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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'offlee. — Dimanche 22 :

Pharmacie Parel , rue Léopold Robert 24 a ,
ouverte jusqu 'à 40 heures du soir.

Club du IVoyau. — Réun ion , samedi 21 ,
à 9 h. du soir , an local.

Club du Ctuldon. — 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
r ABEILLE. — Assemblée générale , samedi
21 , à 8 7i h- d» soir . aa Café Weber.

Brasserie Robert. —Concerts donnés par
la troupe Ormidas , samedi 21 , dès 8 h. du soir ;
dimanche 22 , à 3 h. après midi et dès 8 h. du
soir.

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

Société fédérale des sous-offlelers.
Tir dimanche 22. Réunion , à 7 h. du matin , au
Stand. — Se munir du livrai de tir.

Eglise catholique chrétienne. — As-
semblée générale, dimanche 22 , à 10 7, h -  du
matin , à la Chapelle.

Société de tir des ABUES-RéUNIES. —
Premier tir réglementaire pour le concours de
sections à Genève , dimanche 22 , de 7 1/ _ h. du
matin à midi , au Stand. '**?§

Société de tir l'HuTAvia. — Tir , diman-
che 22 , au Stand. Réunion , à 12 7* au local.
Se munir du livret de tir.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfa re ita-
lienne », de Neuchâtel , dimanche 22 , dès 2 h.
après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert vocal et instrumental , dimanche 22,
dès 2 7i Q - après midi. Soirée familière , dès
8 heures.

Théâtre Central. — Grandes représenta-
tions , dimanche 22 , à 4 h. et à 8 h. du soir.

Casino-Théâtre. — A la demande générale
deuxième et dernier concert-spectacle donné
par M"00 Tarquini-D'Or , MM. Henry, Lacroix et
Carrai , dimanche 22 , à 8 h. du soir. — (Voir
aux annonces.)

Orchestre l'Ooéos. — Répétition , lundi 22,
à 87. h. du soir , auCafé Kunz , Balancela. |

— SAMEDI 21 MAI 1887 —

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Neuchâtel , le 19 mai 1887.

Fin de la séance du mercredi 48 mai.
Le 6e postulat touchant à la réorganisation du

contrôle de l'exploitation de l'asphalte , soulève
également une discussion assez vive. Le Conseil
d Etat s'en occupe , paraît-il , d' une manière toute
suivie. A la tête du Département des travaux pu-
blics, le nouveau chef, M. Numa Grether, a pri s
cette question tout à fait à cœur et personne ne

doute que le Conseil d 'Etat ne parvienne à con-
cilier tous les intérêts.

Ce postulat est adopté sans opposition.
Il en est de même du 7e et du 8e. Le septième,

invitant les préfectures à boucler leurs comptes
le 31 décembre , régulièrement , et auquel le Con-
seil d'Etat répond que les comptes ne peuvent se
boucler complètement que le 15 février , soulève
toutefois une courte discussion , à laquelle pren-
nent part MM. Grosjean , Cornaz , Petitpierre-
Steiger.

Les comptes et la gestion du Conseil d'Etat sont
approuvés et décharger lui en est donnée.

Cette approbation a eu lieu à l'unanimité.
Avant de voter les crédits supplémentaires

dont je vous ai parlé au commencement de ce
compte-rendu , une discussion de principe s'en-
gage. Convient-il que l'Etat fasse exécuter des
travaux avant d'en demander l'autorisation au
Grand Conseil ? Non , saar doute , répond ie Con-
seil d'Etat. . Mais il y avdt urgence d'ans l'espèce.
Et voilà la grave et insoluble question posée :
Qu 'est-ce que l'urgence ?

Tenez ! les prisons de Neuchâtel tombaient en
ruines , le mobilier était délabré , il y avait ur-
gence à faire des réparations. Sans doute , répond
M. Jules Morel , mais les prisons de Boudry ! Et ,
là-dessus , tableau réaliste effrayant de ces pri -
sons. Tables et escabeaux boiteux ; pour linge de
toilette , des loques ; des pattes , pour essuie-mains ,
etc., etc., Là aussi , il y a urgence.

A cela M. le directeur de justice répond que
les préfets sont chargés de l' entretien des pri-
sons, que celui du district de Boudry a déclaré
pouvoir attendre jusqu 'à l'année prochaine , avant
de demander des réparations.

Le Conseil d Etat s est déclaré d accord sur le
principe et le Grand Conseil passe outre. Il vote
les crédits supplémentaires. Il vote un décret
portant création dans le Château de Neuchâtel
de locaux spéciaux et à l'abri du feu pour les ar-
chives cantonales ; la Commission spéciale , dont
M. Fritz Robert est rapporteur , évalue cette dé-
pense à fr. 50,000. Il ratifie la vente d'une partie
du domaine de Thielle an ciioyen Dreyer , pour
la somme de fr. 7,000. Il accorde à l' entreprise
du régional Ponts -Chaux de-Fonds la prolonga-
tion de deux mois qu 'elle demande pour sa justi-
fication technique. Il autorise la municipa lité de
Fresens à imposer les successions collatérales. Il
ouvre un crédit spécial de fr. 1 ,250 en faveur de
l'école de gravure à la Chaux-de-Fonds. Ce cré-
dit concerne le reste de l'année , soit du 1er août
au 31 décembre ; à partir de 1888, il sera de 3000
francs. Il renvoie à une Commission de sept
membres l'examen de la subvention de 70,000
francs à accorder â la munici palité de Neuchâtel ,
pour la reconstruction de son port ; à une Com-
mission de cinq membres le projet de construc-
tion d'un bâtiment annexe à l'Observatoire can-
tonal.

U entend un rapport , lu par M. F. Piaget , au
nom d'une Commission spéciale chargée de l'exa-
men de la correction de la route des Verrières
aux Bayards , rapport qui conclut à la prise en
considération du projet du Conseil d'Etat esti-
mant les frais à fr. 24 ,000.

Puis comme le Grand Conseil ne se trouve plus
en nombre , on renvoie le vote sur cette question

à la prochaine session , qui aura lieu dans six ou
sept semaines, et dans laquelle on s'occupera dn
projet de loi du Conseil d'Etat sur les nouvelles
communes et on liquidera les tractanda restés à
l' ordre du jour.

La séance est levée et la session close à 1 7»
heure. W. B.

Grand Conseil.

A cette même place, il y a peu de temps encore,
nous mettions sous les yeux de nos lecteurs des
échantillons de produits « mis bas » par les cer-
veaux détraqués de cette « pousse » nouvelle :
« les déliquescents ou décadents » !

Aujourd'hui , nous voulons consacrer quelques
lignes à un rimeur également , mais à un rimeur
intéressant , celui-là. C'est un cauberg iste-poète» ,
un simple auberg iste de campagne , et c'est à lui
que l'Académie française a décerné — mardi der-
nier — un prix de poésie de 1000 francs. Ce lau-
réat s'appelle Harel. Son auberge , A la Croix de
Saint-André , est située dans la commune d'E-
chauffour , localité de 1 500 habitants , du dépar-
tement de l'Orne.

« Nous connaissons Harel , » dit Justimen , du
Fig aro , de Paris ; et voici comment il nous le
présente : « Nous l'avons vu chez lui , dans ce
joli coin de terre normande où il accomplit sans
rougir son labeur quotidien. Petit-fils d'auber-
giste , il a repris gaiement l'éta t de son aïeul , et
rien dans sa rustique demeure ne révélerait l'ha-
bation d'un poète , n 'étaient les diplômes de di-
verses sociétés accrochés dans la salle à manger,
n 'étaient les ti ges de soucis et d'amaranthes , ré-
compenses de l'Académie des jeux floraux , sus-
pendues au-dessus de la cheminée.

» Harel n'est pas un rêveur , un « fatal » jouant
à l'incompris de province. Rond d'aspect , haut
en couleur avec des yeux bleus bien clairs et sa
forêt de cheveux campés droits sur la tête, c'est
bien le vrai Normand , le robuste gaillard tout
pétri de bon sens , tout éclairé de belle humeur.
Sa femme , une vaillante comme lui , s'est réservé
quelques départements modestes dans la conduite
de la maison , mais il lui donne de fiers coups de
main. Il surveille la cuisine , trousse comme un
autre le poulet et assaisonne la gibelotte comme
pas un. Les ventrées qu 'on fait chez Harel sont
célèbres à plusieurs lieues à la ronde , et les châ-
telains du voisinage ne dédaignent pas de s'y at-
tabler. »

Comment l'auberg iste de la Croix de Saint-
André s''est-il révélé poète ?. Cela lui est-il venu
tout à coup comme au tambourinaire de Numa
Roumestan « en entendant le rossignol > ? On le
croirait à voir le tendre amour qu 'il porte aux
oiseaux , l'art délicat et patient avec lequel il note
leurs habitudes , leurs migrations , leurs chants.
Ecoutez-le parler des merles :

Deux merles que l'amour unit
Et que la confiance égare ,
Achèvent de bâtir leur nid
Entre le village et la gare.
Pour s'abriter de l'aquilon
Et se garder de la famine ,
Ils ont choisi l'étroit vallon
Qu'un remblai protecteur domine.

Un aubergiste poète.



Au bas de la rampe un ruisseau
Goutte à goutte verse des perles.
Mais il suffit d'un filet d'eau
Pour désaltérer bien des merles.

N'est-ce pas exquis ? Et quelle gracieuse com-
paraison , plus loin , entre les nids des merles
d'autrefois et ceux des merles d'aujourd'hui :

Les nids des merles d'autrefois ,
Dont les nôtres doivent descendre ,
Etaieut faits de mousse des bois
Et matelassés d'herbe tendre.
A peine si l'on y trouvait ,
Après le départ du ménage ,
Deux ou trois flocons de duvet
Pris aux chardons du voisinage.
Plus bourgeois et plus raffinés
Ceux d'aujourd'hui sont moins rustiques ,
Ils ont des nids capitonnés
Gomme des fauteuils élastiques.
Et plus souvent que les chardons
Tant à la ville on s'accoutume !
La peluche des edredons
Aux petits sert de lit de plume.

