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Le télémètre Montandon
Un de nos compatriotes , M. Emile Montandon ,

lieutenant-colonel d'artillerie (associé de la mai-
son d'horlogerie , U. Montandon , à Sainte-Croix ,
Vaud), a invente une montre , dite < Télémètre > ,
qui lui vaut de la part du M ilitcer Wochenblatt
de Berlin , — organe officiel de l'armée alle-

mande, —¦ un article étendu et très élogienx du-
quel nous détachons ies lignes suivantes :

« Dans les duels d' art i l lerie des guerres fu tu-
res, dit ce journal , la victoire restera à celui des
deux adversaires qui aura le p lus vile trouvé sa
hausse , de façon à pouvoir passer du feu à obus
au feu à shrapnels. Aux distances de 2500 mètres
et au-dessou? , trois ou quatre shrapnels bien ap-
pliqués suffisent, sinon pour démonter une batte
rie , au moins pour la mettre sérieusement en
danger. Si doue on donne à l' arti l leur le moyen
dé porter le plus rapidement possible cas quel-
ques coups décisifs , on lui rend un service inap-
préciable. Ce moyen , on a cru le trouver dans
les appareils destinés à mesurer les distances. »

Le problème s est pose dès la mise en service
des canons ray és tirant à grandes portées. D 'in-
nombrables instruments ont vu le jour , surtout
en France , basés presque tous sur des procédés
trigonométriq ues : mesure d' une base et de deux
angles. Il a bientôt fallu y renoncer. Tous étaient
encombrants et d' un maniement délicat. De plus ,
il fallait trop de temps poyr chercher la distance
et on obtenait le même " résultat , plus vite , avec
quelques obus. Enfin les perfectionnements ap-
portés à ia construction des shrapnels ont achevé
de faire tomber dans le décri les différantes es-
pèces de télémètres optiques. Les nouveaux
shrapnels , en effe t , lancent des balles à une dis-
tance de 150 à 200 mètres de leur point d'éclate-
ment , de sorte qu 'il importe peu que ce point
d'éclatement soit très exactement fixé. Il peut
êlre p lus éloigné ou plus rapproché du but sans
que le tir cesse d'être meurtrier. Doue , il n 'y a
plus besoin d'avoir une hausse mathématique-
ment exacte.

Il n 'en reste pas moins vrai que si , sans s'em-
barrasser d 'instruments volumineux nécessitant
un -personnel spécial , on peut trouver rapide-
ment la distance de lir , on n 'aura garde de se
priver de ce précieux avantage. Les télémètres
basés sur ia vitesse du son , celui du Bel ge Le
Boulengé , ou mieux encore celui du lieutenant-
colonel Montandon , remp lissent à merveille ce
but.

Le télémètre Montandon est une montre dont
le cadran porte , outre l ' indication des heures et
des minutes , une graduation en kilomètres , en
heciomètres et,en quarts d'hectomètres , soit 25
mètres. Une ai guille indépendante marche sur
ce cadran de façon à parcourir en nne seconde
un nombre de divisions correspondant à 333 mè-
tres , vitesse du son. L'instrument ne peut donc
servir que lorsqu 'on a en face de soi une batterie
ou une subdivision d'infanterie faisant feu. Mais
l'utilité en est alors très grande et le maniement
très facile. A l'instant où l'on aperçoit la fumée ,
on presse sur un bouton : l'aiguille indicatrice se
met en marche. Dès qu 'on entend le coup, on
presse une seconde fois sur le même bouton :
l' aiguille s'arrête , et il n'y a plus qu 'à lire sur le
cadran le nombre de kilomètres et d'hectomètres
parcourus. Une troisième pression ramène l'ai-
guilla à zéro et l'on peut recommencer. Avec un
peu de pratique , on arrive à des résultats très
exacts ; les erreurs ne dépassent pas 25 mètres.

Le Militœr- Wochenblatt expose avec beaucoup
de clarté les avantages du télémètre Montandon ,

et en recommande très chaudement l' acquisition
aux officiers d' artillerie de l'armée allemande.

Nous sommes heureux de voir une invention
d' un de nos concitoyens appréciée à l'étranger.
Cela n 'arrive pas tons les jours.
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Les ligues ouvrières de bouilleurs se forment
de façon très simple.

C'est généralement à la suite de conférences
données par des orateurs bruxellois qu 'elles se
constituent.

Leur organisation est très sommaire . Les mi-
neurs signent des listes d'adhésion , des convoca-
tions sont lancées , des réunions ont lieu , — et
voilà une nouvelle ligue qui fonctionne.

Les li gues s'occupent des intérêts locaux , s'af-
filient au parti ouvrier bel ge, et étudient les ré-
formes économiques et politiques qui constituent
les revendications des mineurs.

La propagande socialiste s'exerce très active-
ment dans les centres houillers. Elle est menée
par des socialis ies qui , dans les réunions 'des li-
gues et dans les meetings , défendent les intérêts
des bouilleurs et exposent en même temps les
réformes politiques auxquelles leurs auditeurs
adhèrent sans réserve , quoi qu 'ils n'en compren-
nent pas toujours la véritable portée.

Les chefs socialistes ont beaucoup d'influence
sur la population charbonnière. Seulement , les
bouilleurs brûlent volontiers aujourd'hui ce
qu 'ils ont adore hier.

