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La Ghaux-de-Fonds
Orphéon — Répétition générale , mard i 24 ,

à 8 V, h. du soir , au Café des Alpes.
Société de» officiera. — Assemblée géné-

rale extraordinaire , mardi 24 , à 8 % h. du
soir , an Café Streiff.

Café-Brasserie Ciamlirlnu». — Concert
donné par la troupe Ormidas , mercredi 25, dès
8 h. du soir.

Association mutuelle de prévoyance
den ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du comité , mercredi 25, à
8 74 h. du soir , au Café du Télégraphe.

Théâtre Central. — Repré sentation , cha-
que soir , Place de la Gare.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 25, à 8 */« h. du soir , au local.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , mercredi 25, à 8 7» h. du soir , au
Collège primaire.

Concordia. — Gesangstundâ , Mittwoch den
25., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

— MARDI 24 MAI 1887 —

Sous la rubrique « France », de notre numéro
d'hier , nos lecteurs ont pu lire un communiqué ,
émanant du ministre des affaires étrangères de
France, signalant « à la réprobation de tous les
hommes éclairés » le grave manquement aux de-
voirs professionnels dont s'est rendu coupable le
général Le F16, en publiant dans le Figaro (sup-
plément littéraire de dimanche dernier) , des
pièces et documents ne lui appartenant pas et
qu'il possédait par suite de ses anciennes fonc-
tions diplomatiques. Comme bien on pense les
révélations faites par cette publication intempes-
tive ont eu un écho de l'autre côté du Rhin. Une
dépêche de Berlin en date du 23 courant dit que
cette publication a produit « une sensation con-
sidérable en Allemagne ».

En prévision du bruit qui pourra seproduire au-
tour de cet incident , nous pensons bien faire en
donnant à nos lecteurs , une anal yse des pièces
publiées.

Le général Le Fiô , qui est aujourd 'hui âgé de
quatre-vingt-trois ans , et vit retiré au château
de Nechoat , près Morlaix , a été à deux reprises
ambassadeur de France en Russie. U représen-
tait en particulier la France auprès du tsar lors
des événements de 1875, sur lesquels il fait au-
jourd'hui d'importantes révélations.

On se rappelle qu 'en 1875 la guerre fut près
d'éclater entre la France et l'Allemagne inquiète
de la rapidité avec laquelle le vaincu de la grande
guerre, après l'étonnant affranchissement d' une
formidable rançon de guerre , procédait à la réor-
ganisation de son armée et à la reconstitution de
son matériel.

L'Allemagne avait interdit la sortie des che-
vaux , elle avait fait d'importantes commandes
de matériel de guerre ; on croyait à une pro-
chaine prise d'armes et l'agitation était grande
dans toute l'Europe.

L'orage se dissipa soudainement. Le général
Le Flô attribue cet apaisement subit à l'inter-

vention de la Russie , et voici les faits sur les-
quels il se fonde :

*
L'ambassadeur avait quitté la Russie le 1 o fé-

vrier 1875, appelé en France, en sa qualité de
député , pour prendre part au vote des lois con-
stitutionnelles. C'était la grosse question du mo-
menî .

A Saint-Pétersbourg on ne croyait pas à la
guerre. Le chancelier Gortchakow avait dit à
l'ambassadeur de France, sachant que celui-ci se
rendait à Paris :

« Tâchez donc , pour Dieu ! de calmer votre
gouvernement ; Orlow nous écrit qu 'il persiste,
malgré tout , dans son cauchemar d'une guerre
prochaine , et qu 'il le manifeste à tout  propos ;
c'est une faiblesse , croyez-moi , qui est de nature
à vous amoindrir aux yeux de l'Europe ; je vous
répète que vous n'êtes pas menacés ; mais , en
tout cas , vous n 'avez qu 'une chose à faire : vous
rendre forts , très forts. »

A Paris , chez l'ambassadeur de Russie , prince
Orlow, le général Le Flô avait recueilli les mê-
mes recommandations. U se rendit chez le maré-
chal Mac-Mahon , président de la République , et
lui exposa ce qu 'on pensait à Saint-Pétersbourg
de la situation :

« — Mais, mon cher général, me dit mon
chef suprême, vous ne savez donc pas ce qui se
passe ?

» — Je ne sais , monsieur le maréchal , que ce
que l'on me dit , et je ne puis supposer qu 'on me
cache quel que chose.

> — Tenez , lisez cela , me dit-il alors en me
présentant une liasse de papiers.

> Je lus avec stupéfaction ! C'était uae série de
rapports et de documents secrets, quelques-uns
de date toute récente, qui ne pouvaient laisser
aucun doute sur le projet arrêté de l'Allemagne
de nous faire la guerre sans délai , avec ou sans
déclaration. J'y relevai surtout deux lettres d'un
des plus grands personnages de l'Europe , un
prince dont j'ai le devoir de taire le nom , et dont
l'une disait : Vous serez attaqués au printemps ,
et l'autre : Les disp ositions sont chang ées, la
guerre est remise au mois de septembre .

» Je tombai de mon haut .
» — Comment ! dis-je au maréchal , de pareil-

les choses existent , j 'ai l'honneur d'être accré-
dité auprès du seul grand souverain qui paisse
nous venir en aide , et on me les laisse ignorer !
Quelle con fiance avez-vons donc en moi !

» Le soir du même jour , à huit heures, j 'étais
en route pour Saint-Pétersbourg, profondément
contristé. »

Le 9 avril , le généra l arrivait dans !a capitale
de la Russie ; le lendemain , à son réveil , le
prince Gortchakow était à l' ambassade de Fran-
ce. L'ambassadeur lui conta ce qu 'il avait appris
dans le cabinet du maréchal-président à Paris.
Quelques jours plus tard , il vit le tsar. Le géné-
ral raconta au duc Decazes , ministre des affaires
étrangères , ces deux entretiens , dans une dépê-
che du 20 avril , dont nous extrayons ce qui
suit :

«J 'ai cru devoir dire au prince Gortchakow
qu 'après tout on pouvait se faire, en Allemagne ,
de singulières illusions à notre égard ; qu 'à coup
sûr nous ne sommes pas en mesure de faire une

guerre offensive , mais que nous serions cepen-
dant en étal de nous défendre , et qu'en présence
d' une agression sauvage et sans raison la France
se trouverait encore bien vite debout , tout en-
tière et prête à tous les sacrifices ; et, comme je
m'étendais avec une certaine émotion sur toutes
les ressources qui sortiraient des entrailles de la
nation exaspérée , poussée à bout , et qui n 'a pas
encore perd u, quoi qu 'en disent certains Prus-
siens, toutes ses qualités guerrières , le prince
m'a dit avec vivacité :

» — Et vous ne parlez pas de la réprobation
générale que soulèverait dans toute l'Europe une
pareille agression , et que l'on ne bravera pas,
soyez en sûr !

» — A la condition , cependant , mon prince,
ai-je répondu en souriant , que cette réprobation
ne restât pas à l'état purement p latonique. En
tout cas, noas y compterions bien ; nous compte-
rions surtout sur l'intervention sympathique et
hautement modératrice de S. M. l'empereur et
sur celle de Votre Altesse ; nous compterions en-
fin sur la justice des autres cabinets et sur leurs
intérêts.

» . .  .Le prince n 'avait cessé de m'écouter avec
une bienveillance marquée. Au cours de la con-
versation , je lui ai rappelé le gros argument que
l'on lire toujours à Berlin de l'opiniâtre espoir
que nous conservons de recouvrer un jour l'Al-
sace et la Lorraine , et du peu de garantie qui en
résulte , selon eux , pour le maintien d'une paix
qui n 'est alors à leurs yeux qu'une trêve.

» — Ah ! quant à cela , m'a dit le chancelier ,
ils n'ont pas le droit de se plaindre , ils l'ont
voulu ! On ne saurait vraiment vous reprocher de
nourrir au fond de vos cœurs une semblable es-
pérance , et , si j'étais Français, je la garderais
comme vous.

> — L'Alsace et la Lorraine sont , en effet , entre
l'Allemagne et nous, la question capitale ; une
question qui se résoudra un jour , j 'espère, dans
l'intérêt de l'Europe , diplomatiquement et paci-
fiquement. Nous n'avons pas, quant à présent du
moins , d'autre aspiration.

» — Affaire de temps et d'opportunité , a reparti
le prince. Je crois , comme vous , que les choses
pourront se passer ainsi , au moins pour ce qui est
de la Lorraine. L'Alsace , qui renferme tant d'élé-
ments allemands , pourra présenter plus de diffi-
cultés. En atiendant , soyez assuré encore uns fois
que tous les efforts de la Russie tendront à con-
tenir les impatiences de Berlin , et à y faire pré-
valoir les idées de paix et de modération.

» Le prince , que j 'ai revu ce matin même, m'a
confié qu 'il n 'accompagnerait l'empereur dans
son prochain voyage à Berlin , où il s'arrêtera
deux jours , que pour agir dans ce sens sur l'es-
prit de M. de Bismarck , tandis que Sa Majesté
emploiera toute son influence sur celui de l'em-
pereur Guillaume. »

La seconde partie de la dépêche a trait à la
conversation avec l'empereur Alexandre :

« Je comprends votre anxiété , m'a dit Sa Ma-
jesté , et j' en déplore les causes. J'ai la conviction
cependant que l 'Allemagne est très loin de vou-
loir la guerre, et que tous ces agissements très
regrettables de Bismarck ne sont que des ruses
employées par lui pour mieux assurer son pou-
voir , en se faisant croire plus nécessaire par l'é-
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talage de dangers imaginaires. Je sais pertinem-
ment que l'empereur Guillaume est très résolu-
ment opposé à toute nouvelle guerre, et si Sa Ma-
jesté venait à manquer , je crois que le prince
royal ne la voudrait pas plus que son père. En
tout cas, soyez assuré que je veux la paix comme
vous et que je ne négligerai rien pour qu'elle ne
soit pas troublée.

» —  La France l' espère aussi , Sire , ai-j e ré-
pondu , et elle compte , pour détourner d'elle les
dangers qui la menacent , sur la puissante inter-
vention de Votre Majesté , dont la parole respec-
tée exerce aujourd'hui une si grande influence
en Europe.

» Revenant ensuite sur les divers indices de
dispositions hostiles que j 'avais signalés , l'empe-
reur m'a fait observer , par exemple , que le fait
des 40 millions de douilles métalliques pour car-
touches commandées à Vienne s'explique par l'a-
doption du nouveau fusil Mauser , auquel les an-
ciennes douilles peuvent ne pas s'adapter , et par
le désir de refaire ainsi les nouveaux approvi-
sionnements de réserve dans les mêmes propor-
tions qui existaient pour l'ancienne arme. Il a
fait une remarque analogue pour la livraison par
la maison Krupp de 400 canons de nouveau mo-
dèle par mois , et il a ajouté , mais avec bonté ,
que le reproche que nous adressons à cet égard
à la Prusse elle nous ie retourne avec une appa-
rence de raison. — Non pas , a dit l'empereur ,
que je ne trouve pas parfaitement légitimé l' acti-
vité que vous apportez à augmenter les forces de
votre armée, mais l'argument se présente trop
naturellement pour que Bismarck ne s'en serve
pas contre vous.

» — La situation n'est cependant pas tout à fait
la même, sire, car les forces militaires de l'Alle-
magne étaient restées complètes après la guerre ,
tandis que les nôtres avaient sombré entièrement
et coulé comme à pic.