Ce joli fragment d'id ylle est emprunté au vo-
lume Aux Champs, celui que l'Académie a cou-
ronné , sur la recommandation expresse de ses
poètes les Sully-Prudhomme , les Coppée qui ne
connaissaient pas l'auteur le jour où ils ont feuil-
leté, pour la première fois , ce recueil tout par-
fumé d'honnêteté et de délicatesse , où les beaux
vers foisonnent dras et fermes comme les gazons
des herbages familiers.

« Ces poètes parisiens , ajoute «Justinien », con-
naissent aujourd'hui le poète rusti que. Harel est
venu à Paris passer quelques jours à peine , juste
le temps d'aller remercier ses juge s, ses frères en
poésie, comme disait Lamartine de Reboul. Puis
il s'est hâté de retourner à Echauffour , auprès
de ses fourneaux , la tête nullement montée par
son succès , car c'est avant tout un sage, un de
ces philosophes résignés et souriants dont il a dit
lui-même dans une pièce adressée à Mlle Bartet ,
déjà Comédie française :

... Vers la fortune qui passe,
Ils regardent les gens courir
En sachant ce qu'il faut d'espace
Pour aimer, prier et mourir.

légiférer et de réglementer dès la session ordi-
naire d'été tout ce qui touche à la mise à exécu-
tion du monopole.

» Les sociétés ouvrières sont , dit-on , poussées
à faire cette démarche, par des notabilités poli-
tiques. »

L'émigration pour le Brésil. — Les jour-
naux allemands publient un avertissement em-
prunté aux journaux allemands paraissant au
Brésil. Il s'agit d'un contrat passé entre le gou-
vernement et un sieur A. Pedro de Costa Pinto ,
pour l'embauchage de 5000 émigrants de l'Eu-
rope du nord , ou plutôt d'ouvriers destinés aux
plantations de San-Paulo. Le contractant (Pinto)
reçoit 60 marcs pour tout émigrant de 12 ans et
plus, 30 pour ceux de 2 à 8 ans.

La presse allemande, après avoir mentionné
les conditions diverses du contrat , constate que
l'émigration au Brésil s'étant arrêtée , le gouver-
nement brésilien organise par contrat l'embau-
chage en masse. Des agents seraient déj à partis
pour faire de la propagande dans les pays où on
a l'intention de recruter ces « esclaves blancs ».

A propos des courses de taureaux à Ge-
nève. — On lit dans le Genevois , a propos de
l'autorisation accordée à l'installation d'une arène
destinée à des courses de taureaux sans danger
pour la vie des acteurs , et dont nous avons déjà
parlé :

« Le Journal proteste au nom des mœurs.
Quelles mœurs ? Veut-on continuer a nous étouf-
fer sons un formalisme absurde ? Assurément il
faut interdire les jeux dangereux pour la vie hu-
maine ; mais en quoi les courses de taureaux dé-
pouillées d'effusion de sang se distinguent-elles
des courses de chevaux ou des exercices de cir-
ques , et dépassent-elles la moyenne des risques
de tout spectacle de ce genre ? »

Les associations ouvrières et la question
du monopole. — On minde de Berne , 20 mai ,
à la Liberté :

«La Société du Grutli et d'autres associations
ouvrières s'agitent dans le but de faire provoquer
la convocation très prochaine des Chambres en
session extraordinaire , afin d'accélérer le plus
possible la vérification du vote populaire du 15
mai , faire promulguer la loi et mettre l'Assem-
blée fédérale et le Conseil fédéral en mesure de

Chronique Suisse.

France. — La crise ministérielle. — Paris ,
20 mai 1887 :

M. de Freycinet , après avoir successivement
conféré avec MM. Floqueî , Clémenceau et Deyès ,
s'est entretenu aujourd'hui avec un certain nom-
bre d' autres personnages parlementaires , notam-
ment avec MM. Leroyer , Jules Ferry et Rouvier.
Son intention était de ne donner au président de
la Républi que sa réponse définitive qu 'après
avoir consulté les membres du Parlement qui
pouvaient lui fournir des indications utiles sur
la situation politique.

M. de Freycinet s'est rendu à l'Elysée pour
faire part au président de la République des im-
pressions qu 'il avait recueillies au cours de ses
pourparlers. Ces impressions sont telles que l'ho-
norable sénateur de la Seine a déclaré à M. Jules

Grévy qu'il ne croyait pas pouvoir accepter la
mission de former un cabinet.

On assure que M. de Freycinet aurait élé par-
ticulièrement impressionné par la conversation
qu'il a eue avec M. Clemenceau. Celui-ci aurait
subordonné son concours à l'acceptation d'un
programme auquel la fraction modérée du parti
républicain , notamment l'union des gauches, ne
consentirait pas à se rallier. Les négociations re-
latives à la formation du nouveau cabinet se trou-
vent donc actuellement suspendues.

La gauche radicale a tenu aujourd'hui une réu-
nion dont voici le procès-verbal officiel :

« La gauche radicale est fermement résolue à
soutenir tout ministère républicain prêt à réali-
ser, par des actes décisifs et par le dépôt à bref
délai de projets de loi spéciaux , des réformes
précises et des améliorations sérieuses dans l'or-
dre administratif , économique et fiscal ; elle
décide qu 'elle adressera au cabinet , quel qu'il
soit , dès le lendemain de sa déclaration , une in-
terpellation sur sa politiq ue générale, afin de lui
permettre de s'expliquer sur les détails de son
programme-). »

— Jeudi soir, à dix heures , un violent incen-
die s'est déclaré dans des entrepôts de bois de
construction à Marseille. Bien que le feu ait été
vivement combattu par les pompiers , ce n'est que
vers quatre heures du matin qu 'on a pu se ren-
dre maître du fléau.

Le chiffre des dégâts matériels s'élève à plus
d'un million de francs. Un officier de pompiers ,
un sergent du 35e de ligne et un pompier ont été
plus ou moins grièvement blessés.

Allemagne. — La ville de Dresde a été
mise en émoi par une attaque à main armée qui
a eu lieu le 16 au matin aux portes de la ville. Le
général de cavalerie de Pelsach faisait sa prome-
nade quotidienne, quand un individu sauta à la
bride de son cheval en prononçant la phrase tra-
ditionnelle : La bourse ou la vie ! Le général tira
son revolver et tua le voleur , puis il alla se con-
stituer prisonnier.

— Le tribunal de Mag debourg vient de juger
quarante-un socialistes , la plupart menuisiers,
cordonniers on fabricants de cigares accusés de
faire partie d'une association secrète dont le co-
mité avait divisé la ville en dix arrondissements ,
diri gés chacun par « un homme de confiance »,
qui recevait et distribuait régulièrement le Dé-
mocrate socialiste , de Zurich , malgré les efforts
de la police pour arrêter cette propagande.

Parmi les accusés se trouvait M. Heine, l'an-
cien député socialiste de Magdebourg ; il a été
acquitté ainsi que douze autres accusés. Trente-
et-un ont été condamnés à des peines variant de
neuf mois à deux semaines de prison.

Nouvelles étrangères a
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

Au bout d'un instant , la comtesse aperçut Julie qui
la regardait , les yeux numides , et paraissait hésiter à
venir à elle.

Valentine se leva et lui tendit la main.
La jeune fille ne fit qu'un bond pour être à son cou.

Elles s'embrassèrent.
— Tu me pardonnes , murmura la voix de Julie.
— Oui.
— Je t' ai donc vraiment fait de la peine ?
— Beaucoup.
— Ah ! tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne dois

pas le savoir...
— Que veux-tu dire ?
— Je te le dirai peut-être ; mais plus tard , plus

tard ...
— Et elle ajouta tout bas, à son oreille :
— Quand tu seras heureuse.
La comtesse tressaillit et regarda son amie avec sur-

prise.
Laure s'était approchée.
— Je le savais bien , moi, que vous vous aimiez tou-

jours , dit-elle d' une voix aimable.
««production interdite au* jo urnaux n'ayant pas traité avec laSociété des Gens de Lettres.

Ces paroles , qui pouvaient être à double entente ,
eurent un écho douloureux dans le cœur de la com-
tesse.

— Oh ! oui , toujours , répondit Julie en saisissant la
main de Laure, et je ne sais comment vous remercier
de m'avoir rendu ma chère Valentine.

Nous nous reverrons , n'est-ce pas ? reprit-elle en s'a-
dressant à la comtesse; souvent , tu le voudras bien , tu
me permettras d'aller te voir?. . .

— Oui , oui , tu viendras.
— Mon père est ici , reprit Julie , il sera aussi bien heu-

reux de te revoir.
— Où est-il ?
— M. de Luranne est avec M. de Bierle et quelques

autres amis de M. le baron , dans le petit salon , dit
Laure; ils sont en train de faire leur partie de whist.

— Allons les déranger dans leur grave occupation , dit
gaiement Julie en prenant le bras de la comtesse.

Elles entrèrent dans le petit salon.
Une jeune dame se mit au piano et joua une valse.

Quelques couples déjeunes gens s'enlacèrent et la danse
commença.

Laure s'approcha lentement de Lucien qui était resté
isolé , absorbé dans ses pensées , caché à demi par une
tapisserie.

— Vous êtes bien songeur , M. de Luranne , lui dit-
elle; pourquoi ne dansez-vous pas?

— Je n'ai jamais aimé beaucoup ia danse , répondit-il
tristement.

— Aujourd'hui , presque tous les jeunes gens disent
cela-, vous devenez bien graves , messieurs.

— La gravité , mademoiselle , est pour moi une obli-
gation.

— Dans l'existence de vos fonctions , soit , répliqua-t-
elle; mais quand il sort de son cabinet , où il devrait
toujours laisser sa gravité , il me semble que le plus
sévère magistrat a le droit de s'amuser comme tout le
monde.

— Sans doute , fit-il en souriant , mais chacun a son
caractère, son tempérament.

— Et le vôtre est d'être grave partout et toujours.
Il s'inclina.
— Je veux pourtant vous distraire , reprit-elle. Vous

avez bien voulu accepter notre invitation et je serais
désolée si vous aviez le regret d'être venue.

— Oh ! vous ne le pensez pas. J'ai toujours été ac-
cueilli gracieusement chez M. le baron de Bierle, j'y
suis revenu aujourd'hui avec plaisir.

