l'art , le progrès , la patrie , les
grands problèmes sociaux , l'humanité , la mission de
l'homme et surtout celle du poète. Il y a les souvenirs
d'enfance , la jeunesse et ses espérances , la nature et"
ses beautés. Que de sujets où l'amour du grand , du
beau , du sublime peut trouver des inspirations. Ecou
tez plutôt le poète :
... Jeune homme aux yeux profonds  qui sondent le

{mystère ,
un L i u iz - i i i  yu c  L u n u u i i  i<iu • i tr i n i n  ^u u t u i / c .
Est-ce à la joie !

Ami , les com ices sont morts
Qu 'on voyait au festin , sans honte ni remords.
Est-ce h la Gloire ?

Hélas! la chimère esl trompée .'
Les rimes qui sonnaient , avec un bruit d'épée ,
Le jeu sacré , les vers groupés artistement
Ne sont plus écoutés de ce monde qui ment.

En f an t , ta lyre cierg e élait prêle a chanter;
Brise-la : le désert est seul a l 'écouter.

Eh bien vraiment ce serait fâcheux que le jeune
homme bi'isàt sa destinée à la moindre déception , que
le poète lâchât sa lyre aux premiers désaccords de
l'instrument. La vie est ainsi faite de souffrance et
d'espoir , de jours sombres et de ciels bleus , et finale-
ment la lutte rend vainqueurs les persévérants. Ce
n 'est pas toujours la joie folle , la gloire bruyante , la
vérité philosophique ou la justice sociale qui récom-
pensent les efforts du lutteur , du poète , mais la provi-
dence tient en réserve pour lui bien des trésors de
bonheur. N'est-ce donc rien , cet amour de la nature
qui fait dire au poète en parlant du printemps :
... Il rafra îchit les prés où l'herbe est déjà mûre ,
Il y sème a nouveau des bouquets par milliers
Et d'un vague soupir agitant la ramure
Berce au milieu des fleurs les nids émerveillés .

Et plus loin dans des vers isolés :
... C'est lui qui nous ravit , nous calme, nous inspire ;
I l  fait germer la vie à côté des tombeaux.
. . Et nous rend l'infini dont nous avons douté.
O Printemps , soit béni de ce baume que verse
La nature apaisante à nos cœurs orageux.

Mais lisez le tout pour mieux comprendre les stro-
phes de parfums , d'azur el de clarté que l'auteur du
Rosaire d' amour a semées assez largement dans son
œuvre. Tout n'y est pas d'un égal mérite , mais il y a
de belles et bien bonnes choses dans les chants de no-
tre poète neuchâtelois.

M. Ribaux , du reste, ne chante pas seulement la na-
ture ; il a le cœur filial bien placé , son Rosaire d' amour
est dédié à sa grand'mère et j'aime à croire que cette
inuocation si pieuse portera bonheur au volume. Pour
ma part j'ai trouvé là les meilleures et les plus douces
inspirations.

Il m'a paru aussi que les vers pondus à Bevaix , patrie ,
lieu natal de l'auteur , avaient généralement plus de
souffle poétique , plus de grâce , plus d'amou r vrai que
les poèmes de Paris , et je me figure que le charmant
village d'Alice de Chambrier , le poète regretté , vaut
bien pour l'insparation des muses le Parnasse de l'O-
lympe et mieux que le brouhaha de la Babylone mo-
derne.

En d'autres termes soyons toujours simples, aimons la
nature et les beaux vers sans trop le dire. Tout le
monde ne peut être Victor Hugo, mais à côté des ap-

pels du grand ai gle , il y a place pour le chant des fau-
vettes et c'est bien souvent ce dernier qui trouve les
admirateurs les plus sincères.

Maintenant , pour finir , une dernière citation au su-
jet de la grand'mère du poète bevaisin :

... Il est à loi plu s qu 'à moi-même
! Ce livre d' amour et d'espoir.

Prends-le donc mon naïf poème ,
J' y mets Ion nom ce dernier soir.
Maintenant qu'il aille à la ronde ,
Et pour lui je ne craindrai pas -.
O grand' mère, a travers le monde ,("est toi qui le protégeras.

On compreud la reconnaissance du petit-fil s quand
plus loin dans le jasm in, ou lit (page 219) :

Chère image d'or et de moire ,
Que lu m'es douce à contempler
Et qu'il esl tendre à défiler
Ce chapelet de la mémoire .
. . .  Je songe dans le soir qui passe-.
Pour moi lu t'es mise a genoux.
. .. Par ta lumière , au bien guidé
Sainte femme , lampe du temple
J' ai voulu suivre ton exemple ,
Et ta prière m'a garde'.

Eh bien tant mieux , cher poète. Bénissez une fois de
plus votre grand' mère car rien sur la terre n'est
grande comme la vertu ; cela vaut mieux que la gloire ,
que la richesse et tous les amours possibles ou impos-
sibles ! O. W. J.

Bibliographie.

Paris, 20 mai. — M. le président de la Répu-
blique a cbargé officiellement M. de Freycinet de
la mission de constituer le nouveau ministère .

M. de Freycinet a été , en cette circonstance ,
désigné au choix du président de la Républi que,
non seulement par une étude approfondie de la
situation , mais encore par les chefs des diverses
fractions de la majorité républicaine , appelés à
l'Elysée pour conférer avec le chef de l'Etat.

On ignore encore , à l'heure actuelle , quels se-
ront les éléments du nouveau ministère , et si le
général Boulanger sera maintenu comme minis-
tre de la guerre. Les jo urnaux sont très divisés
sur cette question.

New York , 20 mai. — Une dépêche de Toronto
(Canada) dit que le député irlandais , M. O'Brien ,
sortant de son hôtel , mercredi , accompagné du
président de la Ligue nationale irlandaise , a été
assailli à coups de pierres par une troupe d'indi-
vidus. Grâce à l'intervention de la police , il a pu
échapper aux manifestants qui ont également
jeté des pierres à la police.

St-Pétersbourg, 19 mai. — Un nouveau com-
plot a été découvert à Novo-Tscherkask ; 24 per-
sonnes sont arrêtées. La conspiration était con-
duite de St-Pétersbourg .

Bruxelles , 20 mai. — La grève de Charleroi
s'étend sur toute la région. La grève s'étend éga-
lement dans le bassin du centre. A Mons l'effer-
vescence grandit et on a des craintes sérieuses.
Les grévistes sont au nombre de 6000. Le par-
quet a résolu d'ag ir très rigoureusement. Un es-
cadron de lanciers a été envoyé à Charleroi et
deux escadrons dans le bassin du centre. Les ou-
vriers annoncent une grève générale pour le 29
courant.

Berlin, 20 mai. — Plus de cent ouvriers em-
ployés à l'arsenal de Spandau ont été congédiés.
On en conclut que la fabrication du matériel de
guerre est près d'être achevée.

Secrets de notre organisme, toute 1 année , le sang
secrète continuellement des matières inutilisables qui,
si elles ne sont pas expulsées à temps peuvent occasion-
ner les maladies les plus diverses et souvent graves.
Le printemp s et l'automne sont les époques les plus
favorables pour expulser du corps, au moyen d'une cure
appropriée et inoffensive , toutes ces matières inutiles et
nuisibles qui se sont accumulées et qui entravent les
fonctions des divers organes , et éviter ainsi d'autres
maladies graves qui pourraient facilement survenir par
suite ds cet amas de substances. On ne saurait recom-
mander assez sérieusement de conserver soigneusement
au précieux suc vital qui parcourt nos veines toute sa
force et sa complète pureté au moyen d'une cure intelli-
gente et suivie régulièrement ; cette recommandation
s'adresse à chacun , à l'homme sain , ou qui se croit tel ,
aussi bien qu 'à ceux qui souffrent de mauvaises diges-
tions , de constipation , de flatulences , d'éruptions cuta-
nées , de congestions , vertiges , fatigue et lassitude
générales , hypocondrie , hystérie , hémorrhoïdes , douleurs
dans l'estomac , dans le foie et daus les intestins , etc.
Comme le meilleur remède dans ct genre, on cite les
Pilules suisses du pharmacien R. Brandt , que nos pre-
mières autorités scientifiques recommandent comme
étant aussi efficaces qu'absolument inoffensives ; on les
trouve dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite.