Les mineurs réclament d'abord et avant tout
le suffrage universel. Ils sont persuadés que le
droit de vote accordé à tous les citoyens sans con-
dition restrictive les rendra heureux à jamais ,
parce qu 'il leur permettra d'envoyer à la Cham-
bre des mandataires qui protégeront efficacement
leurs intérêts.

Ils poursuivent aussi la réalisation de réformes
économiques qui tiennent plus directement aux
besoins de leur existence.

Ils veulent que les caisses de secours soient
administrées par des commissions composées en
partie d' ouvriers.

Ils désirent que les règ lements intérieurs des
mines soient modifiés , la journée de travail étant
trop longue et le régime des amendes et des re-
tenues sur le salaire irop draconien.

Les mineurs demandent , en outre , la constitu-
tion de comités de surveillance composés en par-
tie d'ouvriers. Ces comités auraient le droit de
visiter les mines à tous moments sans prévenir
les directeurs , et de prescrire aux compagnies de
charbonnages les mesures à prendre pour éviter
les catastrophes causées par le grisou. Au coup
de l'Escouffiaux , en janvier , il y a eu trente-cinq
victimes ; à Quaregnon , un mois plus tard , le
terrible gaz faisait cent treize victimes ! Les ou-
vriers accusent nettement les charbonnages de
reculer devant les dépenses qu'occasionneraient
les mesures préventives.

Us demandent aussi la réglementation du tra-
vail des femmes et des enfants ; une loi assurant
l'existence aux vieillards qui ne peuvent plus tra-
vailler et qui ne vivent que d'aumônes ; la sup-

Dans le monde des mineurs belges

— SAMEDI 28 MAI 1887 —

Pharmacie d'offlee. — Dimanche 29 :
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert , 4 ;
ouverte jusq u'à 40 heures du soir.

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

Union Chorale. — Assemblée générale ré-
glementaire , samedi 28, à 8 V» h- du soir , an
local.

Club du Pinson. — Assemblé e générale ,
samedi 28, à 8 V, h. précises du soir, au local.

Club du HToyau. — Réun ion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 28 ,
à 8 Yi h- du soir , au local.

Pompe 1k'» t. — Comité de réclamations , sa-
medi 28, à 8 Vî h. du soir , au Café Kunz.

Fanfare montagnarde. Répétition ,
samedi 28, à 8 h. du soir , à Gibraltar.

Club des Ami* de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 28 , à 8 Yj fl - du soir ,
au local.

Pompe BT0 S. — Réunion du Comité , samedi
28, à 8 Vj h. du soir , à la Brasserie Gambri-
nus.

Orphéon — Asssemblée générale , samedi 28 ,
à 9 h. du soir , au Café des Al pes.

Brasserie Robert. — Représentations de
gymnastique données par la troupe Wettges ,
samedi, dimanche et lundi , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Brillantes repré-
sentations données par M. Bouchotty, célèbre
ventriloque , samed i et dimanche , dès 8 h. du
soir. — Concert donné par l'orchestre « L'Es-
pérance », lundi 30 , dès 8 h. du soir.

Soeiété de tir du Griitli. — Tir régle-
mentaire au Stand , dimanche 29, à 7 h. du
matin.

Grande salle de Bel-Air. — Grand
concert donne par l 'orchestre < L'Espérance »,
dimanche 29 , dés 2 1/ J h. après midi.

Grande salle des Armes-Béunies. —
Grande représentation de gymnastique donnée
par la troupe Wettges , dimanche29 , dès 2 1/ t h.
après midi. — Soirée familière , dès 7 heures.

Grande salle de Gibraltar. — Grand
concert donné par la « Fanfare Montagnarde »,
dimanche 29, dès 8 h. du soir.

Soeiété de tir des ABHEM-RéIIIIES. —
Second tir rég lementaire , lundi 30, de 4 Yj h.
à 7 h. du soir , au Stand.

Orchestre I'OBéOI. — Répétition , lundi 30,
à SVj h. du soir , au Café Kunz , Balancelo.

La Chaux-de-Fonds



pression des bouti ques tenues par les ponons ou
leurs parents , boutiques où ils sont exploités sans
merci ; une loi d'assurance contre les accidents
de mine ; et , dans le domaine politiqu e , en même
temps que le suffrage universel , — el sou/fj ache ,
comme disent les Borains , — la suppression du
remplacement militaire , le service personnel et
obli gatoire , et l ' instruction gratuite et obliga-
toire.

A côté des li gues ouvrières , les bouilleurs sont
embrigadés dans les sociétés secrètes. Partout ,
cependant , dans le Centre , à La Louvière , dans
le bassin de Charleroi , à Farciennes et àjGohys-
sart , les Chevaliers du silence , affiliés aux Che-
valiers du travail d'Amérique , se réunissent en
conciliabules mystérieux.

Le secret est bien gardé. Nul ne sait ce qui se
passe dans ces réunions.

Quand ils tiennent un de ces conciliabules ,
malheur à qui pénétrerait dans le local où ils se
trouvent , et qni est d ailleurs surveillé par des
sentinelles vi gilantes et dévouées.

Ils n 'ont pas de paperasserie. Cela se laisse
trop aisément découvrir .