Elle lui prit la main.
— Vous êtes de nos anciens amis , dit elle, et je suis

vraiment contrariée de vous voir si triste. J'en connais
peut-être la cause...

Les yeux du jeune homme se fixèrent ardemment sur
les siens.

— Tenez , reprit-elle , allons nous asseoir là-bas , à
l'autre bout du salon , et si vous le voulez , nous cause-
rons.

Il la suivit en se disant :
— Que veut-elle me dire ?
A l'endroit où ils s'assirent, l'un près de l'autre , ils

pouvaient parler sans crandre d'être entendus par des
oreilles indiscrètes.

Ils restèrent un moment silencieux.
— Je croyais que nous devions causer? dit-il.
— C'est vrai , fit-elle; mais je réfléchis , j'hésite à vous

parler de cela.
— De quoi ?
— De ce qui vous rend triste , de ce qui vous préoc-

cupe, vous inquiète.
— Je suis toujours ainsi , fit-il.
— Depuis quand ? Depuis qu'elle est mariée?
Il sursauta sur son siège et la regarda avec effare-

ment.
— Je lis dans vos yeux et dans votre cœur comme

dans un livre ouvert , poursuivit-elle; vous l'aimez tou-
jours.

Il lui saisit les bras et la serra fiévreusement.
— Oh I taisez-vous , taisez-vous ! murmura-t-il.
— Personne ne vous écoute et elle n'est pas là ; elle

cause probablement avec votre sœur dans la chambre
à côté.

— N'importe , si vous saviez...
— Dites , je saurai .
— Eb bien , j' ai peur, oui , j' ai peur de ne pas être

maître de moi.
{A tuivrt.j
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/, Concert-spectacle. — La séance musicale
donnée hier soir , vendredi , an théâtre, a été très
réussie au point de vue de l'exécution ; l'audi-
toire était malheureusement un peu clairsemé ,
pour la raison sans doute que le vendredi est un
assez mauvais jour pour les concerts, et que le
temps était , hier , abominable.

Tout cela n 'a pas empêché le public d'applau-
dir vi goureusement toutes les productions et de
rappeler chacun des artistes.

La première partie du programme a été très
correctement exécutée: Mme Tarquini a fort bien
dit les Strophes de Lakmé. M. Henry a chanté
avec un goût parfait la Coupe du Roi de Thulé ;
M. Lacroix en a fait autant de ses romances.
Ces deux Messieurs ont également enlevé avec
beaucoup de sentiment le Pater Nosier, de
Faure.

La partie « spectacle » a été brillamment in-
terprêtée. Mme Tarquini est aussi parfaite en
Carmen qu'en Mignon , et semble posséder la
scène en artiste consommée. Nous en dirons au-
tant de MM. Henry et Lacroix ; ce dernier , a été
tout particulièrement bon en Lothario.

Nous devons écourter ce compte-rendu , car
nous devons consacrer quelques lignes à la soi-
rée de demain.

Disons que M. Carrai accompagnait avec dis-
tinction et correction , en musicien pour qui le
métier de pianiste-accompagnateur n'a plus de
secret.

Deux splendides bouquets , dont l'un noué de
rubans aux couleurs de Neuchâtel et de Genève ,
ont été offerts à Mme Tarquini.

A la demande générale , une deuxième soirée
aura lieu demain dimanche, à 8 heures.

La partie-spectacle du programme reste la
même, mais il y aura une augmentation du nom-
bre de morceaux dans la 1re partie. Nous y voyous
les délicieuses Stances de Flégier , pour ténor , la
cavatine des Huguenots , etc.

Tout en recommandant d'une façon toute spé-
ciale ce spectacle concert , nous devons rectifier
une erreur qni figure aux programmes et affiches :
les prix des premières sont ceux du dimanche ,
soit : fr. 2»50 les Balcons et fr. 2 les Premières.

_ *t A propos du contrôle allemay id. — Nous
avons, en son temps , publié une série de com-
munications officielles ayant trait aux prescrip-
tions en vigueur concernant le poinçonnement
des ouvrages d'or et d'argent destinés à l'Alle-
magne. Aujourd 'hui nous donnons le texte d'une
nouvelle circulaire que nous venons de recevoir:
« Circulaire instructionnelle du département f é -

déral du commerce et de l'agriculture con-
cernant le contrôle et le poinçonnement des
boites de montres d'or et d 'argent destinées à
l'Allemagne. — (Du 12 mai 1887.)

Messieurs,
La prochaine entrée en vigueur de la loi im-

périale allemande sur le titre des ouvrages d'or
et d'argent a donné lieu de notre part à un cer-
tain nombre de circulaires et d'instructions spé-
ciales qu'il est nécessaire de résumer et de pré-
ciser maintenant que nous sommes plus complè-
tement fixés sur la portée de la dite loi , et que
nous avons obtenu de l'assemblée fédérale par la
loi du 21 décembre 1886, et du Conseil fédéral
par l'arrêté du 1" avril écoulé, les compétences
dont nous avions besoin pour déterminer , au
mieux des intérêts de notre industrie , le régime
auquel doivent être soumises les boîtes d'or et
d'argent destinées à l'Allemagne.

Le point de vue général qui a dirigé les au-
torités fédérales dans les décisions qu'elles ont

prises a été de fournir à l'acheteur allemand la
certitude que les ouvrages d'or et d'argent venant
de Suisse répondent réellement aux prescriptions
de la loi de son pays.

Voici maintenant les points de détails tels
qu 'ils sont réglés à ce jour par les prescriptions
en vigueur.

1. Poinçonnement obligatoire.
Les boîtes d'or et d'argent doivent être présen-

tées aux bureaux suisses toutes les fois qu 'elles
sont marquées d'un des titres ci-après désignés ,
savoir :

pour l'or : 18 k. ou 0,750 et au-dessus ,
14 k. ou 0,583 et au-dessus ;

pour l'argent : 0,875 et au-dessus,
0,800.

(Loi fédérale du 23 décembre 1880, article 1er ;
loi fédérale du 21 décembre 1886, adjonction à
l'article 1er .)

Le poinçonnement est obligatoire lors même
que les boîtes sont déj à revêtues du poinçon alle-
mand. Il résulte de notre circulaire du 3 novem-
bre 1886 que l'Allemagne accepte en effe t le
poinçon suisse soit sem , soit à côté du poinçon
allemand. En conséquence , toute boite portant
l'un des titres ci-dessus avec ou sans poinçon al-
lemand , doit èlre présentée à l' un des bureaux
fédéraux de contrôle.

L'existence du poinçon allemand sur des boîtes
ne dispense pas le producteur de l'obli gation de
fournir au bureau la déclaration écrite qu 'elles
sont destinées pour l'Allemagne , attendu que le
bureau doit , pour chaque cas , posséder une telle
pièce qu 'il garde devers lui.

Il n'est pas permis d'insculper la couronne ou
poinçon allemand sans indication de litre (voir
la publication de l'empire d'Allemagne du 7 jan-
vier 1886). En conséquence , toute boîte portant
seulement le poinçon allemand sans indication
de titre sera traitée comme étant en contraven-
tion à notre loi fédérale sur le contrôle.

Nous rappelons en outre ici notre circulaire du
1er avril *) vous informant d'après des renseigne-
ments officiels de Berlin , que les objets poinçon-
nés en Suisse doivent toujours porter l'indication
du titre en millièmes , ainsi que la raison de com-
merce ou la marque du fa bricant , conformé-
ment aux chiffres 3 et 4 de la publication pré-
citée.

2. Titre des différentes parties de la boîte.
Bien que la loi allemande (article 2) accorde

une tolérance pour les parties séparées de l'ou-
vrage, elle ajoute néanmoins (môme article , in
fine) que l'objet fondu en entier avec la soudure
doit avoir le titre indiqué. Ainsi , l'ouvrage est
considéré comme un tout qui , fondu , ne doit pas
descendre au-dessous de la tolérance indiquée.
Pour être sûr d'obtenir ce résultat en tenant
compte de la soudure , il faut exiger que toutes
les parties de la boîte soient au titre plein. Sinon ,
celles qui contiennent de la soudure pourraient ,
suivant les cas , faire baisser à la fon te de l'objet
entier le titre au-dessous de la tolérance. Il ré-
sulte des informations officielles prises à Berlin ,
qu'on envisage aussi comme parties de la boîte
la couronne de remontoir (soit la matière qui re-
couvra le mécanisme) et l'anneau. En consé-
quence , ces deux pièces doivent aussi être au titre
plein.

3. Responsabilité du producteur.
Conformément à l'article 8 du règlement d' exé-

cution du 17 mai 1881 , c'est au producteur à
prendre , s'il y a lieu , le surplus de précautions
nécessaires pour se mettre d'accord avec les
prescriptions de la loi allemande. En exigeant les
titres pleins et le poinçonnement obligatoire ,
l'autorité fédérale a fait ce qu'elle pouvait , dans
les limites de sa compétence , pour donner des
garanties sérieuses au commerce des ouvrages
dont il s'agit. Quant à la responsabilité des bu-
reaux , elle demeure en tous points celle fixée
d'ailleurs par la loi et les règlements d'exécution.

Contrôle fédéral.
') Cette circulaire s'exprime comme suit : « . . .

nous vous informons que suivant
de nouveaux renseignements qui nous parviennent à
l'instant, le poinçon suisse apposé dans des boites de
montres exportées en Allemagne sera considéré par ce
pays non pas comme remplaçant purement et simple-
ment le poinçon allemand , mais comme tenant lieu des
signes indiqués sous chiffres 1 et 2 de la publication alle-
mande du 7 janvier 1886, de sorte que les objets ainsi
poinçonnés devront encore porter l'indication du titre en
millièmes et la raison de commerce ou la marque du
fabricant, conformément aux chiffres 3 et 4 de la dite
publication. »

„*, Tirs et tireurs. — Le second tir obligatoire
de la Société l 'Helvétie aura lieu demain diman-
che, dès 1 heure de l'après-midi , au Stand. Tir
aux distances 300 et 400 mètres. Pendant l'après-
midi la Fanfare de la Société donnera concert.

(Communiqué.)
— On nous annonce que M. Ariste Robert est

parti vendredi pour prendre part au grand tir de
Lyon.