4233

Un bon Conseil aux mères de famille.
Avec le The Chambard , plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-9

Dernier Courrier.



ÉGLISE NATIO NALE
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Jendi 19 mal /^A SCENSION ), à 9 l/« h. du
matin , Prédication.

Itiinnncii p 22 inai, à 9 '/> h. du mati n ,
Réception des catéchumènes , Com-
munion.

Dimanche 29 mal (P ENTEC ôTE ), à 9 '/«
heures du matin , Prédication , Com-
munion. — A 2 h. après midi , Prédi-
cation.

K.-B. — Le Chcenr mixte chantera les
dimanches 22 et 29 mai , au service
du matin. 4235-2

ifiglise 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 le samedi
21 mai de 1 heure après midi à 8 heures
du soir , et le dimarche 22 mai de 7 à 10
heures du matin.

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

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

Le Bureau de dépouillement se réunira
le dimanche 22 mai , à une heure après
midi , au Juventuti , pour procéder au dé-
pouillement du scrutin.

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

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

L'assemblée générale aura lieu le di-
manche 22 mai , il 10 V« heures du matin ,
à la Chapelle , avec l'ordre d a jour suivant:
1° Nomination des questeurs.
2° Rapport de gestion.
3" Rapport du caissier et projet de bud get

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

fi j ation des comptes.
Au nom du Comité administratif:

Le Président,
M. BAUR.

Le Secrétaire ,
J. BIENZ.

N.-B.— i_.es cartes pour l'assemblée géné-
rale sont délivrées par le Bureau
électoral. 4156-1

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

Lundi 30 mai courant , dès 1 heure après
midi , les héritiers de Charles - Eugène
Dubois et de son épouse Adèle , née von
Ksenel , à 1» Cibourg, commune de Renan ,
exposeront en vente publique , a l'hôtel de
la Balance au dit lieu , et sous de favora-
bles conditions , savoir :

mobilier: 2 lits complets , 2 matelas en
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 12 mai 1887.
Par Commission :

4147-2 A. MARCHAND , notaire.

C_iaud-I_a_t
Tous les jours à 6 heures, matin et soir ,

chaud-lait de chèvre. — S'adresser rue
de la Loge 5, au rez-de-chaussée. 4219-3

-SS IlMUSDEi __WT_T GOIVGOXJRS g£-
Une société de consommation , bien connue et ayaut  des relations étendues , cher-

che à établir sur toutes les places des débits pour la vente au détail et le placement
de tous les principaux articles d'épicerie et de consommation. — Les personnes
aptes et honnêtes , pouvant fournir caution , capables de diriger de tels débits , comme
fonctionnaires, instituteurs , artisans , employés , etc., de même que des femmes capa-
bles , domiciliées dans les localités respectives et possédant des locaux convenables ,
sont priées d'airesser leurs demandes , sous chiffres H 2003 Q, à MM. HAASKNSTEIN
ET VOGLER , à Baie. 4123-1
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\>ORON GUy
.Ljjjw se vend en Suisse 2 fr. 25 le Flacon ^*A*

:_>«.__« la _>l-u_3&r-t des Pharmacie s

0> 

Le Goudron GUTOT sert à prépare r immédia tement une
excellente Eau de Goudron. Il purifie le sang, augmente l'appétit,
fortifie les estomacs et les poumons délicats et re lève les forces.

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

BRONCHITES, RHUEHES y
PHTISIE PULMONAIRE ~

MAUX DE GORGE =

CATARRHES DE LA VESSIE
Le choix et la qualité du Goudron employé

ayant une grande importance, se méfier dei yr "_
nombreuses imitations inefficaces, vendues / /  ttj f
à vil prix , et n 'user que du véritable Sï J ^A rtf
Goudron Guyot portant sur l'étiquette £/ Ŝ *  ̂Qr̂
la signature ci-contre et l'adresse : ^

»_f JS Jr J,

_>«r«i>,19, RUEJACOB,19,_ >aW_ ^  ̂ /

t

-3S DOUBLE GARANTIE ^>

Ateîier de serrurerie !•'. FELLHAUER
7, Rue des Terreaux, 7

= CHAUX-DE-FOND S =
Spécialité de coffres-forts , tout en fer , entièrement réfrac-

taires. — Coffrets construits d'une seule pièce avec serrure
de sûreté incrochetable. — Potagers en tous genres,
système économique. — Réparations et déménagement
de coffres forts promptement et à pri x modiques.

Prix-courant grati s et franco. 1871 1
" CONTRETFVOLIRMJINCEND ÎE

W ~

CONFISERIE & PATISS ERIE
rue du F>arc "73.

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

Se recommande,
4068-1 Eugène GUYOT, confiseur.

Changement de domicile.
Adolphe Forster, 2*S__ __ Ï_ÏÏ
clientèle , ainsi qu'au public en général ,
qu 'il a transféré son domicile RUE DES
TERREAUX 16, au pignon. 4170-1

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le

citoyen Lucien JACOT met à ban la pro-
priété qu'il possède aux Petites-Crosettes
u» 10, ainsi que la propriété qu 'il tient en
amodiation de M. Girard-Perregeaux , au
Bas-Monsieur n'3.

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

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

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1887.
Publication permise.

Le juge de paix ,
4213-2 ULYSSE DUBOIS.

ÉPICERIE
VINS & LIQUEURS

7, rue du VersoUr 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 e. le */« kilo.

Bien assorti en
Mercerie et Quincaillerie.

Se recommande,
__». Hirsig,

3137-1 7, RUE DU VERSOlX 7

Changement de domicile.
Le magasin d' Ontils et Fournitures

d'Horloge» ie de 3962-1

M, IBÛÏÏÀEB SCHRDU
est transféré dès ce jour

RUE FRITZ COURVOISIER 5.

-£_. x_.o"cr:__ï_=s
On offre à louer , pour le 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. 4179-2

êl

, RUE DU PUITS 1,

Magasin d'Articles se ménage
Grand assortiment de

LAMPES
à suspension et de table

MODÈLES NOUVEAUX k VARI ÉS
— Très bas prix —

Se recommande, 4166~4

J. T H U R N H E E R
1, RUE DU PUITS I.

^^¦"Les dents deviennent  d' une
3l^*blancheur éclatante, après
gj^T*court emploi de la célèbre
PATE OLONTALGI QDE AROM ATIQUE de Dr J.-G. POPP

(Savon dentifrice)
Pré paration la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con-
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boite.

/ / / 60 A N S  DE SUCCÈS ! ! !

EAU DENTIFRICE AMTHÉME
dn Dr J.-fcl POPP, médecin-dentiste
de lit conr I. et R. d'Autriche, a Vienne,
calme les mau x de dents , guérit les genci-
ves malades, conserve et nettoie les dents ,
enlève toute mauvaise odeur de l'haleine,
facilite la dentition chez les petits enfants ,
sert de préservatif contre la diphtérite ;
elle est aussi indispensable à ceux qui
font usage d'eaux minérales. Prix: fr.
l»*5,2»50 et 3»so le flacon.