» — C'est vrai , m'a dit l'empereur , je le recon-
nais et je ne vous blâme pas , tant s'en faut  ! Quoi
qu 'il en soit , je le répète , on ne peut pas vous
faire la guerre , tant que vous n 'y donnez aucune
raison sérieuse , et vous n'en donnez pas. S'il en
était autrement , c'est-a-dire si l'Allemagne en-
tendait entrer en campagne sans motif ou sous
des prétextes futiles , elle se placerait vis-à-vis de
l'Europe dans la même situation que Bonaparte
en 1870.

» Et Sa Majesté a ajouté d' un ton plus bas et
entre les dents quel que chose comme ceci , que
l'expression du visage incliquait mieu x que la
parole : El ce serait d ses risques et p érils .

» Je termine , monsieur le duc , par la repro-
duction des dernières phrases de mon entretien
avec Sa Majesté , déj à signalées dans mon télé-
gramme du 15 :

« — Ne vous alarmez donc pas , général , et
rassurez votre gouvernement ; dites-lui que j' es-
père que nos relations resteront toujours ce qu 'el-
les sont aujourd'hui , sincèrement cordiales. Vous
savez combien j 'ai d'estime pour votre personne ,
j' ai une confiance entière en vous ; je crois tont
ce que vous me dites : ayez la même confiance en
moi. Les intérêts de nos deux pays sont communs,
et si , ce que je me refuse à croire , vous étiez un
jour sérieusement menacés , vous le sauriez bien
vite.

» Et l'emperenr a ajouté , après une petite
pause , qui semblait comme une hésitation : «Et
vous le sauriez par moi. » (.4 suivre.)

i*rance. — voici ie texte a une proposition
de loi que M. Michelin , député de la Seine , a
déposée sur le bureau de la Chambre :

Art. 1er . — Le mandat de sénateur ou de dé-
puté est incompatible avec les fonctions de mi-
nistre.

Art.  2. — Tout sénateur ou député qui accep-
tera les fonctions de ministre cessera, de plein
droit , de faire partie du Parlement. Il ne sera
rééli gible que lorsqu 'il aura cessé d'être ministre.

— Le Réveil-matin , de Paris , publie une dé-
pèche de Leipzig, disant que les poursuites con-
tre M. Schntebelé sont abandonnées et que le
dossier de l'ex-commissaire de Pagny a été clos
samedi , avec la mention : « non-lieu ».

Etats-Unis. — Deux paquebots , le Cellic
et le Britannic, se sont abordés à 300 milles à
l'est de Sandy-Hook (entrée de New-York), où
ils sont arrivés dimanche tous deux. Le Celtic
a son avant défoncé, et le Britannic est troué
par le côté. Un de ses compartiments étanche est

Nouvelles étrangères.

Les employés de l' ohmgeld bernois. —
C'est au 31 décembre 1887 que l'ohmgeld sera
supprimé. L' administrat ion de l'ohmgeld bernois
occupe environ 200 employ és , mais le plus grand
nombre n 'ont là qu 'une occupation accessoire. Il
y en a la moitié qui sont employés des compa-
gnies de chemins de fer (J. - B.-L. 52, Central 30,
Emmenthalbahn 8); 23 sont fonctionnaires fédé-
raux ; 14 sont fonctionnaires soleurois et lucer-
nois ; 43 sont nommés par la direction des finan-
ces à des postes fort peu importants , comme Cré-
mines , Montsevelier , Nods , Pontins , etc. Les
fonctionnaires nommes parle gouvernement sont ,
outre l ' intendant et son adjoint , les receveurs de
Berne , Bienne , Brunig, Cibourg, Delément ,
St-Jean , Porrentruy, Gessenay, Thoune et Pont
de Thièle. Tous pourront sans doute être em-
ployés par la régie de l'alcool. Les chefs de gare
qui étaient en même temps percepteurs d'ohm-
geld seron t indemnisés par les compagnies de
chemins de for. Le J. -R. -L. aura de ce chef à
supporter pour sa part une dépense annelle de
25 à 30 ,000 fr.

La poursuite pour dettes et la faillite. —
La commission du Conseil national pour la pour-
suite pour dettes et la faillite est réunie à Lu-
cerne depuis hier , lundi.

L' extrait des délibérations des séances tenues
à Zurich du 14 au 23 février , forme un opuscule
de 82 pages.

Place d' armes de Thoune. — Les régiments
d'artillerie 2 et 3 de la IIIe brigade sont à Thoune
jusq u 'au 3 juin , sous le commandement du colo-
nel Kuhn , de Bienne.

— On signale un accident qui serait survenu à
un ar t i l leur  de la batterie de montagne des Gri-
sons. Les détails manquent.

— Un garçon qui avait ramassé une grenade
n 'ayant pas encore fait exp losion , l'avait portée
chez lui et s'était amusé avec le dangereux en-

gin. La grenade a éclaté , et le jeune imprudent
s'est grièvement blessé.

En route pour Einsiedeln. — Hier , lundi ,
a passé à la gare de Fribourg un pèlerinage d'en-
viron sept cents personnes venant de la vallée
d'Abondance , en Savoie , et se rendan t à Einsie-
deln. A son retour , mercredi après midi , il s'ar-
rêtera à Fribourg, se rendra processionneile-
ment à la collégiale de Saint-Nicolas , où il assis-
tera à un concert d'orgues et à un salut du Saint-
Sacrement. Les cloches sonneront pendant son
passage dans les rues , disent les journaux de
Fribourg. (Voir sous « Chronique locale».)

Consignation de recouvrements internes
auprès des dépôts comptables. — (Comm.)
— Dans le but de faire profiter le public autant
que possible de l 'institution des recouvrements
du service interne , et de la rendre plus accessi-
ble, nous prescrivons que, dès le 1er juin 1887, la
consignation des recouvrements internes pourra
s'effectuer non seulement auprès de tous les bu-
reaux de poste , mais encore auprès de tous les
dépôts comptables.

L'exécution , soit la liquidation des recouvre-
ments avec l'envoyeur , incombe par contre ,
comme précédemment , exclusivement aux bu-
reaux de poste ; les recouvrements devront donc,
aussi à l'avenir , toujours être adressés à un bu-
reau de poste. Le fait que cette dernière prescrip-
tion n 'est souvent pas observée, ce qui peut pro-
duire  des relards désagréables , nous engage à la
rappeler à l'attention stricte des offices de poste.

La Direction générale des postes .

Chronique Suisse.
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

— Vous avez été témoin de l'accueil qu'elle a fait à
Mlle de Luranne; elle n'a pu résister à l'entraînement
de son cœur.

— Oui ; il n'y a que pour moi qu'elle garde sa froi-
deur. Elle me méprise peut-être.

Laure se pencha à son oreille et lui dit :
— Je ne voudrais pas affirmer qu'elle ne. pensait pas

à vous en embrassant votre sœur.
Il secoua la tête.
— Hélas ! fit-il , elle est mariée , tout est fini. Si seu-

lement je pouvais lui parler , lui dire. . .
— Que vous l'aimez toujours ?
— Non , ce serait l' offenser; mais lui donner seule-

ment l'explication de ma conduite.
— Qui vous empêche de le faire 1
— Elle ne consentira pas à m'écouter.
— Aujourd'hui , oui; mais pourquoi pas un autre

jour.
— Vous croyez qu'elle me recevrait?
— Oh ! je ne dis pas qu 'elle laisserait ouvrir pour

vous la porte de son boudoir; mais si vous le désiriez

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t pas traité avec ta
Société des Gens de Lettres.

réellement , je pense quelle ne refuserait pas de se ren-
contrer avec vous.

— Je payerais ce bonheur de ma vie , dit-il d'une
voix tremblante.

Le regard de Laure étincela.
— Eh bien , fit-elle , je lui parlerai de cela ; je crois ,

en effet , qu 'une franche et loyale explication est néces-
saire entre vous. Elle sera pour notre chère comtesse
un soulagement , pour vous une consolation. Si je
réussis , comme je l'espère , je m'empresserai de vous
prévenir.

— Comme vous êtes bonne !
— C'est bien , c'est bien , vous me remercierez plus

tard , dit-elle en se levant.
La comtesse rentrait dans !e salon.
Le regard de Lucien et celui de la jeune femme se

croisèrent rapidement. Ce furent deux éclairs dont ils
ressentirent l'un et l' autre la commotion.

Laure , son sourire le plus gracieux sur les lèvres ,
était allée au-devant de la comtesse.

— Demain , j' irai vous voir , lui dit-elle.
— Je ne vous vois jamais assez , répondit Valentine

d' un ton charmant
— J' aurais beaucoup de choses à vous dire , ajouta

Laure d' un air mystérieux.
La comtesse sentit le rouge monter à son front. Elle

voyait le nom de Lucien sur les lèvres de Laure et dans
son regard. Involontairement ses yeux^ cherchèrent le
jeune homme. Elle le vit debout à la même place , la re-
gardant toujours et l'enveloppant dans une sorte de
rayonnement qui s'échappait de ses yeux. Son extrême
pâleur la frappa , et une angoisse indéfinissable s'em-
para d' elle. Ses yeux se voilèrent et elle se demanda :

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
Ces paroles de Julie : «Tu ne sais pas ce qui s'est

passé , tu ne dois pas le savoir» , bourdonnaient encore
à ses oreilles. Son trouble augmenta; elle se sentit gê-
née , mal à son aise et prit le parti de se retirer. Elle
sortit du salon en jetant ce mot à l'oreille de Laure :

— A demain.
Le lendemain , Laure arrivait à deux heures à l'hôtel

de Bussières. La comtesse l'attendait.

Le comte leur tint compagnie un instant , puis les
laissa seules.

— Maintenant ,  nous pouvons causer , dit Laure en se
rapprochant de la jeune femme.

— Vos paroles d'hier m'ont rendue inquiète , ma chère
Laure. J' y ai pensé toute la nuit. Est-ce donc bien grave
toutes ces choses que vous avez à me dire?

— Oh ! rassurez-vous; il s'agit seulement , dans l'inté-
rêt de votre repos , que je voudrai s ne voir jamais trou-
blé , de courir au-devant d'un danger possible.

— Un danger ! s'écria la comtesse effrayée.
— Vous m'avez confié une partie de vos peines , ma

chère Valentine; mais , par une réserve bien naturelle et
que j' ai parfaitement comprise , vous ne m'avez pas ou-
vert entièrement votre cœur. La véritable amitié qui
veut se rendre utile cherche toujours les moyens de
consoler; elle devient ingénieuse et a le privilège, sou-
vent , de deviner ce. qu'on n'ose pas lui confier. Vous
me pardonnerez d' avoir interrogé vos pensées , lu dans
vos yeux et regardé dans votre cœur. Valentine , j' ai de-
viné votre secret.

— Mon secret ! fit la comtesse en tressaillant.
— Oui. Hier je doutais encore; votre trouble m'a

prouvé que je ne m'étais pas trompée.
Valentine laissa tomber sa tête sur son sein.
— Mon Dieu , ce n'est pas là qu'est le danger dont je

vous parlais tout à l'heure , continua la perfide créa-
ture; on guérit de tout , même d'un premier amour , et
nous vous guérirons , il le faut ; mais i! vous aime , lui ,
il vous aime à en perdre la raison.