Chronique locale.

Bruxelles, 24 mai. — A la Louvière , l'effer-
vescence est en grande partie calmée, il y a quel-
ques reprises partielles de travail. Toutefois , le
chômage continue dans plusieurs établissements.
Les grévistes n'opposent aucune résistance aux
autorités.

Berlin , 24 mai. — Le Reichstag a adopté le
projet de l'impôt sur les sacres.

— Les magasins militaires de la Pologne russe
ont reçu l'ordre de compléter les approvisionne-
ments pour le 1er jui l let .  Les travaux des che-
mins de fer straté giques sont poussés activement
et seront bientôt achevés.

La cavalerie russe , sur la frontière autri-
chienne , a été considérablement renforcée.

Paris , 24 mai. — La septième vacation des
diamants de la couronne a produit 1,564 ,900
francs.

La broche avec perle la Régente et brillants a
été achetée 176 ,000 fr. par la maison Rossel fils
de Genève et un diadème rubis et diamants
160 ,000 fr. par la maison Haas , aussi de Genève.

— Plusieurs Conseils municipaux de province,
entr'autres ceux de Lyon , Rennes , Montpellier ,
etc., ont voté des résolutions demandant à M.
Grévy le maintien du général Boulanger dans le
futur cabinet.

Bres t, 24 mai. — Par suite d' une fausse ma-
nœuvre à bord do cuirassé Duguesclin, 40 hom-
mes ont été renversés , dont un mort et 17 blessés.

Dernier Courrier.

BERNE. — Le laboratoire cantonal de chimie
a examiné, depuis le 1er janvier , 96 échantillons
de vin , dont 44 ont été reconnus falsifiés. Tels
sont les chiffres fournis par un avis officieux qui
vient d'être communiqué à la presse. L'analyse a
démontré que beaucoup de ces vins étaient fabri-
qués avec des substances nuisibles à la santé ou
colorés à la fuchsine.

VAUD. — Le comte de Paris est actuellement
au Grand Hôtel , de Vevey, avec une suite d' une
quinzaine de personnes. Il compte y séjourner
jusqu 'à la fin du mois. Plusieurs appartements
sont déjà retenus pour différents personnages
qui viendront lui faire visite.

Nouvelles des Gantons.

Listes précédentes , 27 fr. — IIIe liste: R. B.,
2 fr. — J. L. M., 10 fr. — F. B., à Travers , 6 fr.
— Total à ce jour , 45 fr.

Nous recommandons chaleureusement cette
souscription qui restera ouverte jusqu 'à samedi
28 courant , au soir.

 ̂ - —
En faveur des incendiés de Sils (Grisons) .

N° 285. — M OT RECTANGLE
Rectangle aux vertus remarquables :
Quinze lettres pour huit vocables ,
Trois mots de cinq, cinq mots de trois ;
Sans plus d'artifices , adroits
Ou non , quelquefois critiquables ,
Les voir tels quels vaut mieux, je crois.
Sur les bords fameux de la Loire ,
Le beau Rio Grande français ,
On chante encore les succès
De plus d'un brave, ami de gloire.
La Gaule eut sa part de victoire ,
Car dame Fortune aux accès
Capricieux , sait aimer ses
Héros de vaillance notoire.
Dans l'ère féconde eu malheurs
De beaux gandins étaient des leurs ,
En mil huit cent soixante et onze.

Qu'on les célèbre I le ver mord
De son envie en vain leur bronze :
Ils allaient du bal à la mort !

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° 284. — CHARADE . — SOLUTION
THEATRE (THE ATRE)

Solutions ]ustes :
A. C. — Alto 22 (Tramelan). — L'Epouseur Rebuf-

fade (Renan). — E. du pays des 3 M. (Morat). — Un
Vau-druz fvilleret). — Marie. — Casimir Pompier. —
G. P. P. — Sylvain (Locle). — B. B. lotte. — Père et
mère (Locle). — Le pétrole. — A. C. S. — Marie. —
Sauvage barbare. — Riquet. — Marietta (Brévinei. —
Louise. — Pantaléon. — Gudule. — Dadier. — O. H. Z.
— Cain-cain. — Lainlain. — Deurusé. — Vieux man-
che et Gaubelune — K. O. — S. V. P. (La Ferrière).
— A. H. P. — B. C. — Un tel et Graphiste. — R. O. M.
Arnold abandonné. — A. Jardinier. — 1 Al. i. t. de 6
mois. — Une reine (Morat). — L'H. O. 7. (Peseux).

La prime est échue par le tirage an sort à :
« Cain-cain>.

Passe-temps du dimanche.



Syndicat féûératif des Ertoîteiirs
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
EMBOITEURS , situé rue Fritz Courvoi-
sier 4, à l'effet de bureau de rensei gne-
ments , d'offres et de demandes d'ouvriers,
etc., sera tenu ouvert à partir du mardi
17 mai , de S à 10 heures , chaque soir ,
excepté les lundis , samedis et dimanches.
4184-4 LE C O M I T E

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

sous le couvert municipal , dès 10 heures
du matin , le mercredi •-•5 mai 1887, tout le
mobilier dépendant d s masses en faillite
KAISER FRÈRES , et comprenant princi-
palement : un ameublement complet
de salle à manger, en bois vieux
ohène, un régulateur, des chaises,
une table de bureau en drap vert, un
canapé , un fauteuil , un bureau à
trois corps , des tables, des rideaux
et différents autres objets trop longs
à détailler.

Les amateurs peuvent dès maintenant
visiter les meubles , au domicile des faillis ,
rue des Terreaux 25. 4178-3

ATELIER DUPÉCIALITÉS
Rehauts

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

Guichets
Carrés , ovales , festons et ordinaires.

Bagues soudées et serties.

CHABHI1M8
~

L0ÏÏIS IV
Rapporlages d'ornements.

SERTISSAGES DE C A D R A N S

Bijouterie.
Rhabillages de boîtes

en tous genres
et tout travail et nouveauté se rapportant

à la partie des boites.
Se recommande , Ed. LADI&HCHE,

29C0-1 rue Léopold Robert .55.

L'Union syndicale des ouvriers
GRAVEURS & GUILLOC HEURS

avise tous les ouvriers et ouvrières qui
ne font pas encore partie de l' association
que , jusqu 'au 25 mai , l'entrée dans la
société est gratuite mais à part ir de cette
époque l'entrée est fixée à 2 francs.
4208-1 LE COMITÉ.

Rha/billeixr
Le soussigné se recommande pour tout

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

G. WALZER,
419.3-1 Rue de la Demoiselle 14.

N0UVEAU 1HABR0N
M. Pierre M EMU , TZlltTaZ:
noncer au public qu 'il vient de reprendre
l'atelier de M. MEYER , 3546-3
37, rue de la Ronde 37.

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

Le meilleur remède reconnu très efficace
pour enlever promptement. d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger ,

# cors aux pieds fi
cals, durillons , verrues

est . selon de nombreuses attestations ,

SJg" l'Acétine *̂ $\
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite : fr. 1»50.

I>épO<s pharmacies : Cbnnx-de Fonds:
I'ECH ; Cernier: .IEBKNS ; Fleurier: BUR -
KOND ; Iaocle: BURMANN ; STenchiMel;
DARDEL . ( H . 82298) 651 6

La déclaration
publi que par laquelle j 'annonce

if ne Je donne l'argent en retour
pour tout obj et non porté pour lequel on pourra nie fournir la
preuve qu 'il n 'a pas la valeur pay ée, insp ire à l'honorable pu-
blic une confiance toujours plus grande et l'engage à venir très
nombreux faire ses achats dans mon magasin où il reconnaît
que mal gré les

Prix énormes de bon marché
auxquels sont cotée.** mes marchandises,
tous, mes articles sont de coupes élégantes,
confectionnés avec «les étoffe s très solides
et de lionnes fournitures , et que c'est
KîlIQll ËMIiMT parce que tous mes achats
se font au comptant que je puis activer
dans de telles conditions la

Grande Liquidation
de toutes mes marchandises.

-*•<» 
•le fais remarquer que

HT* Mes prix sont fixes "IfHf
d'après le prix-courant ci-après , lequel ne contient pas seule-
ment lu prix des articles bon marché , comme c'est pourtant
l' usage dans les annonces , mais fixe aussi les prix réels des
articles très soignés.

M -a ^fw —. 

~4 P R I X -  C O U  R A N T  f
Pardessus mi-saison Pantalons

tout laine, doublé , seulem ' . fr. 15 et 22 | tout laine , seulement . . . fr. 8 -
diagonale , tout laine , seul' . fr. 26 - ; tout ]aine j haute nouveauté , _ _, _
Le meilleur , pure lame , val. ; Le meiUeari pure iaine . _ , 16 _

60 et 70 fr,, seulement. . » 35 — I

Habillements pour hommes Pantalons d'ouvriers
tout laiue , élégant , seulem1. fr. 20 — Imprimés à 1 fr. 90, av. doubl. fr. 3 50

» n eheviotte , o « 25 — | 4 fr. 50, 5 fr. et . . .  . » 6 —
» s forte étoffe , seul. » 30 — i ;  velours (Manchester) seulem 1 » 6 —
» » h1" nouv., » » 37 — ' velours (Manchester), doublés » 7 —

Le meilleur , pure laine . . » 45 —
Habillements <ie cérémonie. » i5 - 1 Haoilleiiients pour garçons
Habillements de cérémonie , i ,  ,. . . . . , ..

, .. „„ i Le plus petit , numéro 1. . tr. o —
le plus beau (redingote ) . » 60 — L™ - ,  . -^- || Chaque numéro p lus grand oO cent.

Pantalons et gilets j l en Pius.
pure laiue, seulement . n.  ia - Habillements nour jeunes senspure lame , haute nouveauté. » 18 — r ¦ J 8l"
Le meilleur , pure Jaine . . » 22 — 1| jusqu 'à l'â ge de 15 ans , depuis 12 fr.

CHEMISES — CHEMISES
Chemises blanches et couleurs , cretonne , bonne qualité , fr. 4 — et 5 —
Chemises, Oxford , coul. var 1, av. et sans cols , bon"6 quai. fr. 2 50 et 3 50

G DE*. A VAT  EÏ SS
en tous genres , plastrons , nœuds, etc., satin , bonne qualité, au choix , à

WQT ?5 centimes la pièce. ^
Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ue con-

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

Se recommande 
J# ]faphtaly,

I 3944-1 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

CïLa.rcuterie

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

Maison du GUILI.AUME TELL .