Succès garanti en suivant stricte-
ment les indications (In prospectus.
L Poudre dentifrice végétale , 1 f r .  25.
a Pâle odonlalgique anathérine, S f r .J~ Plomb pour les dents , % f r .  S0 cent.
• Savon aux herbes contre les maladies
m de la peau. 80 cent.
i- Se vend : A I>a thanx-de-Fonds :
m Aux pharmacies MONNIER , BECH , BON -
m JOUR , PAREL . — _« Locle : Pharmacie
Z HELFER . — A Genève: BURKEL frères¦ droguistes (dé pôt en gros). 9469 '3



L'IMPARTIAL

_A_XLX GrrancLs ]\_Ea,gasi___s de Nouveautés
CHAUX DE FONDS j^ LA CON F I Â NCE C H A U X  

DE FONDS
Mêmes maisons : à Bienne, Locle, Ne\_o__â.t.el.

-4 Be»R8TB»3Eg»- 1 ¦+ 6&KYBBÏB »• -4 SllBliliii»-
Bas KTS "â^ bas fr. —50 jj Gants KZ^tt fr- —60 Ombrelles S»! fr. 3»> 35
Bas ^a

p
Xrspour eufants ' toutes les >> 2 »> — 5anîS 

-*̂ rSS ' :h v " " * * 
 ̂

: Ombrelles ;_£& S dbe°ffi
n
er » 3 » 50grandeurs f i an te  de s016> long- , 4 boutons , «Qf^  ,» , ,. . j  j  , »

D^c ooton , toutes nuances , pour da- „ _ C A UdOlb teiutes nouvelles . . . . » » ^O QmKre|eS 
recouvertes de dentelle

BaS mes * >> 0U fian te  fil d'Ecosse , pour enfants „ „ VUt Ul OUC3 eCroe, avec dessous ta- 8» 50! U a I U Ï >  tous les à^es bac , rouge , marine , etc , façon mouchoir «-»"t»v»

835 t^bel^uaUté!
6"po^ dlmeT: » 1 «25 

j QantS 
de soie , très belle'qualité , long'. 2»  25 

Très grand choix d'ombrelles fantaisie.
, „ ^ 

uonio g boutons , pour dames «"*_ n L M . gui pure écrue surBas &ïïïa_S!̂ 0d_Squa » 3 » — j Gants rg:, S&8&*. a ]0ur ' » 3 » — ™D™es *«-*—* rou^ » 3 » 90
Chaussettes Lt^fC^t » -»35 Gants te^r'fT": » 2»25 Grand «g*»*«« P< B _ () 75

, , , . . _ f iante  de peau glacée , pour dames v> 9 « 7^  I omouia, u^u» . . . .
Chaussettes fe0st0^°rutmmecs°" » — »45 ~dm}  $*« . 4 boxons . . -,. * ^ w ' J  I En cas tt°rsLsoie ' ayeo caane an" » 6»25VIIUH ^

UV »»» teSi p011I Minraes , r ovifç de peau glacée, p; dames , gants O r fC i M v>i*u taisie w ~"
f lh a i i c cûH û O  fil Perse écrue , très 4 EA ua,lla haute nouveauté , à 3 crochets ° '" pn nîi ç satin , très belle qualité , can- O CA
WlauaaOllCa belle qualité . . " l *OV d Mitaines pour dames , fil Perse . . . .  fr. — »45 i-11 ^aa nés haute nouveauté. . . " 0»OV

Grand assortiment de TISSUS pour robes «le toile depuis «© centimes le mètre. 3981-4

SALLE D ESCRIME
Rue Léopold Robert 14»

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

» de trois mois » 30
Vingt cachets » 20

En évitation de frais et pour engager un
grand nombre d'amateurs à fré quente r la
salle et à se faire recevoir de la Société ,
le Comité met à leur disposition les effets
nécessaires pour la leçon.

Ponr tous les rensei gnements , prière de
s'adresser à la Salle. 3816-3

wmr âVÏŜ '
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et à l'honorable
pii tlïe en général qu'il vient d'ouvri r me
dn Premier Mars 13 le CAFÉ DES
AMIS, ainsi qu 'un magasin d'Epicerie
et Mercerie. Par des marchandises fraî-
ches et de bonnes qualités , il cherchera à
mériter la confiance qu'il sollicite.

VIN a emporter, bonne qualité , à 55
sent, le litre.
3984-4 Edouard TSCHACHTLI.

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

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

Le tenancier ,
4165-1 Boullianne-Brandt.

Cave Beaujon , rue Nenv . 9
CHAUX-DE-FONDS

Forte partie de VIST ROI GE de table ,
garanti pur vin de raisins frais , à 45 cent.
le litre. — A partir de 100 litres , 2 »/» d'es-
compte. 3739-1

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

l 'Extrait Indien concentré. — Fla-
con , 70 et 1 fr. 9760-11

Seul véritable chez Parel et Gagne-
gnebin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

L.-A. CHALIER
ex1 Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois'^

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

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

Réparations concern ant la partie de ferblantier-lampiste. 2653-10
~= __ tamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas prix.  =

______________________________________________________________

Avis important. i
Le grani magasin de chaussures connu sous le nom de A I.A. BOTTE j

ROUGE , rne >' <¦«.poid Robert 39, existe toujours comme par le passé , I
seulement il fait savoir à sa bonne et nombreuse clientèle , ainsi qu 'au public I
en général , qu 'à partir d'aujourd'hui il a pris pour enseigne : H

GRAND DEPOT DE CHAUSSURES I
AI @msM BQWWû I

39, rue Léopold Robert 39, I
et qu 'il n 'a rien de commun avec le magasin qui s'intitule A la Botte Ronge , I

rue du Premier Mars H
Le propriétaire du C3_H___ . _T" -*=*<*-»• i ¦• i -u.'. profite de cette I

occasion pour recommander son établissement en vue de l'ouverture de la I
saison d'été. De grands arrivages de CHAUSSURES, tant pour messieurs, I
dames que pour jeunes gens et enfants , permettent de satisfaire à toutes les I
exigences. Excellente qualité et prix au-dessous de toute concurrence. S

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : B
Souliers en peau pour enfants depuis Fr. — 80 la paire. I
Sanda_.es élégantes » » 1 50 » H
Pantoufles cord. royal , semelle cuir , p r dames » » 1 50 » H
Souliers Richelieu , "chagrin , à talons, » » » 4 50 » H
Un stock de Bottines en chèvre , à élast., tal., pr dam., à » 4 80 » H
Souliers Richelieu pour hommes . . . .  depuis » 6 50 » ¦
Bottines à élastiques , maroquin , pr hommes . » » 9 50 » H
Bottines a élasti ques , veau , » . » » 12 50 » H
Souliers forts , entier, faits à la main , » . » » 7 80 » H
Bottes fortes » x 13 50 » S
La Maison se charge toujours des réparations. E

Ressemelage et retalonnages l°Z t™,, deTs l £ i_: I
Graisse, Noir chevreau, Laque et Vernis pr l'entretien de la chaussure. I

Dès ce jour : Vente aux prix cle fabrique. Il
C' est au GRAND DEPOT DE CHAUSSURES du 3173-2 I

C_=_Z__\.T BOTTÉ I
39, rue Léopold Robert, 39 (ancien magasin A LA BOTTE ROIGE). ||

LIQUIDATION
Pour cause de fin de bail , j 'offre la MERCERIE, BROSSERIE

et EPICERIE en général , ainsi que les VINS et LIQUEURS, avec

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

par leur bonne qualité et leur bas prix.
GS-. So__ _iler,

3751-3 PJLAGE DU MARCHÉ.
Stf -Le magasin est a louer. ~WQ

Peni&ïït l'été et jusqu'à
aoiîTei a?i_, 1® dépôt de 1.
!!____ Qirard ©si ei_©_ I.
Jaeeb Stotsn, b .litige?,
_ ie de la Boucherie. .,„;,.-1

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

N " 12, a l'honneur d'informer le public
qu 'il vient de recevoir un 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. 2J80 à fr. 3. — Il se recommande pour
les raccommodages. 3595-5

Bougies : LE CYGNE

i A louer pour de suite §
(r> un joli appartement de 4 pièces , dont fo
O) une très grande pouvant servir pour 0}
(D atelier. Prix trS>s avantageux. (Ù
» S'adresser Case 925, Poste Chaux- 9?
}8 de-Fonds. 3794-6 S

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

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

S'adresser poste restante, sous chiffres
_. P., 350. 4237-2

TSCHDPP Frères , horticulteurs ,
Boulevard du Petit-Château.

- ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAINT-IMIER

Entreprises de jardins. Arbres et arbustes.
Plantes «_L© serres

et de pleine terre.
Bouquets et Couronnes
(H. 1622 J .) en tous genres. 2732-11

3E3 ension.
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. 3800-1

C A u  
magasin de

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

5. RUE NEUVE. 5
Reçu. : 4198-1

ORANGES D'ESPAGNE
FtomagM ChmoUna.

FABRICATION DE FRAISES
en tous genres et tontes formes,

G U I L L O D  & SCHUM ACHER
à Chez-le-Bart. 3867-16

OUVRAGE GARANTI snr FACTURE

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



Coxiccmrs.
La Municipalité de la Chaux-de-Fonds

met au concours la fourniture d'environ
250 stères de bois de chauffage , essen-
tiellement du sapin , sec et de bonne qua-
lité.

Adresser les offres avec la mention
SOUMISSION POUR COMBUSTIBLES , jusqu 'au
31 courant , au Bureau municipal. 4357-3

Bienfonds â vendre.
On offre à vendre , de gré à gré , un im-

meuble situé au quartier des Reprises ,
Municipalité de la Chaux-de-Fonds , com-
posé de pré , pâturage et recrue avec
une maison de ferme. Ce domaine qui
peut suffire à la garde de six vaches a uu
rapport annuel de 860 fr.

S'adresser à M. A. Quartier, notaire , à
la Chaux-de-Fonds. 4360-3

Attention.
La personne bien connue , malgré la

fausse adresse donnée par elle d' uu nom-
mé Aloïs Favre , demeurant rue du Parc
n° 44, et à qui il a été sorti , à choix , mer-
credi après midi , des marchandises d'un
magasin de chaussures de la ville , est
invitée à venir les rapporter dans la jour-
née, à défaut de quoi , la police se char-
gera de ce soin. 4358-3

Î^H» fl_M_ <9_ patenté ! Ce nouveau

tique a produit jusqu 'à présent à des prix
si bas. — Il réunit tous les avantages
désirés et attendus depuis longtemps déjà
avec une grande impatience ; de plus sa
construction est on ne peut  p l u s  solide et
pratique : il peut , pour ce qui concerne la
force et la qualité ,  rivaliser avec les pris-
mes les p lus  chers. Les atomes qui à l'œil
nu sont entièremet invisibles , se dévelop-
pent d'une façon étonnante.  Les objets de
toute espèce , solides connu e liquides , épais
comme transparents , ainsi que les ali-
ments et boissous réunis , peuvent au
moyen de ce microscope être parfaitement
étudiés et examinés. Pour la botanique et
la minéralogie et tout spécialement pour
l'étude du monde des insectes , il est , grâce
à sa construction avantageuse , et aux dis-
sertations et instructions détaillées , im-
primées en 25 langues , sur le mode d'em-
ploi , d'une très grande utilité , voire même
d'une très grande importance , surtout eu
ce qui concerne la découverte de la tri-
chine et duphilloxera . microbes si dange-
reux l'un pour les bouchers et l'autre pour
les possesseurs de vignobles. Les falsifi-
cations si fréquentes des aliments . des
boissons et étoffas de toute espèce, le ren-
dent indispensable dans chaque ménage.
Pour un étudiant sérieux il est de toute
utilité , il en est de même pour un agricul-
teur ou ouvrier éclairé et travailleur. Il
n'est pas moins indispensable pour les
amis de la nature , les botanistes , les mi-
néralogistes et les docteurs , personnes qui
savent ie mieux apprécier les distractions
inépuisables , utiles et instructives que
vous procure un bon et commode micro-
scope , comme l'est celui-ci (car il ne res-
semble nullement à ces microscopes de
poche , qui n 'ont qu 'une loupe de rechange).
Grâce à ma fabri que en gros , moutée de
la manière la plus prati que etjouissant de
tous les avantages techniques et mécani-
ques de notre époque . il m'a été possible
de descendre à un prix inconnu aupara-
vant , prix si bas qui permet à cet impor-
tant et utile instrument , l'accès dans tous
les pays , et rencontre partout le meil ' eur
accueil.

Prix : 5 francs, soigneusement empa-
queté , franco contre envoi préalable d'uu
mandat postal , timbres ou rembours. A se
procurer directement à la Halle d'Indus-
trie, à Kriens , :|i'',-'„^_____ !lltL<a
Lucerne. Couditious^^^JMBHlVt<j3
avantageuses pour en _HSiS___ r*̂ l_3
gros. 4373-1" »^f>_^|̂

A louer aux Eplatures.
On offre à louer pour Saint Martin 1887,

un appartement de trois pièces et dé-
pendances situé près de la Bonne Fon-
taine. — Prix : 300 fr.

S'adresser à M. A. Quartier , notaire , à
la Chaux-de-Fonds. 4361-3

Train de Plaisir jgjgj pour Bâle
organisé par la Musique

LES ARMES RÉUNIES
B*r DIMANCHE 22 MAI 1887. -W

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

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

Arrivée à Ghaux-de-Fonds à 11 h. 05 soir.
— -»—«•• 

U^~ Les billets sont en vente , jusqu'à Samedi soir, dans les
magasins de tabacs de MM. W_IGELI , BRANDT . BA.RBEZAT et à la gare.
4ioi-i __.__: GOMI ' J. ¦__:

par la poste. _.ua-33

w|, RUE DU PUITS l î
MAGASIN D ARTÎCLES 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.
39Q3-- J. THURNHEER.

A.vis aAix ménagères.
¦— ¦——i

- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par ie -

TRIPOLI ÉLECTRI QUE
i ,« inj ure ,  à r0 cent, le paquet.

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

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
A la l'haux-de-Fonds, aux épiceries J.-B. KOHLI , F. MARMET -R OTH , J. MAUMARY ,

P. RICHARD, J.-S. SCH N E I D E R , .Société al imentaire L'ABEILLE , sœurs BLATT, J. -A-
STAUFER , (y .  VERPILLOT , et chez MM. Albin Dfioz , aux Eplaturps : E. SALM , au
Locle : G UINAXD -K I.AIBER , aux Brenets.

Dépôt général pour le district des Montagnes , chez M. Richard Boehme, Rne
dn Grenier 6, Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 ct. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront un paquet franco

VER SOLITAIREI
M. Bremicker, méd. prat., à GLARIS . W'\
Vous avez opéré l'expulsion complète B-j

du ver solitaire (avec tète; en deux «j
heures , après que j'eus essayé divers §s
autres remèdes sans aucun résultat. — S)j
Davos-Dœrfli , fév. 1887. H. G-rasser. ma

Point de cure préparatoire ! 4321 1' SI
Aucun dérangement professionnel '. Jjg

»_S<gÎM3Kfi««i_3___BL_ llW_M_iM__ l

Â toutes les personnes
souffrant des pieds.