Les convocations se font d' une façon bizarre :
des cris d'oiseaux , la nui t  ; des chiffres écrits à la
craie et dans un ordre mystérieux sur les vitres
des réverbères , sur les poteaux télégraphiques ou
sur les portes de certaines maisons ; des pétards
qui éclatent à des heures déterminées , etc.

Ce sont , on le voil , de véritables clubs franc-
maçonniques , et jusqu 'à présent la trahison n 'est
venue révéler ni le genre de travaux auxquels
se livrent les membres de ces clubs , ni le but
qu 'ils poursuivent , ni les moyens d' action qu 'ils
emploient.

Les bouilleurs commencent aussi à comprendre
les bienfaits de la coopération . Il y a dans le
Hainaut deux ou trois boulangeries coopératives
qui font de bonnes affaires et qui dis tr ibuent  des
dividendes à leurs actionnaires.

Voici pour terminer le texte de la proclamation
dont nous avons donné un résumé dans notre nu-
méro d'hier :

Compagnons ,
L'heure de la délivrance a entin sonné !
La grève noire s'étend d' un bout de la Bel g i que à

l'autre.
Aujourd'hui nous adressons au gouvernement la der

nière sommation et nous lui disons :
Si dans huit jours vous n 'avez pas dissous les Cham-

bres ;
Si dans huît jours vous n 'avez pas décrété l 'aboli t ion

de la Constitution ;
Si dans huit jours vous n 'avez pas convoqué le peu-

ple dans ses comices afin qu 'il puisse nommer ses délé
gués à la Constituante ;

Eh bien , si dans huit jours vous n 'avez pas fait cela I
dans huit jours , le lundi de la Pentecôte , de tous les

coins de la Belgique le peuple marchera en masse sur
Bruxelles.

Compagnons ouvriers ,
Attendons avec calme la ré ponse du gouvernement.
Que chacun cependant se prépare à marcher le lundi

de la Pentecôte. Que les femmes , que les enfants , que
les vieillards s'apprêtent à quitter en masse leurs vil-
lages pour venir chercher à Bruxelles le pain et la
liberté I

11 y a un au , 50.000 ouvriers se sont réunis pacifi-
quement à Bruxelles pour demander le suffrage uni-
versel.

On ne les a pas écoutés !
Lundi prochain 500,000 travailleurs s'y rendront de

nouveau . . .  Cette fois , je vous l'assure , on vous écou-
tera.

Et si par impossible notre gouvernement maudit ,
notre gouvernement qui all'ame le peuple , voulait s'op-
poser à notre marche , ne crai gnez rien , nous saurons
opposer la force à la force!

Nous sommes prêts à tout I Nous sommes surtout
prêts à vaincre ou à mourir !

Attendons huit jours encore , puis en avant , frères , en
avant ! pour conquérir le pain et la liberté !

23 mai 1887.
ALFRED DEPBISSEAIJX.

Enquête sur les socialistes étrangers. —
Sur une demande émanant des sphères indus-
trielles de Winterthour , le Conseil fédéral aurait
ouvert  une enquête relative aux socialisées ex-
pulsés d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie et
sur l'activité des comités ouvriers étrangers en
cette ville.

A propos des loteries allemandes. — De
temps à autre , il pleut sur la Suisse des circulai-
res de maisons allemandes qui offrent des billets
de loterie. Or, dans un récent procès qui s'est
jugé à Francfort , le président du tribunal a dit :
« Je me suis donné la peine d' examiner ce que
» les plai gnants ont payé , les lots ont cours à
» 188 marks et il en a été pay é 306. C'est hon-
» leux I > La maison de banque avait pris par
conséquent 118 marks de provision.

(Correspondance particulière de L IMPA RTIAL.)
Brrne , 27 mai 1887

Loi sur l'alcool. — Cours culinaire et manne
fédérale. — Equipement des recrues. — Consulat

suisse à Bahm. — Nominations.
Dans sa séance d'aujourd' nui , vendredi , le

Conseil fédéral , au sujet de la loi fédérale concer-
nant les sp iritueux , — qui entre en vigueur dès
aujourd'hui , ensuite du résultat de la votation
populaire du 1 o mai 1887, — a décidé qu 'il fixera ,
par des décisions ultérieures , les époques où les
diverses parties de la loi deviendront exécutoires.

— Sur une demande qui lui a été faite , si la
Confédération subventionnerait un cours culi-
naire à organiser , le Conseil a répondu négative-
ment , attendu qu 'il ne s'agit que d'un cours local

seulement , et il se réfère en même temps à son
rapport de gestion pour 1 886 (page 176), où il est
dit que, « en pré sence de l'allocation , dans le
« budget de 1886, d' un subside , payé une fois
» pour toutes , en faveur de la fondation , projetée
» par la Société d' utilité publique , d'un établisse-
» ment pour former des maîtresses pour la cui-
» sine et les soins du ménage, le Conseil fédéral
» est parti de l'idée que le but vers lequel on teu-
» dait avait une importance nationale générale
» et que les dépenses dépasseraient les moyens
» dont disposent à cet effet les cantons , communes
» et corporations , d'autant plus que les frais des
» cours locaux restent à la charge de ces der-
» nières. »

— Le Conseil fédéral a adopté un message et
un projet d'arrêté concernant les indemnités à
payer par la Confédération aux cantons pour
l'habillement et l'équipement des recrues en
1888.

— Le Conseil fédéral a nommé consul suisse à
Bahia , M. Edouard Schlcepfer, de Hérisau.