Un sourire effleura les lèvres de la comtesse.
— Je ne crois pas cela , dit-elle.
— Malheureusement , cela est.
— Laure , il vous a donc parlé?
— Oui.
— Que vous a-t-il dit ?
— Il m'a raconté, d' abord , comment son père, in-

struit de la demande du comte de Bussières et des pro-
jets de votre oncle , qui tenait , vous le savez , à vous
m arier magnifiquement , avait exigé qu'il renonçât à
vous.

(4 svivr*.)

LA



plein d'eau. Plusieurs de ses passagers d'entre -
pont ont été tués. On ne sait pas encore le nom -
bre des victimes.

BERNE. — Nos rensei gnements particuliers
nous autorisent à démentir la nouvelle de la
mort de M. Kupfar , le médecin d'Orvin. Il est
malheureusement vrai que son état de santé est
des plus inquiétants , mais M. Kupfer est encore
bien vivant.

ZURICH. — Le passif de la maison de confec-
tions L. Weii et Cie, à Zurich , s'élève à 750 ,000
francs. Plusieurs établissements financiers éprou-
vent des pertes considérables du fait de cette
faillite.

— Un train de plaisir a transporté vendredi un
grand nombre de Zuricois , de ia ville des bords de
la Limmat , en Italie. Les habitants de Milan ont
fait aux Suisses uae réception enthousiaste. Une
foule énorme attendait nos compatriotes qui ne
peuvent assez louer les amabilités des Italiens à
leur égard.

L.UL £K :> I<,. — un a arrête a Lucerne un jaune
homme qui se donnait pour le fils d'un million-
naire et qui faisait beaucoup de dépenses. La po-
lice a découvert que cet individu n 'était autre
qu'un apprenti tailleur qui s'était enfui de Ratis-
bonne , en Bavière , après avoir volé uue somme
de 5000 fr. et une montre en or.

BALE-VILLE. — Un marchand de vin de Bâle ,
qni s'occupe également dd la fabrication de vin
de raisins secs, avait acheté des petits vins ai-
grelets d'Alsace , de l'année 1885, et les avait
rendus meilleurs au goût en les additionnant
fortement d' alcool , de sacre et d'eau. Ce mar-
chand fit vendre le vin en question par un agent
en le donnant pour un des crûs du Palatinat.

A la suite d'une plainte portée , le marchand
de vin a été condamné à 100 fr. d'amende ou , en
cas de non payement , à 20 jours d'emprisonne-
ment , et l'agent à 50 fr. d'amende ou à 10 jours
d'emprisonnement.

Ce jugement est intéressant en ce qu 'il fait
rentrer le vinage dans la série des opérations
considérées comme tombant sous le coup des
prescriptions contre les falsifications des denrées
et boissons.

SAINT-GALL. — On signale la suspension de
payements de la fabrique de broderies Naïf et
Cie, à Saint-Gall.

VAUD. — On mande de Palézieux , 23 mai,
que plusieurs vignes à Lavaux (au-dessus de
Grandvaux) sont couvertes de nei ge. Il nei ge de
Chexbres à Siviriez.

Nouvelles des Gantons.

A la mémoire de Nicolas de Flùe.

Fribourg, 23 mai 1887.
Grande animation ce matin à la gare de Fri-

bourg. Environ 800 hommes , de tous les districts ,
étaient réunis pour prendre part à un pèlerinage
du canton de Fribourg au tombeau du B. Nicolas
de Flùe à Sachseln (Obwald) . L'évêque Mermil-
lod , entouré d'un nombreux clergé , est monté
dans le train spécial. Au nombre des pèlerins
sont trois membres du Conseil d'Etat , délégués
officiellement (MM. Week , ^Eby et Python), deux
députés aux Chambres fédérales , un grand nom-
bre de députés au Grand Conseil , plusieurs pré-
fets et présidents de tribunaux , avec une troupe
de campagnards. La ville de Fribourg esl repré-
sentée par une centaine de participants de toutes
conditions.

La fanfare La Concordia a donné une sérénade
aux pèlerins.

,*, Exposition scolaire. — L'Exposit ion sco-
laire permanente sera ouverte dès le 1er juin pro-
chain ; elle se trouve au 2me étage du bâtiment
académique , à Neuchâtel. L'entrée en est gra-
tuite le jeudi et le samedi de 2 à 5 h. du soif; si
l'on désire la visiter à un autre moment où à un
autre jour , il faut s'adresser au concierge et
payer une finance modique de 20 centimes. En
tout temps , l'entrée est gratuits pour les élèves
des écoles accompagnés de leurs instituteurs.

L'Exposition scolaire sera une source précieuse
de renseignements pour le corps enseignant ,
que nous engageons vivement à venir la visi-
ter.

Les édiieurs , libraires , fabricants etc. qui vou-
dront exposer des objets relatifs à l'enseignement
devront les adresser à l'Exposition scolaire , bâ-
timent académique , à Neuchâtel. Une place est
réservée aux travaux d'élèves offrant quelque
intérêt au point de vue de ia méthode.

Ii est inutile d'insister sur l'avantage d' une
telle institution , qui sera à même de fournir aux
commissions d'éducation et au personnel ensei -
gnant tous i&s rensei gnements désirables sur les
nouveaux manuels , le matériel d'enseignement
etc. (Communi qué) .

Chronique neuchâteloise.

,\ Pèlerinag e d' Einsiedeln. — Ce matin , 180
pèlerins du département du Doubs ont passé en
gare de la Chaux-de-Fonds , se dirigeant sur
Einsiedeln pour prendre part au grand pèlerinage
qui a lieu chaque année à pareille époque.
/, Un conseil de guerre.. .  salutiste ! — On

écrit de Maîche (Doubs) :
« La semaine dernière a passé , à Maiche , un

détachement du 34e corps d'armée du Salut ,
qui se rendait a ia Chaux-de-Fonds , où une
grande revue et un conseil de guerre étaient te-
nus jeudi , jour de l'Ascension. »

Nous devons rectifier celte petite nouvelle :
une grande réunion salutiste a effectivement eu
lieu le jour de l'Ascension , non pas à la Chaux-
de-Fonds , mais bien à Gressy, près Yverdon. Il
y a même eu bagarre et les salutistes y ont re-
cueilli quel ques horions.

Chronique locale.

Genève , 24 mai. — La 13me liste des dons
d'honneur pour le Tir fédéral se monte à 12 ,261
francs. Le total à ce jour s'élève à 142 ,873 fr.
60 c.

New-York , 23 mai . — U n  incendie vient de
détruire plus de 200 maisons à Lake Luiden , pe-
tite ville du Michigan. Les pertes sont évaluées
à 7,500 ,000 fr.

Lyon , 24 mai. — La disparition d' un avocat de
Lyon , jouissant d'une certaine notoriété , cause
beaucoup d'émoi . Il laisserait un passif de 300
mille francs extorqués par des moyens fraudu-
leux.

Belfort , 24 mai. — La gendarmerie allemande
a arrêté , dimanche dernier , à Montreux-Vieux
(en allemand : Alt-Mûnsterol ), cercle d'Altkirch
(Alsace), deux employés du chemin de fer , ac-
cusés d'avoir arraché un poteau allemand à la
frontière.

Vienne, 24 mai. — Par suite de fortes inon-
dations en Hongrie , les services des voies ferrées
sont suspendus.

Charleroi , 24 mai. — La grève s'est déclarée
sur différents points.

Le total des grévistes s'élève à 3,500. Lès es
prits sont surexcités. La garde civique est soû-
les armes à Charleroi , à Gill y, à Marchienness
etc. ,

Paris , 24 mars . — La dernière vacation des
diamants de la couronne a produit 668,650 fr.
Le total de la vente a produit sept milli ons , en-
viron. M. Louis Strasbourg, de New-York (mai-
son à la Chaux-de-Fonds) a acheté 15 ,100 fr.
un brillant pesant 10 carats.

Bruxelles , 24 mai. — Le chômage est comp let
dans le Borinage. Il y a actuellement 13,000 gré-
vistes.

La Société cooporative de Cueens ayant distri -
bué , samedi , 7 fr. 50 à chacun de ses adhérents ,
de nombreux ouvriers ont employé cette somme
à acheter des revolvers et des munitions.

Le parquet a immédiatement interdit ia vente
des armes prohibées et les a fait enlever des éta-
lages.

Le bruit court que le socialiste Vanlo a fait
distribuer 1 , 000 revolvers avec des munitions .

Paris, 24 mai. — La crise ministérielle en est
toujours au même point.

Les Chambres se sont ajournées.

Dernier Courrier.

L«' professeur I>" Klencke écrit dans son Diction-
naire de famille: Les symptômes suivants, indices de
troubles daus les fonctions digestives, précèdent tou-
jours plus ou moins la consti pation proprement dite :
inappétence , acidités d'estomac , sentiment de lourdeur
et de plénitude dans le corps ; par suite de la pression
opérée par cet état sur les organes voisins , il peut sur-
venir d'autres désordres plus graves. Dans l'intestin
obstrué , la sécrétion cesse , tandis que l'accumulation
continue ; les exécréments deviennent de plus en plus
fermes , des substances étrangères pénètrent dans le
sang des veines portes , irritent le foie , qui cherche a ies
sécréter au moyen de la bile , laquelle devient par le fait
anormale. De cet état de choses peuvent résulter une
foule de maladies si la constipation ne cesse pas bien-
tôt. Dans tous ces cas, les Pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt (1 fr. 25 la boîte dans les pharmacies)
sont indi quées par presque tous les médecins comme le
meilleur remède , parce qu'elles sont agréables à pren-
dre , sûres et absolument iuoffensives. -1452

On écrit de Rouen (Seine-Inférieure) , le 22
mai :

« Nous apprenons la mort de Poultier , le ténor
de l'Opéra.

On se souvient de l'éclat qu 'eurent ses débuts.
On avait rarement entendu une voix aussi fraîche
et aussi sympathique.

Fils d'un pilote de Villequ ier , il n 'avait pas
fait d'études musicales. Il était tonnel ier à Rouen ,
chez un oncle , quand le directeur de l'Opéra ,
ayant entendu parler de sa voix , l'engagea , l'em-
mena à Paris, et lui fit apprendre le chant , le
maintien , l'escrime, tout ce qui lui était néces-
saire pour se présenter au public. Après deux
ans, il fut ea état de débuter et ce fut un ravis-
sement. Uu reste de gaucherie ne lui nuisit pas.
Bien des personnes ont encore dans l'oreille,
après cinquante ans, la délicieuse façon dont il
disait , dans la Muette , l'air du sommeil.

Il dura une douzaine d'années , « long espace
de vie » pour un ténor. Puis il se retira avec ce
qu 'il avait économisé , dans son village natal , où
il se fit construire , à mi-côte, une jolie maison
qui regarde la Seine.

Il était resté très simple et très modeste , repa-
raissait de temps en temps sur un théâtre , le
plus souvent sur celui de Rouen. Sa voix était
encore très pure et n'avait guère perdu de son
volume.

Puis il tomba gravement malade , il y a trois
ou quatre ans ; ii ne s'en remit qu 'incomplète-
ment et ne redevint plus lui-même.

Il vient de finir tout à fait , dans sa soixante-
treizième année. Il laisse une fille et un fils. »

La mort d'un ténor célèbre

Chronique) du Jura Bernois.

Vendlincourt. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , deux maisons sont devenues la proie des
flammes, à Vendlincourt (district de Porrentruy);
elles appartenaient à Jules Gigandet , fabricant et
à sa sœur Marguerite veuve Guillaume. Tout le
mobilier est resté dans le feu.