-f. F, TSÎâgllU, rncm^quélques
jours à l'hôtel de la Gare, à la Chaux-
de-Fonds.

Op ération des ongles malades et des
CORS sans aucune douleur ni perte de
sang. Soulagement instantané. Guérison
des oignons , verrues , engelures , dartres
et du rhumatisme , certaine et prompte . —
Consultations de 9 heures du matin à
5 heures du soir. 4369- 1

Changement de domicile.
I, riltÏ GÂBTUB,

Commerce de Combustibles
et Tapissier ,

a transféré son domicile 3441-2
rue du Progrès SO.

___L. louer.
Ou offre à louer , pour St-Matin 1887 , le

rez-de-chaussée de la maison rue Fritz
Courvoisier 25 A , composé de trois pièces
et dépendances. — Prix : fr. 450.

S'adresser au bureau de M. J. -P. Jean-
neret , avocat. 4367-3

-A. louer.
Ou offre à louer , pour St-Georges 1888,

uu appartement de trois pièces , bien en-
tretenu et au soleil.

S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-
neret , avocat. 4366-3

fVaVAlir ^n ouvr'
er graveur se

Ml a ï  c l l l.  recommande pour des fonds
genre mille-feuilles à faire 'chez lui.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4324-3

Une jenne personne H ÎSTES
faire des ménages et aller à ses journées.

S'adresser chez M. Gerlaeh. Gibraltar 13,
au deuxième étage. 4334-3

Çiii»vni | f t t  Une fille de confiance de-
i j c l ï a u l l .  mande de suite une place
pour faire tous les travaux du ménage.

S'adresser rue de la Balance 14, au pre-
mier étage , à droite. 4336-3

UniJ lni 'liPiir Un J 9UDe nomme de
M U l J l U l l l C U l .  toute moralité , ayant tra-
vaillé comme guillocheur sur "argent ,
demande à se placer comme assujetti sur
l'or. — S'adresser rue Neuve 10, au 431»
étage. 4350-3

lIll A fl'lllllli» J'à"0 mur cherche une place
UllC IclUUH comme servante ou pour al-
ler eu journée. — S'adresser au bureau de
placement M. Bernard Kaemof , rue Fritz
Courvoisier 18. 4294-3

IlnA ItArennnA forte et rot>uste se re-
UUC yclOVUll C 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

Iln A H ÏH AIK A lia_ ère se recommande
LUC l i lH lc l lM 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

IlnA I.AP«ftnil A forte et robuste se re-
UUC p ClOUUUC commande pour aller en
journée. — S'adresser rue de l'Industrie
nQ 21, au S™» étage à droite. 4273-2

F in i ï ïAI I SA Uneassujettie finisseuse de
r iHlMCU St t  boites argent désire trou-
ver de suite une place. — S'adresser rue
de la Paix 57, au pignon. 4271-2

Un jeune homme r̂^Z^références , cherche de suite une place
comme ouvrier pâtissier-confiseur. —
S'adr. chez M. Baur , rue de la Serre 35.

4253-2

Un bon démonteur d?m̂ Re7a-
ce dans un comptoir. — Adresser les offres
sous les initiales _ . M. 180, au bureau d3
I'IMPARTIAL. 4257-2

Tn i i rnn l iÀrA Une femme forte et ro-
dUlU Uillir iC. buste demande de l'oc-
cupation en journée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au rez-de-chaussée à droite.

4274-2

IlnA ÏAlinA f i l l A  de toute moraIlt^ Par-
1111*5 j eiiUt? IIIIB lant les deux langues
et sachant faire un ménage complètement,
demande une place dans une maison d'or-
dre. — S'adresser à la pension rue du
Parc 33, au 1" étage. 4217-1

Tnnrna l i à ra  Uae femme forte et ro-
J U U l l l d l l t K .  buste cherche de l'occu-
pation en jouruée à i fr. 50. — S'adresser
chez M"8 Huber , rue de la Charrière 1?.

4216-1

Pft l JS SAllSA ^
ne D0,lue polisseuse de

l UllSoClls". boites or demande à se pla-
cer de suite. — A la même adresse on offre
à louer , ù des demoiselles , deux jolies
chambres meublées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 42^7-1

l l î n r A l l t lA  O" demande pour une
aJJJH cUllc. jeune fille intelligente une
place d'apprentie lingère ou tailleuse,
nourrie et logée chez sa maîtresse. —
S'adresser à M"* veuve Jacot. rue Agassiz,
Saint-Imier. "4231-1

arPnVAIir  (-*n demande un D0U ouvrier
Ml a ï eu l  • graveur de lettres, sachant dé-
corer. — S'adresser à l'atelier de décora-
tions , Place du Marché 282, Locle. 4335-3

Tcilli ssAllCA ®n demande de suite un*
rilUabCUatJ . finisseuse et une polis-
seuse de boites argent , chez M. Eugène
Meystre , à Fleurier. 4338-3

T A I I H A  fill e On demande de suite une
rfClllie llllC jeune fille propre et hon-
nête, pour aider au ménage. — S'adresser
chez M>" Baur , rue de la Serre 25. 4343-3

Flll A ®n demande une jeune fille , ayant
r i l l ti  terminé ses classes , pour garder
des enfants et aider au ménage.

S'adresser chez M"» Ziegler , rue da
l'Hôtel-de-Ville 46. 4344-3

_l*il VP1IP <~>a demande de suite un bon
Ml aï  cu l .  graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4345-3

fir3VftlIP ®n demande de suite un bon
Ml a ï e u l , ouvrier graveur d'ornements
à l'atelier A. Duvoisin , rue de la Demoi-
selle 14. 4351-3

ftlli lInp llAlîT De suite un bon guliI°-MlimUol lcUl .  cheur régulier au travai.
trouverait à se placer chez M. James
Ducommun , rue de l'Industrie 11. 4372-3

I AIMI A f i l i A  On demande de suite , pour
dcllll c Illlc. le Locle , une jeuue 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-!à

(¦PlAli r '
~)u demande un bon erieurpoar

l lc l l l .  la Tribune de Genève. Bonnes
conditions. — S'adresser chez M. Gustave
Bolle , rue Léopold Robert 7. 4280-3

î A I I J î û  fJHp On demande une jeune fille
dclluc Hlltj . propre etde toute confiance ,
pour aider au ménage et gai der les enfants.

S'adresser rue de la Ronde 25, au rez-
de-chaussée. 4^97-3

fl'SlVAlir ^n demande uu assujetti
Ml a ïeu l  • graveur de lettres, dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 43S3-3

lVïr _  AiAII V A ^n demande, pour fin cou-
HlO_clCUSc. rant , une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser rue du Grenier ,
N« 4I. 4286-3

Pi ATT! ït A ^n demande une ouvrière
1 Ici 11MC. pierriste pour moyennes ru-
bis. — S'adresser à M. B. Fârny. à la
Sague. 4988-3

R All irmtp lir  t ,u  demande un bon re-
l lc luUll lcul.  monteur , connaissant le*
échappements ancre et cylindre.

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

tnni'AIlt ip ^n demande de suite une
IJl JM cllllc. apprentie polisseuse de
boîtes. - S'adr. chez M»' Louise Humbert ,
rue de la Serre 25, au 2»« étage. 4295-3

T A I I H A  TÎ II A ^n demande de suite une
dlll lic 1111C- jeune fille propre et de toute
moralité , pour aider dans un ménage sans
enfants. — S'adr. à la boulangerie , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 4296-3



'n î i l A / »h A l l l '  °Q demande de suite un
MlllllUCllClll. ouvrier guillocheur et un
apprenti graveur. 4320-3

S'adr esser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiarrîfitA (->n demande de suite une
I ICI I ISlCa bonne ouvrière pierriste.