— Il a nommé : 1° chef de la section statistique
commerciale de la direction générale des péages :
M. Traugolt Gœring , de Bâle , docteur en philo-
sop hie à Cologne ;

2° Commis de poste à Lausanne : M. Charles
Michod , de Vevey, commis de poste à Bâle.

Chronique Suisse.

France. — Paris , 27 mai , 11 h. du soir. —
On donne comme probable la liste suivante , qui
circule à la dernière heure :

MM. Bouvier , président dn conseil et finances ;
— Flourens , affaires étrangères ; — Général
Saussier , guerre ; — Amiral Jaurès , marine ; —
Fallières , intérieur ; — Cochery, postes et télé-
graphes ; — Etienne , travaux publics ; — Dé-
voile , agriculture et commerce ; — Berthelot ,
instruction publique ; — Spuller , justice.

Comme contre-poids à M. Bouvier , président
du conseil , qui est libre-échangiste , M. Develle ,
protectionniste , réunit les deux portefeuilles éco-
nomiques.

M. Bouvier se rendra demain malin à l'El ysée.
Il présentera probablement au président de la
Bépublique la liste complète des membres com-
posant le cabinet.

— Un violent incendie a détruit , jeudi , à Bou-
baix , la filature Parent et Lemaire, qui n'occupait
pas moins de ceut cinquante ouvriers.

Les pertes sont couvertes par des assurances
s'élevant à la somme totale de 670 ,000 francs.

Russie. — On mande de Vienne au Daily
News :

« Des dépêches de Saint-Pétersbourg signalent
une série d'incendies allumés par des nihilistes

-v 
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EMILE RICHEBOURG
TROISI èME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIERES

» La rue où est située la maison ne porte pas de nom
encore; mais c'est la troisième , après le pont , en des-
cendant la Seine. De la rue on ne peut voir la maison ,
qui est masquée par un mur assez élevé; mais, dans ce
mur , il y a une petite porte verte par laquelle on entre
dans le jardin.

» Il ne t ien t  qu 'à vous , M. le comte , de vérifier
In exactitude des renseignements qui vous sont donnés.»

Après avoir lu ces ligne s épouvantables , le comte s'af-
faissa sur un siège comme s' il eût été frappé de la fou-
dre. Ses traits s'étaient contractés, ses lèvres f rémis-
saient ,  il était livide , une sueur froide moui l la i t  son
front. Ses yeux arrondis , fixés sur la lettre , qui  trem-
blait au bout de ses doigts , avaient  un regard de fou

— Infamie  ! di t - i l  d' une voix rauque en froissant avec
rage le papier dans ses mains.

Il resta un ins tant  immobi le , respirant  à peine.
Puis , relevant brusquement la tête, ses lèvres pâles se

crispèrent dans un sourire amer.
— Une lettre anonyme, fit-il  avec dédain.
Mais , aussitôt , un sombre éclair s'alluma dans ses

Hey rodu c t ion interdite aua journaux n'ayant  p at t ra i t é  avec la
S o C 'é l i  des Oer.s de Lettres

yeux. La fureur qui s'emparait  de lui ht trembler tous
ses membres.

— Pourquoi cette lettre serait-elle un mensonge ' re-
prit- il d' une voix sifflante: je n 'ai pas d'ennemis . . . .' Et
ces détails : Asnieres , la rue. la porte verte , le jardin , la
maison . . .  C est donc vrai , c'est donc vrai ... Elle ne
m'aime pas , elle me déteste. Malheur I Trompé , trompé
par elle ! O h !  la misérable 1 Oh : les infâmes !... Rien
ne l' a retenue , la malheureuse , rien, pas même son en-
fant. Elle me prend mon honneur , me jette sa honte au
front  et en couvre le berceau de son lils ! Et je l' aimais,
et je l' aime encore. Ah ' j ' avais raison de douter ! C' est
horrible !. ..

Il laissa tomber sa tête dans ses mains et resta un
instant comme écrasé sous le poids de son malheur.

Soudain , il bondit sur ses jambes et se mit à mar-
cher , arpentant la chambre d' un pas lourd , inégal , fié-
vreux.

Maintenant , les yeux lui sortaient de la tête et des
lueurs sinistres passaient dans son regard farouche. A
chaque instant  un cri rauque , semblable à un grogne-
ment , s'échappait de sa poitrine haletante. Ses bras , je-
tés en avant ou lancés en arrière , avaient des mouve-
ments d' anguil le .

Un instant , la pensée lui vint  de courir chez la com-
tesse, de la confondre immédiatement  en lui pla çant la
lettre anonyme sous les yeux.

S il eut fa t cela , la comtesse , découvrant l 'horribl e
trame ourdie contre elle et voyant l' abîme creusé sous
ses rieds par le démon de la haine , se serait facilement
justifiée en lui  disant  toute la vérité. La condui te  infâ-
me de Laure dévoilée , il en serait résulté un rapproche-
ment complet entre les deux époux , qui ne s'éloi-
gnaient  l' un de l' autre que faute de s'entendre et de
s'être compris. Laure démasquée , humiliée , chassée ,
aurait dévoré sa rage devenue impuissante , et le bon-
heur du comte et de la comtesse , son ouvrage , eût été
son plus cruel châtiment.