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

Se recommande à sa bonne clientèle , à
ses nombreux amis et au public en gé-
néral. 3589-5

Vente de matériaux
de constructions.

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

F. .Riva, entrepreneur,
2700 2 Rue de l'Industrie 36.

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

meuble situé au quartier des Reprises ,
Munici palité de là 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 un
rapport annuel de 860 fr.

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

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 10 francs. — Ressemelages pour
messieurs , fr. 3 à fr. 3»50 ; pour dames,
fr. 2s80 à fr. 3. — Il se recommande pour
les raccommodages. 3595-5

Aleïdo F1LLAT0H,
fabricant de VIS pour montres en tons

genres,
14, RUE DU PUITS 14, porte à la con-
naissance du public qu'il vient de s'établir.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 4256-5

Ouvrage prompt et soigné.

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

personnes qui , jusqu 'à ce jour , m'ont favo-
risé de leur confiance, et les prie de bien
vouloir la reporter sur mon successeur,
M. Anselme BONAC CIO , 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.
DREsro , 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.
4210-1 Anselme BONACCIO.

-4 A VENDREZ
faute d'emp loi , un CHAR de famille, à
six places , ayant très peu servi , avec mé-
canique et sabot, garnitures en cuir verni
et crin animal.

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

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIA.L .

Attention,
La personne bien conr.ue, malgré la

fausse adresse donnée par elle d' un 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



MODES
M LUÎ JÉMINA BOREL

Hue de la Serre, 37
MAISON GONIN 4281-5

vient de recevoir un grand et beau choix
«Ses dernières nouveautés de Paris en 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 , de;' . " 7» —
Chapeaux deuil, depuis » 7» —

POMMES DE TERRE
pour planter.

DIVERSES SORTES
¦Prinlanières rouges et blanches.

mm aySâf AWBK
9, Léopold Robert 9. &341-4

Jeune homme.
Un ;eune homme désirant apprendre la

iangue allemande trouverait à se placer
comme APPRENTI dans une maison de
commerce très respectable de Zurich , avec
iice 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 . 4209-3'

AVIS
aux photographes amateurs.

PLAQUES sèches pour paysages
et ateliers, de la fabri que de J.-É. KUN -
BLER , à Bâle.

Dépôt chez M. H. REBMAÏÏN , photo-
graphe, à la CHAUX -DE-FONDS . — Prix
de fabri que , sans augmentation. 4283-5

I. FLOUAI WIIB,
peintre et vemisseur

2, Boulevard de la Gare 2 , et rue
Léopold Robert 14 a, 4284-11

se lecommande à sa bonne clientèle et à
l'honorable public pour tous les ouvrages
ce 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 tr avaux à leur
domicile ou chez lui. — Prompte exécn-
lion. Travail excessivement soigné et
solide. Prix des pins modérés. — Sur
demande , il se rend à domicile pour traiter.

ir âVIS ~m
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

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

VIN a emporter, bonne qualité , à 55
cent, le litre.
3934 4 Edouard TSCHACHTLI.

| Teinturerie et Lavage chimique 
^A j OUVRAGE V h Plflû ^RIX  
dg L^^iJ uA trulpl U^!!!4g

/\ M. C.-A. GEIPEL, de Bàle, a l'honneur d'informer le m
)\ public de llhaux-de-Fonds et des Montagnes qu 'il vient d'ins- /\
W taller le DEPOT de sa TEINTURERIE et LAVAGE GHI- \Y
€> MIQUE au «1
© Magasin de mercerie SAVOIE -PETITPIERRE , ©
w 5. place de l'Hotel-cle- Ville 5 . Chaux-de-Fonds. W
w Cet important établissement de teinturerie , dont la réputa- W
$ tion

^ 
n 'est plus à l'aire , tout en assurant une parfaite fll

.m exécution des commandes qui lui sont confiées , a. l'im 7\
W niense avantage d'offrir )\
y _ gHHS une très prompte livraison. [JaUH Vf
Vf \\
«J> Robes de dames, Manteaux. Lavage de Couvertures. #j»
î\ Habillements de messieurs. Ameublements. Vl
Val Costumes d'enfants. Rideaux et Soieries. v_?
XL Plumes, Rubans, Châles , Lainages. /\
W etc., etc. etc., etc. 4374-3 W

W WrW Lavage très soigné de CIAMTS de peau. ~^L® w
^^ê ^^e^t*̂^̂^ t> t̂ ^^^se^^^e^ê̂ îte^&%^̂ ^̂ ^̂ %t*̂ ^r

A la Botte Noire
lâlâSII 11 CHAUSSUB1S

12, Rti^du r^Mars 12
Chaussures sur mesure et grand choix de Chaussures

confectionnées à des prix modérés.
Spécialité sur mesure pour pieds diff ormes.

WtW On se charge de tous les raccomodages. ""•B
SE RECOMMANDE , 4121-2

Charles Flàge Hamni.

-  ̂-Z\. T-. &̂. BOTTE lïTOTtt l̂ m-

Ouverture d'un atelier de

Teinturerie et Laie cftiipe
A LA CHAUX-DE-FONDS

19. Rue Daniel JeanRichard l».

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

Le dépôt qu 'il avait établi chez M. SAVOIE PETITPIERRE , place de
l'Hôtel-de-Ville ô, quoi que 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 succurs.ales en
Suisse. 4177-1

<?-?•«"?¦*>¦?-?"*?-*•?'?«-•»•-?'» •«••».*.»* a» «>-»•*-? »**a»«V« »» »*»» » ?  »"« •* •»'*-«.»a|v*̂ Ha,^-a.̂ ,4»
^* GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J

4- PLUS CE 3HEVEUX BLANCS !! PLUS DE BARBES GRISES H î
¦MfB JJ i ii — W9 ¦ Jl I I U II LIUPT *
BfgiBWI -y—^ 'a^MTK' 1fl ull ~*1 k i - -̂MBBm *O UESQUIN , Pharmacien-Chimiste. 11 -i , rue Cherche-Midi. Paris ?

X R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  . M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  $

t L'EAU DES SIRÈNES ___f__^ L'EAU DES SIRÈNES $
t rend a u x  c h e v e u x  j_ __f rj___K_\__ _ rie poisse pas les che- *
* blancs on. gris leur ̂ ^R^^B^ veux, ne tache ni la î
J couleur naturelle. :=3îS§|P^Ri||| peau n* *e lin3e- X
^ 

Se trouve chez Isa principaux Coiffeurs - Parfumeurs 2

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fouds : L. Gygi, coiffeur. ?)792-19

Ppil a!H \ l im in>u  <-)n demande quelques
1 ÇîiaiVUllilll C8a bous pensionnaires
chez Mme veuve Balmer , rue des Granges
N° 14. — A la même adresse on se charge
des travaux de couture. 4319-2

BUREAU DJEMNTROLE
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. 4308-2

La Médaille étotroialvanip
du spécialiste électricien J. ttorana, bre-
veté en France et en Italie , marque de
fabrique déposée en .Suisse, très efficace
contre les douleurs rhumatismales , les
affections nerveuses , etc., se vend , pour
la Chaux-de-Fonds, chez M. Aloïs Jacot ,
rue du Grenier 26 , au prix de 5 fr.

Envoi contre remboursement. 4078-5

Porte - pantalon.

t 

Pratique, simple et
bon marcï\é.

Par l'emploi de cet appareil ,
les pantalons se maintiennent
sans les forcer dans leur for-
me naturelle , comme le démon-
tre le dessin ci-contre.
Prii : nickelé soi gneusement , fr. i»50

Dépôt chez Monsieur

; IJ.-B. Rutt-Miai
W- "z! Chaux-de-Fonds.

eaillllltt 2551-12

MALLES à vendre
à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER

2, Rne da Itlarcbé, 2.

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
-̂ Chs SEINET^

Pommes évaporées du Canada.
Véritable Plura Cake. 2847-3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

Grand choix de

IE5 s ̂ .-cr H^E IE s
HYMNES DU CROYANT

Chants évangêliques.

Pour pensionnat.
A vendre , prés 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. 4239-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après gnérison con-

statée. - Maison CH. HELVIG, breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Erionard Hel-
Tla fils, senl successeur , à Bl Sinon l
'Meurtbe), France. 8678 25

On désire placer
dans une famille honorable de la Suisse
lomande un garçon de 16 ans en échange
d unejeuue fille de 14 à 16 ans. On aimerait
qu 'il fréquente de bonnes écoles , de même
la fille en aurait la meilleure occasion. —
S'adresser à M. Haege, recteur , à Brougg
(Argovie;. 4201-3

Jmi'll 'iniilfllile Quelques logements
t \[ t [Id! IUI1WIIS .  Sout à louer , pour St-
Martin prochaine , dans les maisons de M.
Comaita.— S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 75. -3821-3

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 2 Conseil municipal.

4AVISf
Tous nos achats se faisant au comptant ,

nous ne reconnaissons aucune dette con-
tractée en notre nom.
4.309-2 M. et Mme A.'Krauss-Perret.

Nouveau - InûispensaMe - Nonvean
M IMetlsf© fusse

en fin enivré nickelé, ponr préparer soi-
même le café à table.

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

GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI

-A- louer.
On 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



HOTELDEFRANCE
- Lundi 23 Mai 1887 -

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR LA 4409-2

Troupe Ormidas.

— A louer —
près du nouvel Hôtel des Postes un rez-
de - ohausaée renfermant magasin et
appartement. Belles dépendances. Entrée
immédiate.

A la même adresse, on offre à louer de
suite , à la rue de la Serre 39, un apparte-
ment au 1" étage composé de trois pièces,
alcôve , corridor et dépendances.