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

\'u*_ A I A I KA S  0n demande de suite deux
ilIOHCICUaCa. apprenties ou assujetties
nickeleuses. — S'adresser rue du Manège
14. au deuxième étage. 4316-3

"OreilSc Ue rOlieS. suite une ouvrière
doreuse de roues , connaissant à fond la
partie ou , à défaut , une assujettie. Bon
traitement si la personne convient.

S'adresser à Mme Besse , Billodes 239,
Locle , 4270-5

\! _ > 'vot i f  A 0n demande de suite une
iScTVdlllC' bonne servante , munie de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4241-2

|...(..AII j j A On demande de suite une
_ H|)I "llllc. apprentie tailleuse qui
soit nourrie et logée chez ses parents. —
S'adresser à M"' Humbert , rue Léopold
Robert 55. 4250-2

QûîMiantû On demande une jeune fille
fJcI VdUlt. forte , robuste et de bonne
conduite , pour aider au ménage.

S'adresser rue de la Balance 10 A , à la
pâtisserie. 4252-2

TI Î TI A U S A  ®n demande de suite une
1 r i i l l rU dt ' a apprentie tailleuse.

S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
pignon. 4253-2

-TinrAntie ®a demande de suite un
iîj ip inlllo.  apprenti graveur de lettres
et une apprentie polisseuse de cuvettes ;
elie serait rétribuée de suite. — S'adresser
chez M. Gabus-Reymond , rue du Doubs ,
N' 31. 4254-2
0A ,,„„ j -„ On demande de suite un bon
u "Ll CTaa ouvrier faiseur de secrets pour
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4272-2

Qûrnanl A <->n demande une servante , rue
iSCI Vaille. Léopold Robert47 , plainpied.

-Inutile de se présenter sans bons certi-
ficats

^ 
4275-2

FUI A On demande , pour la fin du mois ,
f l  lie. une fille pour aider au ménage et
au café. — S'adresser rue du Versoix 5,
au café. 4154-2

Ï?I 11A ^n demande , pour la fin du mois ,
FUI", une jeune fille honnête , pour aider
su ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4153-2

Tailleurs de pierre. T£5&Y
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleur» de pierre.
Travail assuré. (H-2446-J) 4116-7*

Mil PIIPV al fie ban,iu»ers > à ,a
M LU. I U I J Cl L , Cham-de- Fonds,
demandent comme APPRENTI , nn jenne
homme ayant reçu une bonne éducation.
S'adresser à lenr bureau, rue Neuve 18.

4203-1

Pf t l î ï SAl lSA <")n demande de suite une
l UllooCuSC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ou une assujettie, ainsi qu 'une
apprentie. 4214-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

ViArvantA ^n demande de suite une
J5CI YdUlC jeune servante. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4215-1

i i l inrAnt lA <-)n demande pour entrer
AUy lCUllCt de suite une apprentie fai-
seuse d'aiguilles. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27, au 2»s étage.

4223-1

Vk ArvantA ^ne DOnne servante trouve-
(3C1 ïdlllc. rait à se placer de suite chez
Mme veuve Constant Humbert , rue du
Premier Mars 9. 4225-1

An ilAmaniiA plusieurs apprentiespo-
VU UClUdUUC hsseuses de boîtes 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. 4226-1

Vorv ini  A ^n demande de suite une
»3C1 ïdlllc. bonne servante.— S'adresser
chez Mm" Eberlé , rue de l'Industrie 12, au
premier étage. 4228-1

HAI'AIKA <-*n demande de suite une
I/VlCUoCi ouvrière doreuse et une
apprentie hors des écoles. — S'adresser
me Léopold Robert 24. 4229-1

ânn'irt AinAnt A louer de suite un aP~fl|l|) ill ICIUcUl. parlement de 4 pièces
et dépendances, situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4337-3

T AtfAiiiAil i A louei' de suite un be:iu
LUgCUlCUl. logement de 3 pièces , avec
corridor fermé et dépendances.

S'adresser chez M"6 F. Matthey, rue
Fritz Courvoisier 36. 4339-3

T AffAmantc  A louer ' Pour St-Martin
LUgCUICULSa 1887, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances , plus un pignon
de 2 pièces. — S'adr. chez M»e F. Mathey,
rue Fritz Courvoisier 36. 4340-3

Pa nçi n n  A remettre, pour cause
r CIlolUIli de santé, au centre de la
localité , une pension de première ordre.

S'adresser , pour renseignements, à M.
Jules Dubois , rue de la Balance 6. 4341-8

Appartement. Martin 1887, un appar-
tement d'une grande pièce à trois fenêtres
et deux cabinets , avec les dépendances.—
S'adresser rue de la Charrière 10, au rez-
de-chaussée. 4352 -3

Pi f fHAns  A louer pour St-Martin 1887,
1 IgllMlls. dans* une belle situation et
maison d'ordre, deux jolis pignons, dont
un de 3 chambres et un de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 4353-3
I A n/unnnj A louer pour Saint-Martin
LOgclIlCUl. 1887, un beau logement de
deux pièces , cuisine et dépendances , au
soleil. — S'adresser chez M. F. Farine ,
rue du Temple allemand 21. 4370-3

AnnarTAinant  A. louer , à des personnes
_pp_ l lc_lc_li. tranquilles , dans une
maison d'ordre et bien située , un bel ap-
partement de trois pièces , cuisine et gran-
des dépendances , cave cimentée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4365-3

Appartement. Martin^?, un appar-
tement de 4 pièces , vestibule , corridor et
dépendances. — S'adresser rue du Parc 44 ,
au 1" étage. 4354-3

PliqinTi i „ A louer une chambre
V-dllIUl 6. meublée ou non. 4371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PliomliT'A A louer , à un monsieur, une
L'Haï'111 Ml c. chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au deuxième étage. 4364-3

flillll iïï 'A A l°uer de suite une grande
LUdilUUl O. chambre bien meublée à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 4, au 2m" étage
à droite. 4355-3

Â rAmAttrA Pour St-Martin 1887 , un
IClUclll C logement de 3 pièces au 1"

étage, rue Fritz Courvoisier N" 47 A, pour
fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 4240-11

ârmai'iAiTiA nt A louer de suite un
riupal iclUCll li. 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. 4194-4

A i  _ IîIAHT _ Pour 'e 11 Novembre 1887,
ICUICIUC un logement tle fr. 500, au

premier étage , rue de l'Industrie 7. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4053-3

A rAmAttrA Pour Saint-Marti n 1887, un
1C1UCIII C logement de trois pièces ,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire Jules Soguel. 4060-3

A l  Ali Al ' P0Qr Saint-Martin 18S7 nn
IUUCI REZ-DE-CHAUSSÉE à l'usa-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3894-1

I OUI* ot-fllartin mier étage , un beau
logement de 3 pièces , avec alcôve , corri-
dor fermé et balcon. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 4050-2

Sliri'i r tAmAnf A louer , pour St-Martin
_PP_ 1 ICUICHI. 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. 4262-2

l\ nui H Ain Ani A louer de suite' au
iipj ldl ItlUcUl. centre du village et au
soleil , un appartement de deux pièces
avec dépendances. 4251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f< .i li i n , \ j  A louer de suite un beau ca-
LXtUlUCba binet non meublé, au soleil.

S'adresser rne de la Charrière 22 A , au
premier étage, à droite. 4246-2
ril 'imliPA A '0U6r > à une personne d'or-
vllalUMl C. dre , une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adr.
rue du Parc 15, au 2°" étage, le matin ou
le soir après 7 heures. 4245-2

rli-i i nl iru A louer de suite une cham-
LJld 'IUUi v. bre. — A la même adresse
on demande un apprenti pour les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4242-2

i 'î in  iniii'A A louer de suite une cham-
LîlillHMl c. bre meublée ou non , indé-
pendante , au rez-de-chaussée.