Malheureusement , le comte changea d'idée.
La jalousie , qui  avait fait déj à tant de ravages dans

son cœur, lu i  fit sentir de nouveau , et avec plus de
violence que jamais , ses pointes acérées. Ce fut un af-
freux déchirement , une douleur atroce. Les morsures

de la vipère sont moins terribles que celles de la jalou-
sie. Cette passion funeste enlève le raisonnement , at-
teint les âmes les plus fières , égare les meilleurs es-
prits.

Le comte prit la résolution de rester calme , de dissi-
muler , et ne songea plus qu 'à tirer une vengeance ter-
rible de l' outrage sanglant fait a son nom et a son hon-
neur.

Laure t r iomphait  sur toute la ligne.

VI
Le piège.

Quand M. de Bussières se trouva en présence de sa
femme à l'heure du déjeûner , à part un pli rebelle qui
s'obstinait à rester sur son front , son visage avait repris
son expression habituelle. Nul n'aurait pu se douter
qu'il endurai t  une effroyable torture. Il eut la force de
causer un peu et même d'être gai , ce qui lui arrivait ra-
rement.

Sans en avoir l' air , il observait la comtesse à la déro-
bée; il n'eut pas de peine à s'apercevoir qu'elle était
soucieuse et préoccupée.

— C' est le trouble d' une conscience tourmentée , se
di t - i l .  Est-ce que vous sortirez aujourd'hui ? lui de-
manda t - i l  en se levant de table.

— Oui. répondit elle.
— C' est bien , où irez-vous ?
— Chez Laure.
— Ne vous a-t-elle pas fait une \ is i te  hier ?
— Oui , mais je lui ai promis de la voir  aujourd'hui.
— Comme elle ment avec audace, pensa le comte. Si

vous voulez prendre la voiture , reprit il tout haut , je
donnerai l' ordre d' atteler.

— Non , merci; d'ici à la rue d'Anjou il n ' y a pas loin ,
une promenade à pied me fera du bien.

— Comme vous voudrez. Je dois sortir aussi, mais
j aurais pris une voiture de louage.

Sur ces mots il la quilta.
La comtesse laissa échapper un soupir. Elle sentait

revenir en elle les inquiétudes des jours précédents.
Mais elle s'était fatalement engagée , elle avai t promis.

(A truivrt.)

FILLE MAUDITE



dans les nouveaux quartiers des environs de la
capitale.

» Dans Lessnoï , douze villas ont été rédu ite s
en cendres ; trente dans le faubourg de la pers-
pective Sampsonieffski , et plus de vingt dans
d'autres faubourgs ont subi le même sort.

» Les habitants de ces villas avaient été préve-
DUS trois jours d'avance par des bulletins répan-
dus dans les rues pendant la nuit de dimanche. »

Les derniers journaux de Saint-Pétersbourg
qui nous sont parvenus — dit le Temps — signa-
lent réellement quelques incendies dans les mai-
sons de campagne des environs de la capitale ,
mais n 'attribuent nullement ces incendies aux
nihilistes.
. — .̂ k. 

+% Neuchàtel. — Nous trouvons dans le Petit
Journal d'aujourd 'hui , aux lignes consacrées à
l'incendie de l'Opéra-Comique , et sous la rubri-
que : Les disparus, le renseignement que voici :

« . . .Mme Petitmaitre , de Neuchàtel (Suisse),
occupait une loge à la troisième galerie avec ses
deux nièces et Mlle Régine Schieldrick , laquelle
est au nombre des morts. Cette vieille dame est
habillée tout de noir . Elle porte deux bracelets
et une longue chaîne d'or qui ont servi à la fa ire
reconnaîtr e. »

La Feuille d 'Avis de Neuchàtel , qui nous ar-
rive à l'instant , publie les lignes suivantes qui
nous semblent compléter le récit du Petit Jour-
nal:

« La catastrophe du théâtre de l'Opéra-Comique
frappe cruellement une honorable famille de no-
tre ville , dont trois membres étaient ce soir-là
au nombre des spectateurs.

> Mlle Elisa P. et ses deux nièces occupaient
une loge avec une demoiselle norvégienne habi-
tant le même hôtel. Au moment de la panique
elles sortent easemble de la loge ; l' une d'elles,
Mlle Mathilde J. put s'échapper du théâtre assez
facilement. Sa sœur Lucie fit une chute dans sa
fuite , mais put aussitôt se relever. Au même
instant le gaz fut éteint , et elle pnt une mauvaise
direction qui la conduisit à une galerie obstruée
de planches. Elle parvint cependant , non sans
danger , à une fenêtre par où des pompiers purent
la délivrer. Peu d'instants après elle était dans
les bras de sa sœur qui l'attendait et la cherchait
anxieusement dans la rue.

» Malheureusement les deux autre s dames
n'eurent pas la même chance. Leur tante , Mlle P.,
n'a pu être retrouvée jusqu 'ici , ni dans les hôpi-
taux parmi les blessés , ni parmi les morts. L'an-
tre dame, la demoiselle norvégienne, a succombé
à l'asphyxie ; elle a été retrouvée par les travail-
leurs et reconnue par le tenancier de leur hôtel.

» On comprend ia douleur et l'anxiété de la fa-
mille , partagées par tous ses amis. Ce triste évé-
nement a éveillé dans notre ville une sympathie
à laquelle nous participons profondément. »

Chronique neuchâteloise.