S'adresser au notaire Auguste Jaquet ,
nlace Neuve 12. • 4402-3

Avis aux propriétaires
Une famille d'ordre demande à louer,

pour Saint-Martin 1887, un LOGEMENT de
4 ou 5 pièces et dépendances , au rez-de-
chaussée ou au premier étage, situé au
soleil et an centre des affaires. — S'adr.
sous initiales L. B., 125, poste restante,
Ghanx -de-Fonds. 4410-4

Boucherie & charcuterie d e l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable
public de la Chaux-de-Fonds que doréna-
vant je ne bouchoierai que du BœUF de
lrl qualité , à raison de 70 cent, le 7» kilo.

Se recommanda ,
4397-3 Ed. Schneider.

A VAniiPA c'euK belles collections de
icUUl B timbres postes, à très bas

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

Pension-Cantine. On
de

debonsude
PEarsioivarAiHES.— Se recommande , A.
CHOPARD , rne de la Serre 20 , au
rez-de-chaussée. — Tous les samedis soir ,
TRIPES, etc. Ou sert pour emporter . —
Prix modiques. 4401-3

Due brave famille S^ÇjEï
dre la langue allemande. Frais d'école ,
blanchissage et raccommodage gratuit.

Prix de pension annuel , fr. 250.
S'adresser chez M. Mersing, à Arlesheim ,

Bûle-Campague. 4406.-8

pr AVIS -*m
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à

ses amis e: 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.
3678-1 Jean REICHEN

i FABRICATION D 'HORLOGERIE |0
ÇjjT «a ¦», Z y

| Spécialité de pièces ancre 18 à 32 lignes, de tous genres, g^
J.-V. QUILLERET f H

jg rue Jaquet-Droz t<5 , maison du Cercle du .Sapin. f T

"f Commission. Courtage . Montres égrenées au détail. 1122-4f *

A la Botte Bouge
4, Rue clu 1er Max-s 4,

EN FACE DU GUILLAUM E-TELL
Le propriétaire du Grand Déhallage, 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' deTrs 5 50 Souliers pour e,lfants ' aep£rs 1 —
Bottines pourhomme5 'de ŝ 7 50 Sandales depuis Fr 0 70
Souliers Molière gff 4 50 Pantoufles cuir depuis Fr 2 90
Souliers ferrés tt™: 7 50 Ressemelais T̂C 3 50
Bottes ferrées P û̂LT, 12 - Ressemelages yyî£gS;_4 50
HF" 500 paires Pantoufles canevas , à l fr. 25 la paire T î

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 . 4287-9

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres connus.
aFŒexis: nssEs

Se recommande. H. MEYEFt.

WT C'EST A la Botte rouge ~*f4, Rue du Premier Mars 4.

OUVERTURE du

Calé-Brasserie Ganibriflus
24, rue Léopold Robert 24.

Hardi 24, Mercredi 25 et Jeudi 26 Mai,
dès 8 heures du soir

H0M11TS
DONNÉS PAR LA.

Troupe Ormidas.
Tous les soirs , 4414-4

Opérette nouve lle.
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673-18

A.  louer.
Ou ofl're 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

y VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TOXIQUE énerg i q u e que doivent emp loyer
Convalescents . Vieillards. Femmes , Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE : 826-36
ANÉMIE, CHLOROSE. ÉPIISEME1VT nerveux , AM.VI (JKIS SK 1IE>T '

Phi9 VIAL , 14, r. Bo u rhon , à Lyon; - MEYNET , 11 , r. Gaillort , à PARIS , et Po 185.
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

^^ 
Le 

prix pour 
la Suisse sera toujours de 5 frottât la bouteille. 

^^

Oa deinaude à acheter COMPLET
bois de lit en noyer et matelas en bon
crin. —S' adresser rue de la Chapelle 19 A ,
au S5" étage. 4349-3

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

A partir du 9 mai 1887, les règlements
et formulaires de déclaration seront remis
gratuitement aux personnes qui en feront
la demande.

Bfot». — Tout dépôt doit être accompa-
gné d' une déclaration (art. 2 du Règlem.).

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

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

un appartement de trois pièces et dé-
pendances situé près de ia Bonne Fon-
taine. — Prix : 3Ôo f r .

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

Une jeune personne ^amnT"edâaQ8:
çais et l'allemand , connaissant l'état de
tailleuse et de repasseuse , désire trouver
une place dans une bonne famille, comme
femme de chambre ou gouvernante; elle
préférerait un bon traitement à uu fort
gage. — S'adresser rue de la Balance 14,
au deuxième étage , à gauche. 4387-3

ïltl P f i l l f t  ^e *" ans cherch9 de suite
Luc H110 une place dans une pecite
famille. — S'adresser rue de la Paix bô, au
pignon. 4390-3

Ifnfl l i l l f t  saenant °ien fa're la cuisine ,
LUC HI10 demande une place pour le
commencement de juin. — S'adresser rue
des Terreaux 11. 4407-3

firaVPlU' Uû ouvrier graveur sa
vl c l i C i l l a  recommande pour des fonds
genre mille-feuilles à faire chez lui.

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

Une jeune personne II pS"
faire des ménages et aller à ses journées.

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

Servante ^'ne ^e ^e cùu -î'iUOe ^e~
Ocl ïdlllu. mande de suite une oiace
pour faire tous les travaux du ménage.

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

fi i i iUr tc l iPi i i '  Un J euDe nomme di
WUlllUOllçlH. toute moralité , ayant tra-
vaillé comme guillocheur sur argent ,
demande à se placer comme assujetti sur
l'or. — S'adresser rue Neuve 10. au 4™
étage. 48.50-3

ÏIll P iVlliin A daS'e mùr cherche une place
Lllc il lutll r comme servante ou p^Dur al-
ler en journée. — S'adresser au bureau de-
placement M. Bernard Kœmpf , rue Frits
Courvoisier 18. 4394-2

LUC PCI SOuUe 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

Ilnn t-l i i l i ki Kii lingère se recommande
LUC IdlllCUSC pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. B.accommodages
soignés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vilie ô, au troisième étage. 4315-2

IlnA norcAimp forte et ''oou3** s» re-
U11C j lciouillic commande pour aller ee
journée. — S'adresser rue de l'Industrie
n" 21, au 2°" étage à droite. 427S-2

Pil l is ^All SA Une assujettie finisseuse de
r iUlSSCUSC. boites argent désire trou-
ver de suite une place. — S'adresser rue
de la Paix 57, au pignon. 4271-2

Un jeune homme tL Î̂Jf ^
les échappements ancre et cylindre , et au
courant du remontage de grandes et petites
pièces , bonne qualité , demande une place
comme remonteur dans un comptoir da la
localité où il aurait l'occasion de se mettre
au courant de l'achevage et terminage de
la montre : au besoin il prendrait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser sous les
initiales S. F. H., poste restante. Chaux-
de-Fonds. 4277-2

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

4258-2

Un bon démontenr &£_%_ %&
ce dans uu comptoir. — Adresser les offri s
sous les initiales la. M. 180, au bureau d-
IT MPARTIAL . 4357-3

lAin-nal iÀra  Une  femme forte et ro-
J U U l l h l l H  l e -  buste demande de l'oc-
cupation eu journée. — S'adresser rue de-
l'Industrie 25, au rez-de-chaussée à droite.

4274-2

SA/M'AIS l~la ^emaU(le de suite uu '002.
ocOi CIO. ouvrier faiseur de secrets pour
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4272-2
C n T.i; o nt  A On demande uue servante , rue
SCI VdUlC ,  Léopold Robert47 , plainp ied.

Inutile de se présenter sans bons certi-
ficats. 4275-2

PÏH A ^ n amande , pour la fin du mois ,
F l l lc-  une fille pour aider au ménage et
au café . — S'adresser rue du Versoix 5,
au café . 4154-2

Pî l i A *̂ n amande, pour la fin du mois ,
l lllc. une jeune fille honnête, pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4153-2

Une jeune lllie raUemand, demandes
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. 4152-1



Pnniî A '-)n demande, pour une ville fran-
BOUllCa çaise , une bonne , sachant bien
soigner les enfants. Inutile de se présen-
ter sans bons certificats. — S'adresser rue
Léopold Robert 60, au 1" étage. 4378-3

Une bonne servante EM w"ï;
cuisine , munie de bonnes recommanda-
tions , trouverait à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4379-3

HnnrAnf iA Une J eune fille intelligente
ttUUl CUllCi et , si possible , libérée des
écoles, pourrait entrer de suite comme ap-
prentie dans la fabrique d'aiguilles de
montres de M. Paul-C. Vogel , rue du
Parc 46. 4385-3

i c v ï t i ^ f f l A  *-)n demande de suite une
ASSUj ctt lC . assujettie polisseuse de
boîte s or. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 39, au 2»« étage. 4391-3

Hftr 'rtffA!" ^n demande pour l'étranger
HUI IlfgCl • un horloger sérieux et capa-
ble, muni de bonnes références. — S'adr.
chez MM. Rueff frères , rue du Grenier.

4392-1-

£Jl»«vûnr *-*n demande de suite un
lit n t "UI . bon finisseur de fonds argent;
ouvrage soigné et assuré. — S'adresser à
M. Henri-Ulysse Bourquin , rue de l'In-
dustrie 16. 4405-3

Tourna {TAS (->n donnerait des tourna-
lUlU ildgCOa ges à des ouvriers travail-
lant à domicile ; paiement chaque samedi .

A is même adresse , on demande un ap-
prenti . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4408-3

1' I 'U A IK AS ^n demande de suite deux
I diîIlcuûCaa ou trois bonnes assujetties
ou ouvrières tailleuses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4411-3

Un ItAII METTEUR EN BOITES et nn
LUI UUH b0D ACHEVEUR , ayant une
grande pratique de la petite pièee or et
argent 13 lig. remontoir , pourraient
entrer de suite à la Succursale Jules
JUNOD , rue du Parc 39. 4310-5
Tanna filla On demande de suite, pour
JtiUiilj Ullc. le Locle , une j eune 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. 4279-2

frîA11 P ®a demande un bon crieur pour
vJ lCUI a la Tribune de Genève. Bonnes
conditions. — S'adresser chez M. Gustave
Belle, rue Léopold Robert 7. 4280-2

ï Afin A AII A On demande une jeune fille
t f ÇUUc Hllc. propre et de toute confiance ,
pour aider au ménageet garder lesenfants.