S'adresser chez M. Emile Lœrtseher ,
rue des Terreaux 29. 4243-2

f ^ il i i i t A i  A louer un cabinet non meu-
IMW1HCI. blé , au soleil. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 4 , au deuxième étage ,
à gauche. 4244-2

riiamhl'A A louer une belle grande
ulldlUMlc. 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. 4255-2

f h a m h rA A 'ouer de suite une cham-
V i i i l lHMl c. bre meublée à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la Paix
n» 79, au rez de-chaussée à gauche. 4260-2

f hamhl'A A !ouer de suite , meublée
L'UilIUUl Ç. ou non , une belle chambre
indépendante. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au rez-de chaussée. 4267-2

rll'alilhlV. A l0Uer P°Ur lB I" J Uin
<j 11(111(11 I I .  prochain , une belle cham-
bre meublée à nn monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ; on
donnerait la pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4266-2

Pli a 111 lil'A A 'ouer > * une personne
vHalUUI C. d'ordre , une belle grande
chambre indépendante et non meublée.

S'adresser à M. Baillod , rue de la Ba-
lance 10 B. 4263-2

riiamhrA Une chambre meublée au
l liulHMl t. midi est à remettre pour le
23 courant à un monsieu r de toute mora-
lité. A la même adresse, on demande des
réglages et de la coutu re. — S'adresser
rue de l'Industrie 19 , au deuxième étage,
à gauche. 4230-2

On demande .̂aïS,*™
meublées ou non, indépendantes et expo-
sées an soleil. — Adresser les offres
case 549. , 4359-3
fa VA <~>n demande à louer une cave
Loïc,  située près de la rue du Versoix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4259-2

ftA« n A r « n n n AU  tranquilles , n'ayant
I/C» Mcl SUlllIC» 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. 4167-1

Cliai l lhrA ^ne demoiselle demande
LllrllIlMl C. une chambre bien meublée
au soleil près de l'Ecole d'horlogerie ou du
Collège industriel. — S'adresser rue de la
Demoiselle U, au 1er étage. 4234-1

On demande à acheter COMPLET
bois de lit en noyer et matelas en bon
crin. —S'adresser rue de la Chapelle 19 A ,
au 2"' étage. 4349-3

A VAnilrA une De"e table à coulisse, un
ÏCUUl C divan et une petite banque ,

avec tiroirs , pour magasin.
A la même adresse, on demande une

jeune fille robuste pour aider aux travaux
du ménage.

S'adresser au magasin de fournitures
d'horlogerie P. Ducommun - Banguerel ,
Balance 14. 4323-3

A VAnilrA une belle volTCRE très
YCUUIC confortable , à quatre places.

— S'adresser chez M. D. Hary, cafetier ,
rue de la Charrière 7. 4327-8

Â v AII /|rA un tour aux débris , avec
ÏCUUlC établi et outillage complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4362-3

A VAnilrA *a fermente avec four et ré-
VtllUl O chaud d'un potager de moyen-

ne grandeur, qui pourrait être utilisée pour
monter un potager de briques ou de ca-
telles. — S'adresser rue du Parc 22, au 1"
étage. 4132-4

A VAnilrA deux belles collections de
y CUUlC timbres postes, à très bas

prix. — S'adresser chez M. J. Vonksenel ,
rue Fritz Courvoisier 38 A. 4269-2

A VAnilrA tle suite un agen°ement de
ÏCUUlC magasin, presque neuf.

S'adresser aux initiales L. M., poste
restante, Chaux-de-Fonds. 4187-1

A v AU /li. A une table carrée , en noyerVeilUTe p0U à neuf , 165/78 c/m .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4305-3

A i :  an il l'a nue banque de magasin de
VtîUU ie O./80 de long sur 80 c/m. de

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

A VAnilrA un beau et jeune chien de
VcUUl c garde. — A la même adresse

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

4317-3

Â VAnill'A d'occasion des bouteilles en
VtîUUl 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. 4222-1

y> Ai> < |n Vendredi matin , depuis la rue
f Cl UU Léopold Robert 18 n jusque sur la
Place du Marché , une montre argent,
remontoir. — Prière à la personne qui l'a
trouvée , de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 4363-3

E I Y Q I _  ou remis à faux , denx boites or
gdl C id karats , n« 20,760 et 20,716. —

La personne qui peut les avoir reçues est
priée de les rapporter au comptoir _. S.
Hlrsch et cle, contre récompense. 4325-3

P A |>/||| un chat, poitrine blanche , man-
I cl UU teau gris 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. 4293-2

PANIII Dimanche matin , le long de la rue
1 ClUU Léopold Robert , un bracelet en
argent ciselé. — Le rapporter , contre
récompense , rue de la Demoiselle 7, au
premier étage. 4276-2

Monsieur et Madame Jules Monnier et
leurs enfants , les familles Monnier et
Mérillat , 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 chère enfant , sœur , petite fille ,
nièce et cousine ,

Alice-Marguerite,
enlevée à leur affection jeudi 19 courant ,
à l'âge de 6 mois , après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 50 Mai 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 22 courant ,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire , rue de la Paix 73.
SVLe présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4356-2

Monsieur et Madame Léon Frossard et
leurs enfants , ainsi que les familles Fros-
sard , Theurillat , Jolidon , Maître et Pi-
querez , 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 chère fille , sœur, petite-fille, nièce et
cousine,

Cécile-Henriette ,
que Dieu a enlevée à leur affection j eudi
19 courant , à l'âge de 9 mois 17 jours ,
après une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 22 courant ,fà
8 8/4 heures du matin.

Domicile mortuaire , rue Fritz Cour-
voisier 29.

Ipiy Le présent avis tient lien de
lettres de faire part. 4868-2

Né crains point , car tu as 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 de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
pert e qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille , sœur et parente ,

Mademoiselle Emma CUES0T,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
mercredi , à l'âge de 16 ans 9 mois , après
une longue maladie.

Ohaux-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.

SUT" _e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4311-1

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

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 Cnenot,
fille de M. François Cuenot , leur collègue.

4313 1
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Brasserie_ROBERT
Samedi 21 Mai , dès 8 h. du soir

Dimanche 22 Mai, dès 3 heures après midi
et dès 8 heures du soir

€0MififS
DONNÉS PAR LA

Troupe Ormidas.
Tous les soirs , 4265-2

Opérette nouvelle.

CANTINE ou_PATINAGE
Dimanche 22 mai 1887 ,

Ouverture jew f a  Galets
•Teu agréable et absolument inconnu.

Grande partie de PALETS
et RÉPARTITION au

«feu de Boules
à neuf quilles. 4346-2

- Lundi 23 mai 1887, -

Straff-Straff

Branle Salle Bonlevard le la Gare
Dimanche 22 Mai 1887

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donne par la Société de musi que

FANFARE ITALIENNE
de Neuchâtel

fiieiiiii iii'îïAi
ENTRÉE LIBRE 4331-2

pour la première salle ; Entrée , 50 cent.
pour la salle des concerts

On servira des BOULES DE BERLIN.

4A  VENDREZ
faute d'emploi , uu l'UAR de fniniiie. à
six places , ayant, très peu servi , avec mé-
canique et sabot , garnitures en cuir verni
et crin animal.

Un fort CHAR * brancard neuf , avec
mécanique , pouvant supporter de sep-
tante à quatre vingts quintaux. 4347-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE

Dimanche 22 Mai 1887,

Bal&Bal
Se recommande,

4333-2 F. FRIEDLI.