Le clocher de l'église a pris feu et l'horloge
publique est fort endommagée.

On attribue le sinistre à la malveillance.

Dons en espèces reçus ait bureau de «L'Impartial ».
Listes précédentes : fr. 45. — 4e liste : Du cais-

sier du Collège des Anciens de l'Eglise indépen-
dante , fr. 2»20. — Anonyme , fr. 10. — L. B.,
fr. 5. — Total , fr. 62»20.

La souscription reste ouverte jusqu 'au samedi
28 courant.

-  ̂
En faveur des incendiés de Sils (Gr isons) .

$0BF Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
M~ ». RUE DU MARCHE *̂ f
à côté du magasin de M. Bloch ,
md-tailleur.
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SALLE D ESCRIME
Rue Léopold Roliert 14.

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

» de trois mois » 30
Vingt oaohets » 20

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

Pour tous les renseignements , prière de
s'adresser à la Salle. 3816-:?

tw J k V l S  **m
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et à l'honorable
public en général qu 'il vient d'ouvrir me
dn Premier Mur» 13 le GAFÉ DES
AMIS, ainsi qu 'un magasin d'Epicerie
et Mercerie. Par des marchandises fraî-
ches et de bonnes qu«lités , il cherchera à
mériter la confiance qu 'il sollicite .

VISf A einportt-r, bonne qualité , à 55
cent le litre.
3934 3 Edouard TSGHAGHTLI.

É P I C E R I E
VINS LIGUEURS

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

qualité — Soécialité 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 , Ohaux-d'Abel.
Limbourg. Bon fromage à 45 c. le ' s kilo.

Bien assorti en
Mercerie et Quincaillerie ,— TÉLÉPHONE —

Se recommande ,
XZ>.  ZEIii-ssiga;,

4394-5 7, BUE DU VEBSOIX 7.

Une brave famille tfffS^ïffiSE
dre la langue allemande. Frais d'école ,
blanchissage et raccommodage gratuit.

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

Bàle-Campagne. 4406-2

Nouveau - IniiispensaWe - Nouveau
3k Cafetier© tisse

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

Ce système pratique, solide, économi-
que, conserve et concentre tout l'arôme
du café infiniment mieux qu 'aucun autre
appareil. 4163-1

GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI

VENTE D'IM MOBILIER
Il sera vendu , par enchères publi ques ,

sous le couvert municipal , dès 10 heures
du matin , le mercredi vô mai 1S87, tout le
mobilier dépendant d s masses en faillite
KAISER FRERES , et comprenant princi-
palement : un ameublement complet
de salie à manger, en bois vieux
chêne, un régulateur , des chaises,
une table de bureau en drap vert, un
canapé , un fauteuil , un bureau à
trois corps, des tables, des rideaux
et différents autres objets trop longs
à détailler.

Les amateurs peuvent dès maintenant
visiter les meubles , au domicile des faillis ,
rue des Terreaux 25. 4178-1

TSCHOPP Frères , hoiHcnlteors,
Boulevard du Petit-Château.

-ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAINT-IMIER

En treprises de jardins. Arbres et arbustes.
T'iantes d© serres

et de pleine terre.
Bouquets et Couronnes
(H. 1622 J .) en tous genres. 2732-10

AVIS
aux photographes amateurs.

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

Dépôt chez M. H. REBHANN, photo-
graphe, à la CHAUX-DE-FONDS . — Prix
de fabrique , sans augmentation. 4283-4

Séjour de campagne
et Ha in s du lac*.

M»" »' Schneider, à Cerlier , lac de
Bienne , reçoit de nouveau des pension-
naires pendant l'été. Charmante situation.
Chambres confortables. Table soigne e. —
Prix moil«rt>, — Excellentes références.

Bateaux à vapeur Neuveville-Cer-
lier. (H 93-N ) 4056-1

Dépôt de Chaussures.
M. Bernard Kocher, 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. 2»80 à fr. S. — Il se recommande pour
les raccommodages. 3595-4

La Maille électro-plvaiiip
du spécialisie électricien j. Morana , bre-
veté eu Fiance 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 Al. Aloï« Jacot ,
rue du Grenier 26 , au prix de 5 fr.

Envoi contre remboursement. 4078 4

MODES
M'-LE JÉMINA BOREL

Rue de la Serre, 3"7
MAISON GONIN 4281-4

vient de recevoir un grand et beau choix
des 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 ohapeaux de paille,
formes nouvelles , depuis . . fr. 1»50

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

.A.vis «SLTIX ménagères.
- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -

TRIPOLI ÉLECTRI QUE
i /Mnaire . à :0 cent, le paquet.

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

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
A la Chaux-rte-Fonds, aux épiceries J -B. KUHLI , F. MA R M E T -ROTH , J. MAI .MARY ,

P. RICHARD . J.-3. SCHNEIDER, Société al imentaire  L'ABEILLE, sœurs BLATT, J.-A.
STAUFER , ii. V K K P I L I .OT , et chez MM. Albin D ROZ , aux  Eplntnren : E. SALM , au
Locle : Gui.NANP-Ki.AinER , aux Breuets.

Dépôt général pour le district des Montagnes , chez M. Richard Boehme, Rne
dn Grenier ii. €haiix.<le<Fon<l*i.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 et. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront un paquet franco
par la poste. 4109-27

êi

, RUE DU PUITS i ,
AU

Magasin d'Articles te ménage
Grand assortiment de

LAMPES
à suspension cl de table

MODÈLES NOUVEAUX & VARIÉS
— Très bas prix —

Se recommande, 4166~s

J. T H U R N H E E R
1, Rt!E DIT PUITS 1.

TEINTURE LYONNAISE , rue du Parc 44
TEINTURE, toutes nuances , d'étoffe s 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 soigns de tous genres de
Vêtements. — Nettoyage et Lavage de GANTS de peau en six heures. 4338-3

TI'BVniRË LYONNAISE, rue «lu Pare 44.

MÈjÊjRS ^ Le soussigné vient de recevoir un bel
jjj ^^^ assortiment de D É J E U N E R S  et
DBNERS en porcelaine blanche et décorée, qui
seront vendus à des prix très favorables. 4183_4

±, JFt/CTEÏ DU T^XJITS ±,
chez J. Thiirnlieer. 

Pension-Cantine. °\X™
PESTSIONSfAIRES. — Se recommande , A.
CHOPARD , rue de la Serre 20 , au
rez-de-chaussée. — Tous les samedis soir ,
TRIPES, etc. Ou sert pour emporter. —
Prix modi ques. 4401-?

Ili Atiiiii: 0u P"'eudraitm/ "*»*/ ¦ mmmm.j m.u encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HôTEL DE L'AIGLE , Ghaux-de-Fonds.
4268-21 Jean GYGI, tenancier.

âielde PILLATOI,
fabricant de VIS pour montres en tons

genres,
14. KUE 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 4

Ouvrage prompt et soigné.

POMMES DE TERRE
pour planter.

DIVERSES SORTES
Printanières rouges et blanches.

mm mmmf mm
9, Léopold Robert 9. 3341-3

â Tendre à Hraoh&tel,
près de l'Académie , une PROPRIéTé de
rapport ; maison bien entretenue , situa-
tion exceptionnelle . beaux ombrages ,
petite vi gne , verger et eau. Prix modi-
ques. Facilités de payement. 4238-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

= Ebéniste =M. Louis LangbeiD , Tt&5£53k
pour réparations de meubles , polissage et
vernissage , ainsi que pour tressage de
chaises eu jonc. — A la môme adresse,
à vendre , une jolie table pliante et à re-
mettre 1 chambre indépendante. 4434-3
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Mêmes maisons: à Bienne, Locle, IMe\aotnâ.-fcel.
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r » W JU f at.4c fil d'Ecosse , pour enfants „ _. V» I«M» VU'JJ ecrue , avec dessous ta- 8»50. . . . . . . . .  UanlS tous les âges bac , rouge , marine , etc , façon mouchoir o"t»v
Dar coton , diminués teintes diverses , 1»25 P antc de soie, très belle qualité, long. _ 0» OK Très grand choix d'ombrelles fantaisie.
*"*-> très belle qualité , pour dames . -"- """ UalllS « h n n t n n a  m„J™« » -O » /OU - , ,,

-, >**~"*'k' o Doutons, pour aames . . ~" fl rvi a"î»»û1lûC gtapure ecrue sur
Daç fil Perse, couleurs nouvelles qua - „ Q „ ' ÇLnn\e soie , avec poignet a jour , Q UII1UI Clioa transparent rouge , „ Q„ Qr t*¦»«"> îité excellente , pour dames . . " °" UdUlî) loQg _ g boutons " ° " bleu écrue » 0»» U

Chaussettes ?rpo^Xmmces6: » —35 Gants t^bt^s.p0U!'7es: » 2»25 Grand Êgf igs^ * » -»75
fi ante de peau glacée , pour dames O nT"", i 

»auaiaw, iu|iuu . . . .

f foa i iCÇf l t tAC coton couleur , a co- f c E  UaUld iong 4 boutons . . . . ' <>» I O  Vn noc tout soie , avec cannes fan- R»95LOdUbibeiieb tes , pour hommes . » » *«* flflntç de peau glacée, p; dames, gants o 7c | fi» 0db taisie » U»/6«i

nhariccoi toc fil Perse écrue, très „ -1 » K H : UalU;5 haute nouveauté , à 3 crochets ° ' " !  Pn pa ç satin , très belle qualité , can- f t» ""ifi
LlldUaaciloa belle qualité . . " 1 » UU | Mitaines pour dames , fil Perse . . . .  fr. — a45 t*11 uaa nés haute nouveauté . . . " < J» O V t

Grand assortiment de TISSUS pour robes de toile depuis ©O centimes le mètre. 398i-ô

Deutsche Kirehe
111. Pfingstfe gi.

Scnctag den 20. Mai , Vormittags 9 7» Uhr :
Pfingstfeier und hl. Abendmahl. —
Festgesiinge durch den Kirchenge-
sangehor.

Abends 8 Uhr : Gesaugsgottesdienst
unter Mitwirkung des Kirchenge-
sangehors. 4393-2

LA.  CHUUER
av Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois nus

¦ ^A/VA/» 

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. 4»SO, piles en zinc pour doreurs et nickeieurs.

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. -653 9
= Etamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas prix .  =

Syndicat lératif les Moiteurs
.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 Conrvoi-
sier 4, à l'effet de bureau de renseigne-
ments, d'offres et de demandes d'ouvriers,
etc., sera tenu ouvert à partir du mardi
17 mai , de 8 à 10 heures, chaque soir,
excepté les lundis , samedis et dimanches.
4184-4 LE C O M I T É
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Combustibles en tons genres
MATTHEY -DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de BOIS de première qnta

lité, façonné , rendu franco entassé au
bûcher.

Mesurage 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-
phoni ques des deux localités.

Vente au comptant. 3793*9
Télép hone.

FABRICATION DE FRAISES
en tons genres et tontes formes.

GUILLOD & S C H U M A C H E R
d Chez-le-Bart. 3867-15

OUVRAGE «ARANTI sur FACTURE

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

Bougies : LE CYGNE

-*A VENDREZ
faute d'emploi , 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 à brancard neuf , avec
mécanique , pouvant supporter de sep-
tante à quatre vingts quintaux. 4347-d

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ancienne boucherie Epplé
«f. Cerf , successeur,

3, Rue du Soleil, 3

Bœuf , veau , mouton
Première qualité. 4 221-4

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

«baad-lait de chèvre. — S'adresser rue
de la Loge 5, au rez-de-chaussée. 4219-2

— A louer —
prés du nouvel Hôtel des Postes un rez-
de - chaussée 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 ,
place Neuve 12. 4402-2

Changement de domicile.
I, It-IiÏM-fIII.