S'adresser rue de la Ronde 25, au rez-
àe-chaussée. 4M97-2

firaVAlir *-*" demande un assujetti
tfi diteUl • graveur de lettres, dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4285-2

IÏM'IIA I AII ïA *̂ n demande, pour fin cou-
ilHJReiCuaC. rant , une bonne ouvrière
nîeMeuse. — S'adresser rue du Grenier ,
¦N» 4L 4286-2

Pi ATT!«t A *-*n demande une ouvrière
1 1"! I laïc, pierriste pour moyennes ru-
bis. — S'adresser à M. E. Farny, à la
Sagne. 42.38-2

RAIIÎftïltAlll* (~>u demande un bon re-
lieiUVllfceUl a monteur , connaissant les
échappements ancre et cylindre.

S'adresser rue de la Demoiselle 35 , au
deuxième étage. 4290-2

SrinPAntÎA ^n demande de suite une
aipj l t l'UUCa apprentie polisseuse de
boîtes. - S'adr. chez M™« Louise Humbert ,
iae de la Serre 25, au 2»e étage. 4295-2

ÎAlinA f i l l f i  On demande de suite uneiieUMC IlllC jeune fille propre et de toute
moralité, pour aider dans un ménage sans
enfants. — S'adr. à la boulangerie, rue de
"Hôtel-de-Ville 7. 4296-2

iP n ï lE np hAl i r  ®a demande de suite un
UUIllvàJUCUI • ouvrier guillocheur et un
apprenti graveur. 4320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎÂTTÎsfA Ou demande de suite une
I leilISlCt bonne ouvrière pierriste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4300-2

Wll'\l A! A11ÏAÏ OU demande de suite deux
illOIveieUaeai apprenties ou assujetties
aiciïeleuses. — S adresser rue du Manège
14. au deuxième étage. 4316-2

Tailleurs de pierre. 2?<H52S*
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travai l assuré. (H-2446-J) 4116-8'

TI Ï II AH SA On demande de suite une
J d llIMial. apprentie tailleuse.

S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
pi gnon. 4253-3

Appartement. Martin 1887, au 2« étage
du n» 13, rue de l'Hôtel-de-Ville, un appar-
tement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. 4399 3

I AlTAinAnl A louer , pour St-Martin
LV

^
eUR'Ul. prochaine , 1 beau logement,

composé de 3 chambres , avec cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. J.-Ed.
Humbert-Prince, notaire , rue Fritz Cour-
voisier 21. 4412-3

f h a m h rA A louer de suite une cham-
vUdluUi e. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Puits 18,
au rez-de-chaussée. 4380-3

fhamhl'A A louer une chambre meu-
«JlIcllUl.ie. blée , à 2 fenêtres , bien ex-
posée au soleil. — S'adr. rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 4382-3

I hamhrA A ioneT de suite une chambre
VUIHUIH C indépendante , meublée ou
non. — S'adresser rue du Collège 15, au
premier étage. 4384-3

fh a m h t'A **• louer de suite une cham-
vllcl lUUI c. bre indépendante , meublée.

S'adresser rue du Progrès 103 A , au
deuxième étage. 4386-3

fhamhl 'A P°ui' le 1" juin , on offre à
vlIoIIlMI C- louer à un monsieur travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée
bien située. — S'adresser rue du Parc 71,
au rez de-chaussée à gauche. 4400-3

!.. [>/| j n c  A louer de suite tous les jar-
tlcilUlUS, dms , situés au-dessus du Win-
kelried , soit en bloc ou partiellement.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 4193-4

4 lina H-Ain Ant A louer de suite un
aupal lClUCUt. joli appartement com-
posé de 3 grandes chambres, bien expo-
sées au soleil , cuisine , dépendances et
part de jardi n , 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. 4143-4'

Innar f AmAni A louer un bel aPParte-
A"[Ml teiUeill. ment de 3 pièces et dé-
pendances ,au soleil et au centre du village.
Entrée à volonté. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4301-2

riiQ iTihi>A A louer une belle chambre.
I IldUlDI C. S'adresser à M. Ch. Wyder ,
coiffeur , rue de l'Industrie 22. 4291-2

fhamhrA A l°uer une jolie chambre
vUdlUUl C- meublée , située près de la
Gare et du Collège de l'Abeille. — S'adr.
rue du Parc 62, au S"" étage. 4292-2

f it 1 UI h Vu -* loner une belle chambre
LIlilIIIDI "• meublée, à 2 fenêtres, au
soleil levant, rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 4298-2
fhamhl'A A louer de suite un grand
f UalIlMl e. cabinet non meublé.

S'adresser rue de l'Industrie 25 , au 3»"
étage, à droite. 4318- 2

A rAmAfri'A Pour le -11 Novembre 1887,
1 eiuettl C un logement de fr. 500, au

premier étage , rue de l'Industrie 7. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4053-2

A TAmAtlTA Pour Saint-Martin 1887, un
l eiuetli e logement de trois pièces,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire Jules Sognel. 4060-2

fhamhrA ^
ne chambre meublée au

LilaiUUl îj a midi est à remettre pour le
23 courant à un monsieur de toute mora-
lité. A ia même adresse, on demande des
réglages et de la couture . — S'adresser
rue de l'Industrie 19 , au deuxième étage ,
à gauche. 4230-2

f ahïnAt A louer de suite un beau ca-
UdUlUeU binet non meublé , au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 22 A , au
premier étage , à droite. 4246-2

fhamhl'A A 'ouer > * une personne d'or-
uUdlUUl 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

fhamhrA A louer de suite une cham-
VlldUlMl Co 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

f h a m h rA A louer de suite une cham-
vIltUlIMlCa bre meublée ou non , indé-
pendante , au rez-de-chaussée.

S'adresser chez M. Emile Lœrtscher ,
rue des Terreaux 29. 424,3-2

f ahinAT A louer un cabinet non meu-
.JdHlIieij . blé , au soleil. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 4 , au deuxième étage,
à gauche. 4244-2

f hamhrA A 'ouer de suite une cham-1,'UdlUUl c. bre meublée à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de la Paix
n° 79, au rez dé chaussée à gauche. 4260-2

fh amhrA A l°uer une Delle grande
1/lldllIMI ua 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'Hôtel-de-Ville 8, au deuxième étage,
à droite, 4255-2

fhamhl'A A louer de suite, meublée
Ij HdlilMl l;. ou non , une belle chambre
indépendante. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au rez-de chaussée. 4267-2

fhamhrA A louer , à une personne
* lltllll 'M C. d'ordre , une belle grande
chambre indépendante et non meublée.

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

Appartement. Marti n prochaine , un
beau rez-de-ohaussèe 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.

4211-1

S»n'irf AntAnt A louer > P°ur St-Martin
iippdI LelUeilt. 1887, un beau logement
composé de 5 pièces, bien exposé au so-
leil , cuisine , dépendances et jardin. —
S'adresser rue de la Loge 5, au rez-de-
chaussée. 4218-1
InnartAmAnt A I0uer ae SUIie unUppdl leuieut. logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au magasin. 4079-1

A l  Ail AI* Pour St-Martin prochaine , un
1UUB1 pignon, rue du Marché 8, et

une grande cave cimentée , avec four-
neau, rue de l'Envers Î4. — S'adr. à M.
A. Kaufmann , rue du Marché 8. 3845-1

Un f'hAi'f'itA une chambre meublée,
VU tUCi eUC à proximité de ia Place
Neuve. — Offres case poste 441. 4383-3

On demande à,,Sîas&*iii
meublées ou non , indépendantes et expo-
sées au soleil. — Adresser les offres
case 549. 4359-3

On demande à louer ,dee tTo Ẑ
logement de 4 pièces et dépendances , si-
tue au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4303-2

Un m An a (t 'A sans eufants cherche un
LU UieUdge 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. 4278-2

Une demoiselle SfïeS S
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. 4289-2

fa VA *-)n demande à louer une cave
vdïCa située près de la rue du Versoix.

C'firî -aa OIT Van vnnn rt/t l 'T » a r T \ a - t - ï m T av  a^O^O O

A TAUlirA ies outi 's au complet pour
iCUUi e polisseuse et finisseuse de

boîtes , une roussette et des bouteilles
vides. 4398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAnllrA ^a fermente avec four et ré-
I CUUI 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 1er

étage. 4132-3

Â vûit/ii'A une table carrée , en noyer
ïeiIUIC poli à neuf , 165/78 c/m.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4305-2

A VAn/IrA une banque de magasin de
Veuill e o»/80 de long sur 80 c/m. de

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

A VAnllrA nn Deau et jeune chien de
«eUUI e garde. — A la même adresse

on demande une apprentie polisseuse d e
boîtes or. — S'adresser rue du Puits 25.

i 4317-2

A VAndrA un **fc levant) en parfait état.
VeuUl e S'adresser rue Léopold Ro-

bert 59, au premier étage. 4302-2

A VAnllrA une belle table à coulisse, un
ïeUUlC 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

Â VAnllrA une belle VOITC*11 tres
iCUui e confortable, à quatre places.

— S'adresser chez M. D. Hary, cafetier ,
rue de la Charrière 7. 4327-3

A Vnn i1pA un tour aux débris , avec
VeUul C établi et outillage complet.

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

4 V An il r A un Petit PotaS?er avec com-
VeUui e partiment à eau , un gran d

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. 4304-2

PA|O«A|, On offre à vendre un
l UldgUI . j0lj potager n» Il tout
neuf. — S'adresser rue de la Cbarrière
n° 24, an premier étage. 4207-1

EffarÂ ^n beau chat noir et blanc ,
gdl Ci répondant au nom de «Marquis»,

est égaré depuis le 18 Mai. Bonne recom-
pense à qui le rapportera rue de la Cure 3,
au deuxième étage. 4381-3

a*Ar<lll Vendredi matin , depuis la rue
1 Cl UU Léopold Robert 18 B j usque 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. 4363-2

E<>«<> /> ou remis à faux , denx boites or
gdlC 12 karats , n" 20,760 et 20,716. -

La personne qui peut les avoir reçues est
priée de les rapporter au comptoir A. S.
Hlrscta et cie, contre récompense. 4325-2

PANI U un °bat , poitrine blanche, man-
I tl ll ll 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. 499.3-2

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

Monsieur et Madame A. de Castelberg
et leurs familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie daus le deuil qui vient
de les frapper. 4388-1

Il UU l l l l l l l  II IIHUM—II—IM
Monsieur et Madame Léon Frossard et

leurs enfants , ainsi que les familles Fros-
sard , Theurillat , Jolidon , Maître et Pi-
querez , ont !a douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver par ia 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 <lim»nciie 33 courant ,^à
8 V, heures du matin.