TEINTURE LYONNAISE , rue du Parc 44
TEINTURE, toutes nuances , d'étoffes en pièces ou confectionnées. TEINTURE

grand teint de rideaux , ameublements , velours , damas ou reps.
TEINTURE aux tendeurs , de robes soie , faille , satin et velours
PLUMES pour chapeaux , coiffures , teintes et remises à neuf.
LAVAGE chimique de COUVERTURES , bas , flanelle , jupons , tapis

moquettes et autres. — DEGRAISSAGE prompt et soigné de tous genres de
Vêtements. — Nettoyage et Lavage de GANTS de peau en six heures. 4328-3

T _ <;av._ 'Ml à<: LYONNAISE, rae tlu _ »«!•<• 44.

_ 9*& _ S«_ S _ f e_ l  M " PAHIS infor-¦ «7*_W_ »_,__ a> me ie public qu 'elle
vi. 'nt d'ouvrir  rue dn Faits 9, une bonne
PENSION BOURGEOISE , cant ine ,
manger à toute heure et petits soupers
soignés ; elle se recommande pour quel-
ques bons pensionnaires.

A la même adresse , à louer une chambre
au rez de-chaussée. 4348 3

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL

É 

Excellent remode contre
toutes les maladies île

et sans ég-al contre le
manque d'appétit , faib-
lesse d'estomac , mau-
vaise haleine , flatnosi tés ,
renvois aigres, coli ques ,

p ituite , formation de la
pierre et de la çravolle ,
abondance de glaires ,

vomissements, mal de
I t è r e  (.s'il provient de l' estomac), crampes
I d'estomac, consti pation , indi gestion et excès
5 de boissons , vers , affections de la rate et
i du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
j  Prix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.

Dépôt central : pharm. _zum Schutzengel"
C. BRÀDY à KREMSIERÏMoravie) Autriche.

Dépôt général pour touie la Suisse , chez M. Paul
Hartmann , à Steckhorn. Dépôts ; Chaux-de-Fonds ,
pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie
Theisâ ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; St - lmier,
pharmacie Nicolet ni dans les princi pales pharmacies
de toute la Suisse. ¦ 4330-53

Pniii» r___ v *__ tv_#c Uue honorable ia-rUUI  pdl tîlllb- mil ie du canton de
Berne prendrait en pension un jeune gar-
çon pour lui apprendre l'allemand. 4342-8

S'adresser a M. Fritz Leiser-Kung. à
Weingarteu , Poste Suberg, cantou Berne.

Spécifiques
- Ethéropathiques -
—m MASTZITTI s—

ne contenant aucun poison ou prin-
cipe nuisible , et composés exclusi-
vement de sucs de plantes.

Ces spécifi ques n 'ont aucun rapport
avec les remèdes sdcrets visés par
la loi. Ils ont du reste été patentés
en dernier lieu par l'Ecole de méde-
cine de Stuttgart. ;

Traitement de toutes les maladies
par correspondances ou consulta-
tions.

S'adresser à

M. LE DOCTEUR MANZETTI ,
: à Bethléem près Fribourg

(Suisse).

A la même adresse , on reçoit des
pensionnaire s qui désireraient recou-
vrer la santé par r_tli«roptit_ie.

Air salubre , cuisine soignée , mé-
decin payé, bonne eau , belle vue,
etc. 2Ô47-8

Avis aux Propriétaires
On demande à louer pour Saint-Martin

1887 un grand appartement de 4 à 5
pièces , avec deux cuisines. A défaut , on
prendrait deux petits logements sur le
même étage. Payement assuré.— Adresser
les offres sous initiales A. B., poste res-
tante succursale 4186-1

Société Ses Fabricants Mopri.
de la CIiaux-<le-Fon(ïs

Assemblée générale , à l'Hôtel-de-Ville ,
vendredi 20 c.onriant, à S h du soiv

O R D R E  DU J O U R :
1» Question du Contrôle allemand.
2» Ins t ruct ions  à donner aux délc-.u' .'.é- à

l ' Intercantonale.
8° Divers.

Se munir de sa carte. 4MS --1

Jf Pâtisserie RICKLI *
& PAT éSTRQIDS 2
2 tous les jours. ^J

(_____fe_fe_Hfc_Hfe_-_J-____J

Combustibles gE iisiM
MATTHEY DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de BOIS de première qnm

Jité, façonné , rendu franco entassé au
bûcher.

llesurage garanti et reconnu officiel-
lement.

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

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

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

Vente au comptant. 3793 V?
TT,éXé_3__o__e. 

k vendre à I@i@_.âiii ,
près de l'Académie, une PROPRIéTé de
rapport : maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle . beaux ombrages ,
petite vigue , verger et eau. Prix modi-
ques. Facilités de payement. 4288-13

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Aux daines et aux UwmMi !!!
envTde Friseuses magiques £&
instantanément sans feu et sans briser
les cheveux. Prix , 1 fr. 25 la boîte de
quatre épingles, chez Emile PIROV/É,
rue du Premier Mars. 3301-1

M. BOBlilA , entrepreneur ,
6'. place du March é 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. — Prix modiqnes. 4236-2

Ancienne boucherie Eppié
«I. Cerf , successeur.

3, Rue du Soleil , 3

Bœuf , veau , mouton
Première qnalit»?. 4'3"4Î-5

RHABILLAGE et NETTOYAGE
de pendules , cartels , horloges , coueons.
réveils et régulateurs , chez E, Rl'PLIN,
rue Jaquet-Droz 27. ancien hôtel Natio-
nal , au 2™'- étage. 4âl-;-2

Maladies des yeux.
Le docteur VERREÏ , *_££.¦;;.
çoit à la CHAUX -DE FONDS , rue Léopold
Robert 57. tous les jeudi» de 1 l,'s à 5
heures. (H-557S-L) 4055-3

A vendre , environ 15,000 bouteilles

Petit Ciris 1885
premier choix , Neuchâtel ville , chez M.
Auguste DUVOISIN , rue de la Demoiselle 12.
Chaux-de-Fonds. 3910-1

i^_ l_ *W»«̂  0u Preudrait
^mm%^ w «•*»_„&.• encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante a
I'HôTEL DE L'AIGLE , Chaux-de-Fonds.
4268-9H Jean GYGI, tenancier.

ROBES & CONFECTIONS
Mme MERCIER , rue du Parc 44, ^l^St^^ ,̂
que l'on trouvera chez elle uu choix complet de PASSEMENTERIE, Dentelles
Chantilly, Spanich et autres. — BRODERIES de Saint-Gall, blanches et couleurs.
— Robes et Tabliers brodés. — Assortiment de CORSETS faits
d'avance et sur mesure. — Le tout de premier choix et à des prix SANS
CONCURRENCE. 4359-3

RUE DU PARC 44, au 1er étage.

<MÊ̂ E^> Le soussigné vient de recevoir un bel
'Ŵ

> assortiment de D É J E U N E R S  et
D I N E R S  en porcelaine blanche et décorée, qui
seront vendus à des prix très favorables. im^

±, RUE 33XJ HF^TTXTîS, _L,
chez J. Thnr_i-_eer. 

Verres, Carafes, Carafons, Nucriers,
Coupes, etc., etc.,

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

403 U7 chez J. Thurnheer,

Akide FÏLUTOI,
fabricant de VIS ponr uioutres eu tous

genres,
14, RUE Dl' POTS 14, porte â la con-
naissance du public qu 'il vient de s'établir.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession'. 4'2lfj ô

Ouvrage prompt et soigné.

Café-Restaurant AaolpheBER&ER
Rne de l'HAtel-de-Ville 67

Dimanche 22 mai 1887

Bal H Bal
Se recommande. 43ii2-'i