Commerce de Combustibles
et Tapissier ,

a transféré son domicile 3441-1
rue du Progrès §©.

I*f3*m«2tfaim """ PARI '» 'nfor-m. «7AM9MWAM* me le public qu'elle
vient d'ouvrir rue dn Pnits 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. 4348 2

On désire placer
tans une famille honorable de la Suisse
romande un garçon de 16 ans en échange
d'unejeune 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. Hsege, recteur , à Brougg
(Argovi eJ. 4201-2

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.
Gr. Schuler ,

3751-2 PLAGE DU MARCHÉ.
MF* -Le magasin est à. louer ¦""¦fis

Vente de matériaux
de constructions.

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

F. Ftiva, entrepreneur ,
2700-1 Rue de l'Industrie 36.Bonciierie& cliarGiiterie de l'Arsenal

Rne 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 BœCF de
1" qualité , à raison de 70 cent, le 1/ s kilo.

Se recommande ,
4397-2 Ed. Sctaneider.

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

a été estampillée, du 15 au 21 Mai 1887.

Charles "Wegmiiller . . — 2 7
André Fubrimann . . — — — — _ _ Q 
A. Erny — — — Henri Racine . . . .  o — — 
Chrétien Sommer et (ils <i* — — — — _ ,
Ferdinand Loosli . . 3 — — — — _
Edouard Schneider . . * 

TOUL . . ZZ ZZ ZZ ~ZZ ~~ ZZ 8 V

ETAT DES BESTIAUX
ss.josa/È'JrJx.is aux alaEittoirs *

dn 15 au 21 Moi 1887.

r^ " ,
NOMS g I . H 1 . M Irrj -. o? w 5 a* J Q

des bouchers. S g g | | E | 3  $
I*; H « i>- c C L I J > - E

Boucherie Sociile . .  — — 5 5 7 8
Alfred Farny . . . .  3 2 4 2
Pierre-Frédéric Tissot . — — 4 3 6 3
Marx Metiger . . .  — — -4 — 3 t
H ermann GraVwohl. . 2 1 2 1
Jean NVutrich . . . 1 \ 3 3
Vve Daniel Zuberbahler — — — — i —Joseph Jenier . . .  3 3 4 1
Fritz Roth . . . .  2 2 3 2
Abram Girard . . .  1 2 1 —
Charles Schlnp . . . 1 — — —
Louis Heymann . . .  — — — 1 2  i 4 —
Ulrich Pupikofer . . — — — 1 1 —
DaTid Benni . . . .  — * > — 6 1 —
VeuTe Henri Galland . — —| 2 — —
Edouard Schneider . . — — 1 — — 2 4 —
J.-Andi-é Niffenegger . 8 2 —
Pierre "Widmer . . . — — — —
Gustave Kiefer . . .  2 3 3 1
François Brobst . . . — — — i — —
Jacques Cerf . . . .  — — ^ ~ — — 2 l
Fritz Gygi 1 i 3 —
Edouard Galland fili . 1 2 —
Traugott Rollé . . .  i i -
Arnold Vidmer . . . — — — 1 — —
Elisabeth Kaufmann . — 1 1
John Bomoz . . . — — — 3 1 —
Abram Grumbach . , — — 2 — 4 5
Marie Lini ger . . . — 5 — —Léonie Trip e t . . .  — — 1 —
David "Weil . . , | 1 1 — 2  i
Charles Wegmiiller . — — 4 1
Zélim Jacot-Hurni . . 2 11 —
Pierre Grossen . . . — — — ' — — 1 —
Jacob Hitz, . . . , — — — —
Samuel Siegrist . . . — — — —
Christian Stucky . _ — — —
André Fuhrimann . , —" ~ — "T** — ^_ —

^ 
—

TOTAL . . — 1 33 3 3 57 82" 31
OMISSION dans le bulletin du 8 au 14

mai , M. Joseph Jenzer a abattu 3 bœufs
au lieu de 2.

1 A louer pour de suite §
(6 un joli appartement de 4 pièces , dont (g
y) une très grande pouvant servir pour 0,
CD atelier. Prix trfes avantageas. fo
vJ S'adresser Case 925, Poste Chaux- 9?
» de-Fonds. 3794-7 S
®©9®S©©®9®9®9Sî93«)©93©3!9S

- AVIS -
Le public et les locataires de M. Giles-

Faigaux sont prévenus que je lui ai
rendu la gérance de ses immeubles le 16
mai courant.
4432-3 F.-Louis Bandelier, gérant.



Une jeune demoiselle g& * 
llTe-

mand , cherche à se placer de suite comme
demoiselle de magasin ou dans un bureau.

S'adresser rue de l'Industrie 11, au pre-
mier étage. 4464-3

f Iliç i l l i lW'i '  *j ne tr '*s k°nue cuisinière ,
lillMUH 1 c« possédaut d'excellents cer-
tificats , cherche de suite une place dans
un restaurant ou dans une maison parti-
culière. — S'adresser chez Mm,! A. Dick ,
à Lyss, canton de Berne. 4469-2

PA I' CCA îICA ^
ne ouv ''iére polisseuse de

l UllOSCUoc. cuvettes argent et métal,
connaissant la partie à fond , demande de
suite une bonne place. — S'adresser rue de
la Paix 49, au pignon , à droite. 4453-3

Hua iûini A fii ! A de là Suisse allemande ,
Ual C JCuUe UllC de toute moralité , cher-
che une place comme servante dans un
petit ménage. Bonnes références.

S'adresser rue des Arts 33, au premier
étage. 1455-3

Ûnleune homme ëF^Zg^
de la localité comme commiRsionnaire ,
homme de peine ou pour soigner les
chevaux. — S'adresser rue de la Balance
u" '2. au I" étage à droite. 4474-3

Illi a nûi'SAili o sérieuse se recommande
LUC peiM' llll" pour des journées , soit
iavage ou écurage. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie, rue des Fleurs 20.

A la même adresse , vieille eau-de-
ceri3es, à un prix très modique. 1475-3

Uii jeune homme tt \l ££.>%
démontages et une partie des remontages ,
désire trouver une place pour se perfec-
tionner dans cette partie.

S'adr. au bureau de '.'I MPARTIAL . 4490-3

ilMPTS e l'ersouné ^ e moralité cher-
ilvlvi S. ehe de suite une place pour polir
les aciers. —S'adresser chez M. Schaffner .
rue de la Paix 65. 44':!-o

SêPï-inic T'ue ^"e ^e toute moralité,
OCl Vaille, forte et robuste, demande à
se placer comme servante pour la fin du
mois. — S'adresser chez M» e Boillou , rue
de la Demoiselle 14. 4435-3

Un jenne homme , ?LcpŒ«.%£
vaut disposer de quelques heures par
jour , demande de l'occupation.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4436-3

Un jeune homme, ïïgJPLSÏÏ
magasin d'étoffes , demande une place
analogue. — S'adresser rue du Progrès
n' 73. au S3" étacre. 4450-3

Une jeune personne pTrZTT^talf :
c;ais 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 -2

[I JJQ fî .j a  de 13 ans cherche de suite
Uue UllC une place dans une petite
famille.— S'adresser rue de la Paix 65. au
pignon. 4S90-2

lînP f i l l A  sac'lant D'en taire la cuisine,
UUC UllC demande une place pour le
commencement de juin.  — S'adresser rue
des Terreaux 11. 4407-2

Hl'âVAnr ouvrier graveur se
UlaVeUla recommande pour des fonds
genre mille-feuilles à faire chez lui.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4324-2

Une jeuue personne fu ÎSŜ SS
faire des ménages et aller à ses journées.

S'adresser chez M. Gerlach , Gibraltar 13,
au deuxième étage. 4334-2

Slûrvanfû ^ne ^"e *e confiance de-
Oci » ttlliiC. 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. 4336-2

lïi i i l ir t i ' l i iMir Un J eune homme de
U U H I U I I H  111. toute moralité , ayant tra-
vaillé comme guillocheur sur argent ,
demande à se placer comme assujetti sur
l'or. — S'adresser rue Neuve 10, au 4ma

étage. 4350-2

Ûnjeune homme î̂ lX tmà
les échappements ancre et cylindre , et au
courant du remontage de grandes et petites
pièces , bonne qualité , demande une place
comme remouteur dans un comptoir de 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. 4277-1

Fin A t l ' IMIl l  A d'à"6 mûr cherche une place
UUC îeUlUie comme servante ou pour al-
ler en journée. — S'adresser au bureau de
p lacement M. Bernard Koempf , rue Fritz
Courvoisier 18. 4294-1

é\n àam 'imia de suite nne bonne
Ull HUHdliUl  ASSUJETTIE TAIL-
LEUSE , qui serait complètement entre-
tenue. 4466-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fil I f1 <~*u demande de suite une fille sa-
rlHe. chaut très bien cuire , et muuie de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4165-3

ta lîfiPûlliiA ^
ne bonne couturière

AJj p i eUlie. d'Iuterlaken demande une
apprentie. Conditions favorables et occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
Plus quel ques places vacantes pour jeu-
nes gens et jeunes filles pour apprendre
l'allemand , dans ia même contrée. '— S'a-
dresser chez M'1 A. Dick , à Lyss, canton
de Berne. 4470-2

^Arvail tA l ,u  demande une servante
Ij cl uUîlt. pour aider au ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4476-3

ftft l 'AH SP Ç 
(~>n demande de suite une

I/lfi uUSv ">. bonne ouvrière et une ap-
prentie doreuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49. 4477-3

^n U i mp l i À r A  Cjn ,iemaucle de suite une
»3UllâH!vllCl £. sommelière connaissant
son service. 1484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftraVA.lir <->n demande un bou ouvrier
U l u i i u i » graveur. — S'adresser rue de
l'Industrie 7. 4487-3

Fill p ^T ° Peti' ménage demande uue fille
FlllC. sachant bien faire la cuisine. En-
trée immédiate. — S'adresser rue Léopold
Robert 47 . au second , à droite. 4495-3

r~ <> i i > . '"iiiK 'â (-*;i demande de suite une
lOii .VM'aaea polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4497-3

(irai "AHI *S On demande un ouvier gra-
\I1 i tVCll IS.  veur d'ornements et un assu-
jetti.  — S'adresser è. M. W. rEschlimann .
à Neuchâtel. 4444-3
li ,,;)] ,,,, !,,,, , ,, Ou demande de suite unWlllIOeneUI . bon guillocheur.