„\ Le commerce horloger en Espagne. — Nous
avons reçu il y a deux ou trois jours la lettre sui-
vante :

« Genève, le 25 mai 1887.
Monsieur le rédacteur de l' Impartial ,

à la Chaux-de-Fonds.
En lisant votre article sur l'horlogerie suisse

en Espagne, où l'on se plaint de ce que < les
marchandises envoyées de Suisse ne sont pas
conformes à la demande » je ne puis m'empêcher
de vous signaler un abus qui prend des propor-
tions effrayantes dans ce pays et qui , à mon
avis, est la cause de la baisse des prix.

Ponr obtenir des marchandises bon marché on
reçoit de fortes commissions ; aussitô t qu 'elles
sont arrivées à destination , pour un motif ou un
autre , elles vous sont laissées pour compte ou ac-
ceptées moyennant un fort rabais.

Rien d'extraordinaire pour ce nouveau genre

d'opération , mais le plus curieux c'est que si le
fabricant n'accepte pas ces nouvelles conditions
et qu 'il veuille retirer ses marchandises il y a
une indemnité encore plus forte , que le rabais
proposé , pour le préjudice qu 'on leur cause en
les privan t de marchandises '? Comme il n'y au-
rait moyen d'en sortir que par un procès on pré-
fère céder que de fa ire de nouveaux frais.

Voilà , monsieur le rédacteur , le nouveau truc
que je crois devoir vous signaler , si vous pensez
que cela puisse ouvrir les yeux à quelques fabri-
cants , vous pouvez en détâcher ce que vous trou-
verez convenable.

Un de vos abonnés . »
/, L'enfant aux aiguilles . — Sous ce titre

nous lisons ce qui suit dans les journaux de Pa-
ris :

« On signale un fait patholog ique des plus cu-
rieux et qui peut faire pendant au cas de « l'hom-
me à la fourchette », de légendaire mémoire :

» Une petite fille de dix à douze ans , Jeanne
Z..., demeurant chez ses parents , négociants ,
rue Martel , à Paris , avait avalé , il y a sept ans
déjà , un paquet d'aiguilles d'acier sans avoir été
le moins du monde incommodée par cette absorp-
tion insolite. U y a deux jours , la fillette faisait
mille tendresses à sa mère, la câlinant , lui pre-
nant la tête dans les mains , l'embrassant , quand
tout à coup celle-ci poussa un cri.

» — Mais tn me piques , Jeanne, dit-elle , fait
donc attention. Tu as des aiguilles dans les
mains !

» — Ah ! mon Dieu , s'écria l'enfant en aperce-
vant à la commissure de l'ongle et de la peau une
aiguille d'acier qui sortait de sa chair. li en sor-
tit six de suite. Le lendemain il en vint une
quinzaine d'autres.

> La pauvre enfant a rendu ainsi peti t à peti t
le paquet absorbé sept ans auparavant. Son état
n 'inspire aucune inquiétude. Les fameuses ai-
guilles , aucunement oxy dées , onl été envoyées à
l'Académie de médecine. »

A ce qui précède, nos renseignements particu-
liers nous permettent d' ajouter , que la fillette
en question n'est autre qu'une des enfants de M.
Zivy, fabricant d'horlogerie , habitant précédem-
ment la Chaux-de-Fonds. C'est donc dans notre
localité que la petite Jeanne a avalé les aiguilles
qu 'elle vient de rendre d'une façon aussi inat-
tendue qu 'heureuse. Il va sans dire que les pa-
rents ignoraient complètement l'accident arrivé
il y a sept ans.

Chronique locale.

Chronique de la bienfaisance

La Société du Dispensaire a reçu de la famille
Nicolet-H ugli , en mémoire de Mme Nicolet-Hugli
et de M. F.-G. Nicolet , la somme de 250 fr. et lui
en témoigne sa profonde reconnaissance.

— La Bonne-Œuvre a reçu de la famille Nico-
let-Hugli , la somme de fr. 4 00 , en souvenir de
leurs chers défunts Mme Nicolet-Hug li et M. F.-
G. Nicolet.

Le comité lui exprime sa profonde reconnais-
sance. (Communiqué.)

— Le Comité de bienfaisance du Cercle Monta-
gnard a reçu avec une vive reconnaissance de la
famille Nicolet-Hugli un don de fr. 250, en mé-
moire de leur mère Mme Délize Nicolet et de
leur frère M. Gustave Nicolet.

Nos sincères remerciements.
— Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-

sance fr. 250, offerts pour l'Etablissement des
jeunes garçons par la famille Nicolet-Hugli , en
mémoire de Mme Nicolet-Hugli et de M. F.-G.
Nicolet , décédés récemment. (Communiqué.)

— Le Comité des soupes scolaires a reçu avec
reconnaissance de la famille Nicolet-Hug li la jo-
lie somme de fr. 100, en souveni r de feu M. F. -
G. Nicolet. (Communiqué.)

Paris, 28 mai. — Hier soir à 10 V, heures , on
avait retiré 68 cadavres des décombres de l'Opéra-
Comique ; 44 ont pu être reconnus. Les recher-
ches ont continué pendant la nuit , à la lumière
électrique. La préfecture de police a reçu de
nombreuses réclamations de personnes dispa-
rues. On croit que le nombre des morts augmen-
tera encore.