Domicile mortuaire , rue Fritz Cour-
voisier 29.

_W_y Iae présent avis tient lien de
lettres de faire part. 4368-1

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 33 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 73.
2JSF~ ï.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4356-1

Les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance (section de Chaux-de-
Fonds) sont informés du décès de Monsieur
Gliarles Banmann, leur collègue , sur-
venu à Montreux , le 20 mai 1887.
4403-1 LE COMITÉ

Les membres de La Prévoyante sont
informés du décès de Monsieur Charles
Baumann, leur collègue, survenu à Mon-
treux, le 20 Mai 1887.
4413-1 Iae Comité.

Les membres de la Fraternité sont
informés du décès de Monsieur Charles
Baumann, leur collègue, survenu à Mon-
treux le 20 mai 1887.

N» mat. 57.
4404 1 LE COMITÉ.



BrasserieJlOBERT
Samedi 21 Mai , dès S h. du soir

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

HDMISTS
DONNÉS PAR LA

Troupe Ormidas.
Tous les soirs , 4265-1

Opérette nouvelle .

Grancle Salle Boulevard de la &are
Dimanche 22 Mai 1887

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société^ musique

FANFARE ITALIENNE
de rVeueliâtel

f lSiBAlMI i i l f lÂl
ENTRÉE LIBRE 4331-1

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

On servira des BOULES DE BERLIN.

f1ll «>V«ll¥ On prendrait
*'**vtWMA« encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HôTEL DE L'AIGLE, Chaux-de-Fonds.
4268-23 Jean GYGI, tenancier.

Restaurait de la LOUTRE
près de BEL -AIR 4377-1

Dimanche 22 mai 1887,

Plancher neuf .
Se recommande , Edouard K UNZ .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOGLE

Dimanche 22 Mai 1887,

Bal Jt. Bal
Se recommande,

4333-1 F. FRIEDLI.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
BUREAUX : 7 '/• heures. Dl&ft&OiLt %% Mil ISif BnwcAU : 8 heures .

A la demande générale , deuxième et dernier

CONCERT SPECTACLE
donné par

Em TâipiII-B'ÛR
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.FlFtA.TLi, pianiste-accompagnateur au Grand Théâtre de Genève ,

\AAAA. 

CONCERT
Introduction, piano (M. Carrai) . . . . .  . . .  ' ' '
Coupe du Roi de Thulè, (M. Henry) DIAZ

Romances . ; ^^Xa
e
^

e
a
mper

' !  (M. Lacroix) . . . . te»
Floréal, valse chantée (M»« Tarquini)  FLéGIEP.
Stances (M. Heury) FLKGIEP.
Air de Galatée, (M. Lacroix) MASSé
Cavatine des Huguenots, (M>« Tarquini) MKYERBEEP.
Pater Noster, duo (MM. Henry et Lacroix) FA I R E

Fantaisie sur Carmen, pour piano , (M. Carrai] BIZET
Scène du deuxième acte de Carmen. (Carmen , M" Tarquini :

Don José , M. Henry) BIZET
Scène du deuxième et du troisième acte de Mignon, (Mignon.

M"' Tarquini ; Wilhelm Meister , M. Henry : Lothario , M.
Lacroix ' Ambroise THOMAS

.»-<«& Cl 
ss3 PRIX DES PLAGES =

Balcons, 3 tr. — Premières , 2 fr. 30. — Fauteuils d'orchestre. 2 fr — Parterre et
Secondes , l fr. 25. — Troisièmes. 75 cem.

La location est ouverte dès aujourd'hui : pour les numéros pairs , chez M. L. BECK :
impairs et autres places , chez M. SAGNE , au Casino. — On Bourra aussi se procurer
des cartes le soir du concert à ia norte du Théâtre. 4395-1

ÊËiÊÊ£ÊQJBÊ__ _Place de la Gare, Chaux-de-Fonds

|̂ a|IHÉAT|EJ|NTRAL
P?ï ^AiB||jSs|||iS] avec machine dynamo actionnée par une locomobile ,

^àW____W__m ^Directeur: JL.-A.. F >FIAIS
¦!F"^̂ jiirT±: |ggî Artistes (daroes -t messieurs ! des premiers -tal isse-meuts l'Europe

Dimanche 22 mai ,pà 4 et à 8 h. du soir ,' deux Grandes Représentations
Physique , Magie , Gymnastique , Acrobati e. Jonglerie, Ballet comique. Pantomime-

L'HOJIJIK-SERPEST. le meilleur artiste de ce genre en Europe,
en dernier lieu à l'Hippodrome de Paris. — l.A FONTAINE MIRA - M S
Cl'laEl'SE, avec nymphes et naïades. jttllk
Apparition de. spectres et fantômes JÉÉlf^

EXERCICES DE FORCE par M Mathis , ;":-. - ¦.'.¦- .- ¦¦ plus s"ï*t||| l3|
fort de notre époque. Jp

Prix des Places : ra
Réservées , 2 francs. — Premières , 1 fr. 50. — Secondes , 1 franc. Ĵ ofeasgE..Galeries , 50 centimes. 4396-1 - aS ÊSÉs»*

Avis aux propriétaires de PRESSIONS à BIÈRE
a—«¦ a» «a» a 

Henri B IAT I A I l î .  mécanicien,
SUCCESSEUR DE ,J. LERG-IER, RUE DU PROG-RÈS S

~&_ a n^^ux;.r»E -FOIVDS tr-
prévieut les propriétaires de pression.» à bière qu 'il a soumis au Conseil municipal
de la Chaux-de-Fonds un nouveau MODèLE PERFECTIONNé, bieu préférable au
SYST èME KELLER. — E n  attendant les décisions du dit Conseil et du Conseil d'Etat ,
il se recommaude pour les RéPARATIONS des pressions et ia fourniture des tuyaux
de caoutchouc et autres , ainsi que des robinets de tous systèmes. 437-5-3

Services de table
Couteaux , Fourchettes, Gu.iller*s, etc.

à très bas prix.
AU MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

1, Rue du Puits, 1
4031 7 chez J". Thuraheer.

RHABILLAGE et NETTOYAGE Hôtel de f ranc e
de pendules , cartels, horloges, coucous , rrr.rTt; r .-.Q r rnvrriTta
réveils et régulateurs, chez E. RUPLIN , L ° U = $_£,£ ) £ *DIS

Z ÏÏSÎST' ancie" hotel ÏÏ5 TRIPES mode neuchâteloise

ÉGLISE NAJ IONALE
FÊTES

Uimsnche 22 mai, à 9 l/ t h. du matin.
Réception des catéchumène? , Com-
munion.

Dimanche 2!» mni (P ENTEC ôTE ;, à 9 '/»
heures du matin , Prédication. Com-
munion. — A 2 h. après midi. Prédi-
cation.

N.-B. — Le Choeur m i x t e  chantera ias
dimanches 22 et 39 mai. au service
du matin. 433.r)-â

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à T-jî heures du soir 3601-18

Souper aux tripes

Concours.
La Municipalité de la Chaux-de-Fonds

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

Adresser les offres avec la mention
SOUMISSION POCR COMBUSTIBLES , jusqu 'au
•31 courant , au Bureau munici pal. iZ'.',-%

Deutsche Kirche
Hl. lMiugstfe.tit.

Sonutag den 22. Mai , Vormittags 9l -i Uar :
Vorbereitungsgottesdienst uni hl,
Abendmahlsfeier.

Nachmittags 2 Uhr : Predigt.
Sonntag den29. Mai , Vormittags 9V» Uhr:

Pângstfeier und hl. Abendraahl. —
Festgesange durch den Kirchenga -
sangchor.

Abends 8 Uhr :  Gesangsgottesdienst
unter Mitwirkung des Kirch^uga-
sangchors. 4393-3

Pi>n«inn M"* P**IS ia-or-
* «7M*»MVM*» me le public qu 'elle
vient d'ouvrir rue dn Puits 9. une bonne
PENSION BOURGEOISE , cantine
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. 4S48-3

ÉP ICERIE
V I N S & L I Q U E U R 3

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

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

LAITERIE
Lait , beurre de table et beurre fondu ,

fromages de l'Emmenthal , Chaux-i'Abal
Limbourg. Bon fromage à 45 c. le l 't kilo.

Bien assorti en
Mercerie et Quincaillerie ,— TÉLÉPHONE —Se recommande ,

JD. Hirsig,
4394-6 7. RUE DU VERSOIX 7.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 22 mai 1887,

dès 2 V* heures après midi

CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

Dès 8 heures

-mumii gapiiâig^
Entrée libre. 4376-1

CANTINE DU_PÂTINAGE
Dimanche 22 mai 1887.

Ouverture jeu  ̂QaletS
•leu agréable et absolument inconnu.

Grande part ie de PALETS
et RÉPARTITION au

•Jeu de Boules
à neuf quilles. 4346-1

- Lundi 23 mai 1887 , -

Straff-Straff

Gafé-Restaurant AdolpheBERGER
Rne de l'Hôtel-de-Ville 67

Dimanche 22 mai 1887

Bal H Bal
Se recommande. 4332-1

M. BOBBIA , entrepreneur ,
ts, place du March é 6.

Vente de PlaANElXES en grès , celles
reconnues les plus solides jusqu 'à ce jour;
êlanelles de Belgique et en ciment ;

haux, Sable et Ciment. — Gros et
Détail. — Prix modiques. 4236-2

-A. LOTTES
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 Oh'-E. Gallandre. rue
de la Serre 23. 4179-2

Pour parents. ̂ ïe^^tBerne prendrait en pension un jeune gar-
çon pour lui apprendre l'allemand. 4-342-3

S'adresser à M. Fritz Leiser-Kung. à-
Weingarten , Poste Suberg. cantor. Berne.

Regain à vendre
BONNE QUALITÉ

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4389-3