A la même adresse on offre à vendre une
poussette peu usagée. — S'adr. à la rue
du Rocher 2. au premier étage. 4445-3

(Va VAlll'S Deux bons ouvriers graveurs
UI aï e U lS ,  pourraient entrer de suite
dans un atelier de la localité. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4446-3

Doreuse de roues. J ?e SËM
doreuse de roues, connaissant à ioud la
uartie ou. à défaut , une assujettie. Bon
traitement si la personne convient

S'adresser à Mme Besse , Billodes 239.
Locie. 4270-4

Un lu.il METTEUR EN BOITES et un
UI llUU bon ACHEVEUR , ayant une
grande pratique de la petite pièce or et
argent 13 lig. remontoir , pourraient
entrer de suite à la Succursale Jules
JUSiOD. rue du Parc 39. 4310-3
Rf t l i l lA  ^D demande , pour uue ville fran-
IMJllil ' i 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. 4378-2

Une bonne servante ^n\
r
f°aire

st
ià

cuisine , munie de bonnes recommanda-
tions , trouverait à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4379-2

I n n r A n tÎA  ^
ne J eune u"e intelli gente

dJipieUl'ie. 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. 4385-2

lsïl l ÎAi"ii A ^u demande de suite une
HsSUj eillCa assujettie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 39, au 2»» étage. 4391-2

Hftrlfî O'Ar ^n demande pour l'étranger
flUUUgCl - un horloger sérieux et capa-
ble, muni de bonnes références. — S'adr.
chez MM. Rueff frères , rue du Grenier.

4392-2'

P ra l'Ail P ®° demande de suite un
UI dVeUl  • bon finisseur de fonds argent;
ouvrage soigné et assuré. — S'adresser à
M. Heuri-Ulysse Bourquin. rue de l'In-
dustrie 16. 4405-2

Tail lA1H !A »J *-*u demande de suite deux
l c l l lH 'MM .!v ou trois bonnes assujetties
ou ouvrières tailleuses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4411-2

T ni i r n i f f AÏ  <->n donnerait des tourna-
IVUl udigva. ges à des ouvriers travail-
lant à domicile; paiement chaque samedi .

A la même adresse , on demande un ap-
prenti. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4408-2

ftraVAlU" ^n demande un bon ouvrier
lUdieUl • graveur de lettres , sachant dé-
corer. — S'adresser à l'atelier de décora-
tions , Place du Marché 282, Locle. 4335-2

Fini tC AHVA ®n demande de suite uni
r iU l oM UMj . finisseuse et une polis-
seuse de boites argent , chez M. Eugène
Meystre , à Fleurier. 4338-S

IpIlllA f i l lA  *"*n demande de suite une
tieUUe UllC- jeune fille propre et hon-
nête, pour aider au ménage. — S'adressar
chez M™" Baur , rue de la Serre 2-5. 4343-2

Flll A ®n demande unejeune fille , ayant
Fille» terminé ses classes , pour garder
des enfants et aider au ménage.

S'adresser chez M™ Ziegler , rue dj
l'Hôtel-de-Ville 46. 4344-2

PraVAlU" <~>a demande de suite uu boa
U l aVeUl . graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4345-2

PraVAll l '  <->u demande de suite un boa
UI ai cul. ouvrier graveur d'ornements
à l'atelier A. Duroisin , rue de la Demoi-
selle 14. 4351-2

Pl l î lW'l lAUl '  De suite un bou gui"0-V'Ulliutucill .  eheur régulier au travai.
trouverait à se placer chez M. James
Ducommun . rue de l'Industrie 11. 4372-i

T l i l lp H SA  i) n demande de suite une
ldl l lcUor.  apprentie tailleuse.

S'adresser rue de la Demoiselle 3, au
pignon. 4253-2

Tailleurs de pierre. ÎP HSïïP
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bous tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H-2446-J) 411':-10'

ÏA11I1 A f i l lp  On demande de suite, ooùr
j eUUe Hlie- le Locle , une jeune âiie
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-;

Pripiir {~>a demande un bon crieurpour
v l IcUl . la Tribune de Genève. Bonnes
conditions. — S'adresser chez M. Gustave
Bolle. rue Léopold Robert 7. 4280-1

ÎAlinP f i l lA <) u  demande une jeunefill t
dcUli r une- propre et de toute confiance,
pour aider au ménage et gaider les enfants,.

S'adresser rue de la Ronde 25. au rez-
de-chaussée. 4297-1

l ï i^kp lpH SP ("*n demande, pour fin cou-
lllCKeieiloe. rant , une bonne ouvrière
nickeleuse. — S'adresser rue du Grenier ,
s° 41. 4238-1

PîpT'ri<l"P ^n demande une ouvrière
ï lrl 1 lSte. pierriste pour moyennes ru-
bis. — S'adresser à M. E. Farnv . à !a
Sagne. ' 4288-1

P AlllAllip lir demande un bou re-
ueiUUUliUl . monteur , connaissant le;
échappements ancre et cylindre.

S'adresser rue de la Demoiselle 35. au
deuxième étage. 4?.?0-l

iniî l'Pntip '̂ n demande de suite une
Appi eUlie. appreutie polisseuse de
boîtes. - S'adr. chez M"" Louise Humbert
rue de la Serre 25, au 2m° étage. 4295-1

T AIU)A (ÎII A 0° demande de suite uae
•leUUe Ulie. 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. 4296-1

PlArr isfA ^n demande de suite une
1 ICI 1 lai", bonne ouvrière pierriste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4800-1

Fill p (-)n demande , pour la fin du moi;.
r iu". une fille pour aider au ménagé e;
au café. — S'adresser rue du Versoix 5,
au café. 4154-1

Fill p On demande , pour la fin du mois ,
rilie» une jeune fille honnête , pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4153-i

A i  An nn pour le lcl juin ou courant
lOUcI .  dn dit mois , un beau

LOGEME NT de deux pièces, cuisine et
dépendances , situé rue de Bel-Air 26 a.

S'adresser à H, Antoine Castioni. rue
de la Demoiselle 112. 4488-3
i l .k i i Ai »  de suite un LOCAL pouvant
,1 lUUrl  servir d'entrepôt ou de dé-
bit quelconque. — S'adresser chez M.
J. Spillmann , rne du Four 2. 4492-3
f i l  a m h l'A A louer une chambre indé-
vLdlUUI c. pendante , non meublée.

S'adresser rue du Four 4. au rez-de-
chaussée. 4419--1

Avis am graveurs et pOlockenni
Ensuite de mon départ de ia localité , je

remets le dépôt de mes PLAQUES à
boucher les trous dans les boîtes
gravées , au magasin de fournitures
d'horlogerie de MM. SGHANZ frères ,
successeurs de Fréd. Gonset, rue Neuve 14.
4486-6 Louis BRENET.

LA VEISTTE
en faveur de la 4011-4

CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

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

A louer aux Eplatures.
On offre à louer pour Saiut 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. 4361-2

Z É L I M  J A C O T
6. rue du Stand 6.

Maison du GUILLAUME -T ELL .

Dès maintenant , toujours excellent
jambon , côtelettes , filets , palettes, bajoues ,
lard mai gre , 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 VEAC
de première qualité. — Sonrièb* à 20 c.
le kilo.

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

NETTOYAGE complet le Literie
à LA TAPEUR

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

toute odeur ou subtaac.es nuisibles et pro-
venant de la transp iration, de maladies ou
de décès.

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

C A n  
magasin de

O M E S T 1 B L E S
- ŝ Clr SEIXET5T-

Pommes évaporées du Canada.
Véritable Plum Cake. 2547-2

Peinture et Décoration
M.P.FB&S6HXKA

ENTREPRENEUR
RIE DE t'ARSEXAL, 11 , Chaux-tie-
Fonds , a l'honneur d' annoncer à son
ancienne et bonne clientèle des Montagnes
et du Vignoble , ainsi qu 'à MM. les archi-
tectes et entrepreneurs et au public en
général , qu 'il est de retour au pays et
qu 'il se charge comme précédemment de
tous les travaux de sa profession.

Spécialités : Décoration artisti que .
Faux-bois , Marbres , Travaux en ciment
en tous genres , Gypserie , Enseignes.

Par un travail soigné et prompt , ainsi
que par des prix les plus modérés, il es-
père mérite r de nouveau la confiance
dont il avait été honoré. 4 185-3

i Dans une famille b?euse
u
e
0
urés i

© honorable de la Chaux-de-Fonds , on (g
G) prendrait uue jeune demoiselle ou un O)
(y jeune monsieur qui aimerait la vie (o
9 de famille. 9?
S S'adress6r rue du Parc 1, au S™" K,
(f) étage à droite. 4493-3 (g

Regain à vendre
PREMIÈRE QUALITÉ

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3817-2



I..i.artflii.ant A louer ' pour St-Mar-
j",j l|"dl lllUClIl. tin , un beau logement
au premier étage, de 3 chambres, balcon ,
alcôve , corridor et dépendances. 4457-3

Pour le 15 Juin, un petit logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Joseph Fetterlé , rue du Parc 69.

Ma «fi tin A louer , pour St-Martin 188/ ,
llld"-.uMIl- un beau petit magasin , bien
situé, avec logement. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au 1" étage. 4-196-3

RAnhntrPl ' ip  A louer ' Pour St Georges
iHlllliillgt'llt. 1888 , une boulangerie
bien achalandée , située rue Léopold Ro-
bert N " 51. — S'adresser à M. L~-Ulysse
PuEois , même maison. 4456-3

^hamliro A l°uer uue chambre meu-
' . «tililJUi. 6a blée , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Collège
Nc 17, r,n deuxième étage. 4463-3

ffiaitllirp A louer ^e suite une belle
Liidlulj l "t chambre au soleil , meublée
ou non. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 15. au rez-de-chaussée. 4472-3

fPïianihrP A louer , à une personne d'or-
vlliilUUi Va dre , une chambre non meu-
blée, indé pendante et au soleil , au 4°"
étage , rue de la Demoiselle 51. 4458-3

f liaTiihrA A "ouer une chambre meu-
IlilllHFl 6- blée, à un monsieur de toute

moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 30, au 2me étage. 4459-3

f hamh.ro A remettre, à un monsieur
'Jilil ll îi l l  Ca de toute moralité , une petite
chambre meublée et indé pendante.

S'adresser rue de la Place d'armes 10 A,
au rez-de-chaussée. 4460-3

PlialîlhrA A louer , à un monsieur , une
IjlldallUl C» chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser chez M. X. Jaques ,
nie Léopold Robert 32. 4480-3

t^hanihrA A l°uer > à un monsieur de
' lliilll")!Ci toute moralité , un cabinet
bien meublé et indépendant , jouissant
d'une très belle vue. — S'adresser rue du
Grenier 39 A. 4494-3

I.AtrPlT lPnt Alouel'. pour St-Martin 1887,
llV^CUlCill» un joli petit logement , situé
près de la gare des Eplatures. — S'adr. à
M. Mathev-Benguerel , aux Eplatures.

4420-a

Ânisarf amant A remettre pour Saint-
aj .|»(l l LtUlCilli. Martin un logement
de deux pièces et dépendances , situé place
du Marché. 4438-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I 'îijinijii'/i A remettre pour le 1" juin ,
ullalllUl Ca à un ou deux messieurs, une
chambre meublée. — S'adresser chez M.
Eolliger. rue du Progrès 77. 4439-3

I'"'jji a Tnhi'p A louer de suite une chambre
'JllailllUl C. meublée à une personne de
toute moralité . — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au 1er étage. 4440-3

iPhanihrP A louer de suite une chambre
'.-'llalu 'H ta bienmeubléeetindépendante.