— Une dépêche de New-York annonce que les
écuries de la Compagnie des tramways ont été

incendiées , et que 1600 chevaux ont péri dans
le feu. Deux pâtés de maisons sont détruits. On
craint qu 'il n 'y ait des pertes de vies humaines à
déplorer.

Pa ris, 28 mai. — La presse s'est vivement
émue de l'épouvantable sinistre de l'Opéra-Co-
mique ; le bureau du syndicat de la Presse pari-
sienne convoque à une réunion , pour aujour -
d'hui , tous les journaux quotidiens , sans excep-
tion.

Le conseil communal de Vienne en Autriche ,
sur la proposition du bourgmestre , a voté 10 ,000
francs pou 1, les victimes de l'incendie de l'Opéra-
Comique.

A la réunion des artistes du théâtre , qui a eu
lieu sous la présidence de son directeur , M. Car-
valho , on a constaté que dix-sept artistes ou em-
ployés du théâtre étaient morts , sans compter les
figurants qui , engagés à la soirée , ne sont pas
portés sur les registre s de l'administration et
dont le nombre est ignoré.

Le conseil municipal de Paris donnera dix
mille francs pour les victimes.

Quatre des personnes blessées dans le sinistre
sont mortes.

Paris, 28 mai.—La Justice , organe de M. Cle-
menceau) dit que MM. Granet , Lockroy, Etienne ,
Devès , Bibot , généraux Saussier et Thomassin
et d'autres encore cnt décliné les offres de M.
Bouvier. Les deux premiers auraient fait savoir
à M. Rouvier que , ne voulant pas se séparer du
général Boulanger , ils refusaient de faire partie
de la nouvelle combinaison ministérielle.

Bruxelles , 28 mai. — On dit que des Sociétés
ouvrières gantoises viendront ici lundi pour ma-
nifester.

— Deux individus soupçonnés de faire partie
d'un vaste complot anarchiste qui se trouverait
en Belgique, dit-on , on été arrêtés. D'autres
arrestations sont imminentes.

Dernier Courrier.

BERNE. — Le tribunal correctionnel de Berne
a condamné à 2 l/, ans de prison le marchand-
tailleur Goreatlo, qui dans le courant de l'année
1886, faisait une faillite qui plus tard fut recon-
nue frauduleuse. De 1883 à 1886 , Gorenfl o a
réussi à grossir le passif de 20 à 150 ,000 fr.

Nouvelles des Cantons.

En faveur des incendiés de Sils (Grisons) .
Dons en espèces reçus au bureau de «.L'Impartial ».
Dons nouveaux : E. G. fr. 2. — F. S. fr. 3. —

Anonvme fr. o. — Anonyme fr. 10. — Total ,
fr. 82"»20.

La souscription est close.

N° 286. — M OTS THIANGLES JUMEAUX
D'abord , pour commencer , il faut que je vous dise
Que mes triomphes sont de vrais frères siamois.
Ensemble ils sont soudés. Leur aspect réalise
Uu losange incliné. De la sorte , je vois
Un seul mot de six pieds et qui leur sert de base ,
Il se lit par trois fois. Si cela vous suffit
Vous n'avez pas besoin qu 'il soit deux fois décrit.
Commençons par le haut : Mou Un toujours se case
Dans le four. Deux , pronom. Trois , préposition.
Quatre , n'eu doutez pas, est toujours fort honnête.
Cinq, est fin est rusé, ce n'est pas une bête.
Mon Six est à Cologne en réputation ,
Six devient Premier dans ma seconde figure.
Deux est abri . Mon Trois n'est pas riche chez moi.
Quatre est entouré d'eau. De Cinq on fait emploi
Comme négation. Six est de bon augure.

Pi ime : Un joli porte-plume.

N° 285. — M OT RECTANGLE . — SOLUTIO N
B R A V E
A I M E R
U O I R E

Solutions justes :
R. G. M. 10 Lapins. — Un manche à balai. — Miss

Thikry . — A haché. — Lacez mon dros chat. — Alto 32
(Tramelan). — Blanche (Saint-Aubin). — Casimir Pom-
pier. — A. H. P. — Arnold le Nerf-Veut. — B. C. —
Riquet. — Alphess. — G. D. Hon.

La prime est échue par le tirage au sort à:
« Blanche (Saint-Aubin) ».

Nous rappelons que les solutions (adressées par
poste ) insuffisamment affranchies sont refusées.

Demandez chez votre pharmacien le seul purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Tbé Chambard.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 2020-4

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert, 43.

Paise-tempt du dimanche.



(Suisse) Arth (au Rigi), le iO décembre 1884.
Monsieur W. H. ZICKENHEIMER. à Mayence.

Votre Miel pectoral de raisins rhénans jouit aussi ici , en vertu de son !
excellence , d' une grande vogue et s'implante tous les jours de plus en
plus. Je vous prie de me faire un nouvel envoi comme le dernier, etc.