S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au 3""
étage , à gauche. 4447-S

j '!... mKiap -*¦ louer de suite une chambre
Jllil'IUMl Ca non meublée indépendante et
an soleil levant , avec ou sans cuisine , de
préférence à une personne seule. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4448-3
loiwlj nn A louer de suite tous les jar-
Jal UlâlSa dins , situés au-dessus du Win-
kelried , soit en bloc ou partiellement.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
me de la Charrière 2. 4193-3

àPPariicIllcDl. 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. 4194-3

Â v/i m /i f li 'A P°ur St-Martin 1887 , un
I CUlclll C logement de 3 pièces au 1"

étage , rue Fritz Courvoisier N-° 47 A , pour
fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Scguel. 4240-10

iTinai'fpniAnt A louer àe suite un
âj r J Mll  bli illCali.' a jol i  appartement com-
posé de 3 grandes chambres, bien expo-
sées au soleil , cuisine , dé pendances et
pan de jardin, dans une maison d'ordre
située rue du Manège 22. — S'adresser rue
Centrale 6, au second , ou soit au rez-de-
chaussée de la même maison. 4143-5"

innar tamant  A louer pour Saint-
appdl 111116111- Martin 1887, au 2» étage
du n" 13, rue de l'Hôtel de-Ville , un appar-
tement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances

^ 
4399-2

ji ' .l l 'UllhrA Pour le 1"jriin , on offre à
vuamui C- louer à uu monsieur travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée
bien située. — S'adresser rue du Parc 71,
au rez-de-chaussée à gauche. 4400-2

I A OP.Il PII i A louer , pour St-Martin
LUi,cIllcUlia 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 2L 4412-2

riiaiTlhrA A louer ^e sui te une cham-
\ li iililWl ta bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Puits 18,
au rez-de-chaussée. 4380-2

(^li a inhrp A l°uer une chambre meu-
(Jlltilal''16a blée , à 2 fenêtres , bien ex-
posée au soleil. — S'adr. rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 4382-2

fhaiïlhrA A l0llsr ^e Sllite une chambre
ulliHUWl C indépendante , meublée ou
non. — S'adresser rue du Collège 15, au
premier étage. 4384-2

PhaillhrA louer de suite une cham-
l lhllllHl Ci bre indé pendante , meublée.

S'adresser rue du Progrès 103 A , au
deuxième étage. 4386-2

iim9rtpnip.it A Iouer de s,uite nv- aP~~
n\|""Jdil IClUCUti partement de 4 pièces
et dépendances , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4337-2
I A(yAninni" A '0u6r *̂ e su lte nn beau
lil' t-,1 lllull. logement de 3 pièces , avec
corridor fermé et dépendances.

S'adresser chez M™ F. Matthey, rue
Fritz Courvoisier 36. 4339-2

I AiTPiiiûntc A louer, pour St-Martin
LUg6U16Ula. 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. 4340-2

Panc inn  A remettre, pour cause
reilOlUlla de ganté, au centre de la
localité , une pension de première ordre.

S'adresser , pour renseignements , à M.
Jules Dubois, rue de la Balance 6. 4341-2

Appartement. >lârtin
a
i887

P 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 -2

nO'IlAn* A louer pour St-Martin 1887,
gllUllS. 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. 4353-2
I Airainant A 'ouer pour Saint-Martin
ii ""gl> 'Rlll. 1887, un beau logement de
deux pièces, cuisine et dépendances , au
soleil. — S'adresser chez M. F. Farine ,
rue du Temple allemand 21. 4370-2

Innartpmpnt A louer , à des personnes
flj ip .ll tclllcllt. 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 . 4365-2

ia T.nartpiiiPi.t A louer P°ur Saillt-
appdl 161116111. Martin 1887, un appar-
tement de 4 pièces , vestibule , corridor et
dépendances. — S'adresser rue du Parc 44 ,
au 1" étage. 4354-2
Phqiïi hrii A louer une chambre
Uldl'll". I. meublée ou non. 4371-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

fha inhrP louer , à un monsieur , une
f UU 'IUMI t. chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au deuxième étage. 4364-2

Phamhr P A l°uer &?¦ suite une grande"JlldilUMl C. chambre bien meublée à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 4, au 2"< étage
à droite. 4355-2

Pftiir  *it Mar tin  1887, à louer , au pre-
IUI1 1 Bl-lUdi l bill mier étage , un beau
logement de 3 pièces, avec alcôve, corri-
dor fermé et balcon. — S'adresser à M.
Fetterl é, rue du Parc 69. 4050-1

iTînartpmpnt A louer uu bel aPP arte-
HUpai bclllcllb. meat de 3 pièces et dé-
pendances ,au soleil et au centre du village.
Entrée à volonté. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4301-1

RhamhrA A louer une belle chambre.
L'Il di lIlUl C. S'adresser à M. Oh. Wyder ,
coiffeur , rue de l'Industrie 22. 4291-1

rhamhrP A l°aer une j 0"6 chambre
vllalIlUl O. meublée , située près de la
Gare et du Collège de l'Abeille. — S'adr.
rue du Parc 62, au 2"" étage. 4292-1

r h •im h j*/! A louer une belle chambre
LUtlHIUI C. meublée, à 2 fenêtres, au
soleil levant, rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 4298-1
Anna r tpmpn t  A louer , pour St-Martiu
appdl 16111611b. 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. 4262-1

Â fAiiiptti 'ii pour le 11 Novembre 1887,
1611161116 un logement de fr. 500, au

premier étage, rue de l'Industrie 7. - S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 4053-1

I rPHIpttrP Pour Saint-Martin 1887, un
161U6H1 6 logement de trois pièces ,

Envers 16, au rez-de-chaussée. — S'adr.
au notaire Jules Soguel. 4060-1

On demande à louer i£ E*£gE
ment de H chambres , exposé au soleil et
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4478-3

OnTemande à louer jg£ f ^ \l%.
ment de trois pièces et dépendances , si-
tué au soleil et un peu rapproché du cen-
tre , pour un ménage sans enfants.

S'adresser chez M. Droz , rue des Ter-
reaux 9. 1479-3

On demande à louer ^^uta'nf que
possible au centre des affaire s , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor et une
chambre à 3 fenêtres , pour atelier.

Déposer les offres, sous initiales L. S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1M36-3

On demande à louer Zlmt^ll
premier ou à un second étage , si possible
avec pension , dans une bonne maison
bourgeoise. — Adresser les offres sous
les initiales H. M ,, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4437-2
' ir. /•Iid! ';. 'ia une chambre meublée,
ull 11161 1116 à proximité de la Place
Neuve. — Offres case poste 441. 4388-2

Onlemande à louer Le t 'IZ^Z
logement de 4 pièces et dépendances , si-
tué au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4303-1
Un •«A I.O A A  sans enfants cherche un
Ull lllllluig6 petit logement de deux
pièces , de suite ou dans un ou deux mois.
Paiement sur. — S'adresser rue de la Paix
57. au deuxième étage. 4278-1

Une demoiselle Ŝ ï
mande à louer une chambre non meu-
blée , au soleil et à proximité de l'ancien
hôtel des postes. — S'adr. chez MŒ0 Haris-
sos, rue Léopold Robert 18 A . 4289-1

I îiAn/lrû 1 chien mouton, taxe payée ,
a V61IU1 6 ainsi qu'une malle presque
neuve. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au deuxième étage , à droite. 4454-3

A VPÎIflrP UQ ,it en terà deux person-
iCllUl C nés, avec matelas et trois

coins , presque neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4489-3

O j q n n  A vendre un bon piano usagé ,
r lCUlUa jolie forme. 4483-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnecp t tp  A ven dre une poussette. —
1 U11SB6116. S'adresser rue de la Paix 81,
au deuxième, étage, à droite. 4443-3

l' ftlIlMlS A ven^
re lin b°n compas pour

vUlll["aaa planteur , presque neuf. - Prix
modéré. — S'adresser à M. Vetterli , hor-
loger, à Stein (Schaffhouse). 4423-3

A IT An dp A un tour aux débris , avec
ÏC11U16 établi et outillage complet.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4362-2

A VPmlrp une belle VOITIJKE très
ÏCllUlc confortable , à quatre places.

— S'adresser chez M. D. Hary, cafetier ,
rue de la Charrière 7. 4327-2

A VPlldrP ies 0llti ls au complet pour
ÏCllUlc polisseuse et finisseuse de

boites , une poussette et des bouteilles
vides. 4398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldrP la fermente avec four et ré-
ï "11(116 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. 4132-2

A (iÀ nj !i>A une table carrée , en noyer
16I1U1 6 poli à neuf , 165/78 c/m.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4305-1

A mon/Ira lme banque de magasin de
V6UU1 6 O»/ RO de long sur 80 c/m. de

hauteur. — S'adresser chez M. Florian
Wind , Boulevard de la Gare 2. 4299-1

A v un/Ira un Ht levant, en parfait état." CllUl 6 S'adresser rue Léopold Ro-
bert 59, au premier étage. 4302-1

A VPnilrP un P6*'1 Potagel' avec com-
ïcll"116 partiment à eau , un grand

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

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 4304-1

A VAlKirP uue DeHe table a coulisse , un
Y 6111116 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. 4323-2

Ppi'Hll ^"rauclre dernier , à la sortie du
I 61 UU Temple indé pendant , un brace-
let en or ciselé. — Le rapporter contre
récompense chez M™' Dubois-Sandoz , rue
de la Balance 2. 4441-2

ï ï f fa i 'P  Un beau chat noir et blanc ,
Li

^
ttl 6i répondant au nom de «Marquis» ,

est égaré depuis le 18 Mai. Bonne récom-
pense à qui le rapportera rue de la Cure 3,
au deuxième étage. 4381-2

Pprilîl un chat, poitrine blanche , man-
I cl Ull 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. 4293-1

Ppi'dll Dlraanche matin , le long de la rue
1 61 Ull Léopold Robert , un bracelet en
argent ciselé. — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Demoiselle 1, au
premier étage. 4276-1

TrAHVl" lme baSue en or- — ^a récla-
11UUÏ6 mer , aux conditions d'usage,
chez M. Nicolet, graveur, rue du Progrès
v« 11. 4462-3

Monsieur Louis Venasca , M. Louis-
Joseph Venasca et les familles Venasca ,
Aghemo , Michèle, Obert et Brero , en Ita-
lie, Witschi , Staheli , Pfister , Spahui ,
Spiit , Zimmermann et Kaderli , à Jegen-
storf , Mulchi , Wangen et Noirai gue , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-fille et
parente ,
Madame Marie VENASCA , née WITSCHI ,
survenue aujourd'hui mardi , à 9heures du
matin , à l'âge de 52 ans, à la suite d'une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 26 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Bouche-
rie 16.

iSsW Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4481-2

Tous les membres de la Société des
Porte-jets et Sapeurs sont priés d'as-
sister jeudi 26 mai 1887, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame
Venasca, épouse de M. Louis Venasca ,
membre honoraire de la Société.

Domicile mortuaire , rue de la Bouche-
rie 16.
4491-2 L.e Comité.

L'Eternel es! mon berger ; je n 'aurai
point de disette. P. 23.

Monsieur Philibert Gentil , Madame
veuve Elise Dubois et ses enfants , Madame
Fanny Allenbachet ses enfants , Mademoi-
selle Marie Jeanrenaud , Mesdemoiselles
Juliette , Berthe et Lina Gentil , ainsi que
les familles Vuithier , Gentil et Jeanre-
naud ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimoe et très chère
mère , grand'mère , sœur , belle-sœur tante
et cousine ,

Madame AUGUSTINE JEANRENAUD ,
née VUITHIER

que Dieu a retirée à Lui , le 22 mai dans
sa 82m" année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 25 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 5.
WlV Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. . 4429-1

Monsieur et Madame GEORGES BEL-
JEAN et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la mort de leur cher fils et frère ,

Reynold
enlevé à leur affection hier , dimanche 22
mai , à l'âge de 19 mois.

Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , mercredi 25 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Stand , 10.
JJaafr"" Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 4430-1



OUVERTURE du

Calé-Brasserie Ganibriiius
24, rue Léopold Robert 24.

Mercredi 25 et Jeudi 26 Mai 1887
dès 8 heures du soir

-GOK-GXfiTS
DONNÉS PAR LA

Troupe Ormidiis.
Tous les soirs. 4414-3

Opérette nouvelle .

fOOOOOOOOOO t̂^OOOOOOOOOOC)
Teinturerie et Lavage chimique $

K Tôuw^r n | Ppj npl î^^î ô§ IJ^LX U. il. iTUlUul iJ^^Li §
8 -BaSAi-E * J
Q M. C.-A. GEIPEL, de Bâle, a l 'honneur d' informer le m
/\ public de Ghaux-de-Fonds et des Montagnes qu'il vient d'ins- }\
\Y taller le DEPOT de sa TEINTURERIE et LAVAGE GHI- W
Vt> MIQUE au Vi>
© Magasin de mercerie SAVOIE -PETITPIERRE, ®
w 5, place de l'Hôtel-de- ViUe », Clmuœ-de-Fonds, w
w Cet important établissement de teintureri e , dont la réputa- W
O tion n 'est plus à faire . tout en assurant une parfaite v[f
m exécution des commandes qui lui sont confiées , H l'ini /\
)\ mense avantage d' offrir Vf
î\ W%M une très prompte livraison. >MMà AV
év\ Robes de dames, Manteaux. Lavage de Couvertures. fr»
î\ Habillements de messieurs. Ameublements. j\
w Costumes d'enfants . Rideaux et Soieries. vjl
J\ Plumes. Rubans, Châles. Lainages. ,AV
W etc. , etc. etc. , etc. 4374-3 W

w $jÊW Lavage très soigné de "LIANTS de peau. "̂Ê f  w

Le Bureau municipal ùtayaiioi
pour les montres civiles s'ouvrira le l"
juin 1887 à l'Ecole d'horlogerie (premiat
otage), rue du Progrès 88, à la Chaux-da-
Fouds.

A partir du 9 mai 1887, les régiemaut a
et formulaires de déclaration seront reniia
gratuitement aux personnes qui eu feront
la demande.

Nota. — Tout dépôt doit être accourra-
gué d' une déclaration (ait. 2 du Réglera.),

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

Société suisse des
Patrons nonttnïs de boitas

Les chefs d'ateliers de la Chaux-de-
Fouds , qui n 'ont pas encore envoy é leu:
adhésion (bulletin rose signé) au prési-
dent de la section locale , sont invités i se
mettre en règle avant jeudi soir26courant

Chaux-de-Fouds , le 24 mai 1887.
1482-2 Le Comité .

Place de la C3-six-e.

Illumination éleetrl uve .'

Grand Théâtre central
Mardi 24 mai. à 8 heures du soir.

 ̂GRANDE REPRÉSENTATION *-
donnée par 4471 —1

tons les artlates (dames et messieurs).

Der Becafcenlanfe r, M.

É

Ricardi . sautant du par-
terre aux galeries et au
plafond aussi légèrement
qu 'une mouche — Le pre-
mier ln>iiî int--«ierpelït de

famille d'Acrobates Jo-
linsk y. — Jongleurs. —
Productions du Gymnas-
te aérien. —Clowns , etc.
— Tours de force.

Grande pantomime anglaise : Le Barbier
aie village. — Fantômes.

Tous lesjor.rs, programme nouveau.

i iVIS
Un jeune homme , pouvant faire un ap-

port de 80 à S?. ,000 francs, désirerait entrer
comme intéressé , de préférence dans une
maison d'horlogerie. 4418-3

Adresser les offres et renseignements
par écrit , au notaire A. Bersot , r ie Léo-
poli Robert 4 , à la Chaux-de-Fonds.

Importation directe de

VINS FINS d'ESPAGNE
Spécialité de 4416-20

MAGALA doré , MADÈRE , MARSALA . etc.
= GARANTIS RÉELS =

.1.-11. Sclilii]i. Neuchâtel

MALLES à vendre
à ''IMPRIMERIE A. COURVOISIER

3, Rne rtn Mardi*?, 3.

Bienfonds à vendre.
Ou offre à vendre , de gré à gré , un im-

meuble situé au quartier des Reprises ,
Municipalité de là Chaux-ie-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 anuuel de 8'ïO fr.

S'adresser à M. A. Quartier, notaire , à
la Chaux-de-Fonds. 4360-2

Souvenirs politiques
rrT.tavwi*KTrK:twx- BgBaBM ,'3e>zœjTw -mmsxar*!iFtMiqaBemÊmnxneTrci ".wrxrj* .

1838 à 1883

J.-E. IliirS1' ta &mt,
ancien envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse à

—J 3F» s*, r- i « . —

Rédig és avec la collaboration de
CHARLES DUBOIS , fonctionnaire à la

Chancellerie fédérale.

Prix : 4: Francs.
xxxxxxxoocxx

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette.

Hyg iénique par excellence , aucune tare
de la peau ue lésiste à son action , que ce
soit : dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit  un teint mat et
velouté et devrait, être pour les dames ,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journal ier .  — Se vend au
firix de fr. 2 , chez M"* veuve RKUSSNER ,
'braire , uni que dépositaire pour la Chaux-

de-Fonds. 44-24-38

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ . 2.

Grand choix de

ZE=> S AU 3Lv£ .E3 S
HYMNES DU CROYANT

Oliants évangéliques.

Une maison
avantageusement connue , de TISSUS et
CONFECTIONS, cherche un représen-
tant , sérieux et capable , pour la vente
sur échantillons , à la Chaux-de-Fonds.
de ses articles. — Adresser les offres à
M. Aug. Jaquet , notaire , Chaux-de-Fonds.

4467-1'

CONCOURS
Le délai du concours ouvert pour la re-

pourvue du poste d'instructeur de la
Musique des cadets de la Chaux-de-Fouds
est prolongé jusqu 'au 15 juin-1887. 4161-6

Adresser les offres , jusqu 'à cette date , à
M. le major U. Gabus , rue de l'Hôtel- de-
Ville , président du Comité des cadets.

THÉÂTRE ïeJâCiiaE-ue-Fflllts
Jeudi 26 Mai 1887,

Bureau : 7V» heures. Rideau : 8 heures
UNE SEULE REPRÉSENTATION

donnée par la Troupe d'Opéra de
Lausanne ,

MADAME FAVART
Opérette en 3 actes.

MUSIQUE D'OFFBNBACH

La location est ouverte au magasin
de musique de M. BECR et chez M. SAGNE,
au Casino, 4449-''

PRIX DES PLACES ORDINAIRE

Avis aux propriétaires de PRESSIO N S à BIÈRE
•—«-«-»—• 

Henri ULATTIIER. mécanicien
SUCCESSEUR DE J. LERGIER , RUE DU PROGRÈS 8

-Jl C H A-X JX.D E.F O r V D S  ïr-
prévient les propriétaires de pressions ft bière qu 'il a soumis au Conseil munici pal
de la Chaux-de Fonds uu nouveau NonÈLE PERFECTIOXXÉ, bien préférable au
SYSTèME KELLER.  — Eu at tendant  les décisions du dit Conseil et du Conseil d'Etat,
il se recommande pour les UéPARATIOSS des pressions et la fourniture des tuyaux
de caoutchouc et autres , ainsi que les robinets de tous svstèmes. 4375-3

TIR I ARMES RÉUNIES
Les personnes disposées à remplir  les

fonctions de caissiers et de secrétairei-
pendant  le TIR des 5, 6 et 7 juin pro-
chain, sont priées de se faire inscrira
jusqu 'à j amedi soir 28 courant, au plu;
tard , chez le caissier de la Société' M
Lucien - Xuina (ïuinand , rue LéopoL
Robert 46. 447*-:

Avis aux propriétaires
lue famille d'ordre demande à J OUîT .

pour Saint-Martin 1887. un LOGEME N T M
i ou 5 pièces et dépendances , an rez-de
chaussée ou au premier étage , situé ai
soleil et aH centre des affaires. — S' adr
sous initiales L. B., 125, poste restante
Chaux-de-Fonds. 4410-*

Concours.
La Munici palité de la Ohaux-de-Fondi

met au concours la fourniture d'euviroi
250 stères de bois de chauffage esseu
tiellement du sapin , sec et de bonue qua
lité.

Adresser les offres avec la mentiot
SOUMISSION POUR COMBUSTIBLES , jusqu'ai
31 courant , au Bureau municipal. 4:i"7-:

RHABILLAGE et IHTOÏAB.
de pendules , cartels, horloges , coucous
réveils et régulateurs , chez E. RIPLI "!
rue Jaquet-Droz 27, ancien hôtel fiatio
nal, au 2me étage. 4C-12-:

Porte - pantalon.

ij "»
^ 

Pratique, simple et
dpSp10 bon marcl\é.

¦ Par l' emploi de cet appareil
: les pantalons se înaintiënneni

sans les forcer dans leur for-
me naturelle , comme le démon

I \ tre le dessin ci-contre.
1 Prii : nickelé soi gneusem ent , fr. f »5C
¦«&. Dépôt chez Monsieur

)J .-B. RieH-FeUiai
Chaux-de-Fonds.

PB!» Î55.-1S

Attention,
La personne bien connue , malgré L

fausse adresse donnée par elle d' un nom
mé Aloïs Favre. demeurant rue du Par
u" 44 , tt à qui il a été sorti, à choix, mer
credi après midi , des marchandises d'ui
magasin de chaussures de la viUe. es
invitée à venir les rapporter dans la jour
née , à défaut de quoi , la police se char
géra de ce soiu. 4358-

xxxxxxxxxxxx
Biv ~v-;E,:r>anr:E3

A. LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2

I, FLOBIAN wnra,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2 . et rue
Léopold Robert 14 a. «84-11

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

REÇU un grand choix de

CARTES
de table, de félicitations.

Caries de fantaisi e,chromo, etc.
A L 'I MPRIMERIE ET

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
3, RUE DI' MARCHÉ , 3.

•a*""
^^^ 

A. vendre
-¦"BJÏeJ un beau chien , race St-Bern-
Jl f \ hard , âgé de 12 mois, passa-

"'Sftfeagg. blement dressé , descendant
d'une chienne primée. — S'adresser à "•
J. Stocker , à Granges (Soleurei. U-~ -°

Savon au lait de Lis
de Bergmann et Cie. à Dresde.

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'uu parfum très agréable. — Prix du
morceau , 80 centimes.

Seul dé positaire , M. Salomon WEII.I.,
rue Léopold Robert 12. 4468-19

Pnnr» naronlc lJne honorable fa-
JTUUI JJdl Glllà. mine du canton de
Berne prendrait en pension un jeune gar-
çon pour lui apprendre l'allemand. 4342-ï

S'adresser à M. Fritz Leiser-Kiiug. â
"Weingarten , Poste Suberg, canton Berne.

Regain à vendre
BONNE QUALITE

S'adr. au bureau de '- 'I MPARTIAL 4389-2

Ppnfiinil *"*u demande de
M. "MM.9m .WMM.m bous pensionnaires
à i fr. -40 par jour , uu verre de vin com-
pris. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n" 19, au rez-de-chaussée. 44X3-0