[H-258-Q] F. MANTZ , Pharmacien. .
Prospectus, mode d' emploi et beaucoup d' attestations avec chaque

flacon. On peut l' avoir garanti véritable en tlaeons de fr. 1.50, 2.50 et 5
à la Chaux-de-Fonds, à la Pharmacie de W. Bech, Place Neuve. 2S33-1

s FABRICATION D 'HORLOGERIE I 0.S" *~* 1J
| Spécialité de pièces ancre 18 à 32 lignes , de tous genres, g H

J.-V . QUILLERET _$
jg rue .laquet-Drox 13, maison du Cercle du Sapin. f F
__\ 

<^ ~̂-̂ r-T> O »

. Commission. Courtage. Montres égrenées au détail. 4122-2 |a

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-1 1

w-l , RUE DU PUITS l î
MAGASIN DMTÎCLES DE MÉNAGE

Reçu un grand assortiment de
Porcelaine blanche et décorée , Faïence,

Verrerie, etc., etc.
Marchandises de ire qualité et à bas prix.

Se recommande.
3802 1 J. THURNHEER.

f444444-* ?-?'*'?•?*##*•*•*+?•?•*•?-?•? '*'*?'*¦?'?'?'??"?'*•? •* "»*-» » ????????????? *»
GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE • ?

Î
PLUS DK CHEVEUX BLANCS?! PLUS DK BARBES GRISES H ?

<* CI I 'ESQUIN , Pharmacien-Chimis te ,  m, rue Cherdi c-MtO] , Funs v'
J R t C O M M  A K DÉ E P A II L ES  M É D E C I N S C Û  M M E A li S O i- V M K N T I N O F F E K S 1 V E X

t L'EAU DES SIRÈNES ____ _  ̂ L'EAU DES SIRENES |
% rend a u x  c h e v e u x  / ?i__ f_ïïi_%M ne poisse pas les crie- +
f blancs ou gris leur JJjffl B̂JWllL- veux, ne tache ni la î
l couleur naturelle. ^cill~^lllp 

peau ni le 
linge. |

T Sa trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs ï

A.vis a/ax ménagères.
——«««»—•——i —

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

TRIPOLI ÉLECTRI QUE
l.i in.-iiri . à ?0 cent , le paquet.

Le Tripoli électrique donne eu quel ques instants le brillant ie plus intense à tous
les métaux , sans les u»er ni les rayer, et a en outre le précieux avantage sur les an-
ciens produits employés jusqu 'ici de conserver son br i l lant  beaucoup plus longtemps.

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
A la Chaux -de-Fonds , aux épic-ries .1 -B KOHU . F. M A R M E T -R OTH , J. M A L M A R Y ,

P. R ICHARD , J.-S. SCHNEIDER , Société alimentaire L'A BEILLE , sœurs BI.ATT , J. -A.
STAUFER , G. VERPILLOT , et chez MM Alb in  DROZ , aux  Kpiaturps -, E. SAI .M , au
Locle ; GUINAND -K LAIBER , aux  Bleuets.

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

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 et. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus '.'t recevront un paquet franco
par la poste. -HOfl- 'Jô

| Teinturerie el Lavage chimique |
STOSî^Gè T P h pp iiipl Î^^T^î§
g Lj !i!!L4 U. fl.UUlpl 1̂ 2^4 8
m M. C.-A. GE1PEL, de Bâle, a l'honneur d'informer le A
/X public de Chaux-de-Fonds et des Montagnes qu 'il vient d'ins- )\
W taller le DEPOT de sa TEINTURERIE et LAVAGE GHI- W
Vw MIQUE au O
© Magasin de mercerie SAVOIE-PETITPIERRE , w
W 5 , place de l'Hôtel-àe- Ville 5, Chaux-de-Fonds. W
w Cet important établissement de teinturerie , dont la réputa- W
fil tion

^ 
n'est plus à faire , tout en assurant une parfaite Ctf

AV exécution des commandes qui lui sont confiées, a lira /\
)\ mense avantage d'offrir V
î\ f iggBI une très prompte livraison. ____  Vf
W V«T> Robes de dames, Manteavx. Lavage de Couvertures. #j\
J\ Habillements de messieurs. Ameublements. jJT
Ci? Costumes d'enfants. Rideaux et Soieries. »ÎJ
2V_ Plumes, Rubans, Châles , Lainages /\
W etc., etc. stc , etc. 4871-1 W

iv WF Lavage très soi gné de CiANTS de peau. ~&§ jj{

y 
VIN DE VIAL "

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TOXIQUE énergique que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates
POUR COMBATTRE '. 826-35

ANÉMIE , CHLOROSE , ÉPIISEMEST nerveux, AMAIGRISSEMENT ;
Pli ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEÏNET , 11, r. Gailloe , à PARIS , et Pli ies . j

DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.
^% 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
6 francs la bouteill e. é^

Avis aux paveurs et pitaleurs
Ensuite de mon départ de ia localité , je

remets le dé pôt de mes PLAQUES à
boucher ]es trous dans les boîtes
gravées , au magasin de fournitures
d'horlogerie de MM. SCHANZ frères,
successeurs de Frcd. Gouset rue Neuve 14.
4186-5 Louis BRENET.

0««»kSAl l  Une personne
* CaSIUIlt désirant com-

mencer un magasin d'épicerie trouve-
rait l'occasion d'acheter un agencement ,
presque neuf , ainsi qu 'un fonds de mar-
chandises fraîches ; petite reprise. Condi-
tions favorables. — S'adresser chez Ed.
Bachmanfl , rue Daniel JeanRichard 5.

Le local n 'est pas à remettre. 4561-2

NOUVEAIKHARRON
». Pierre MIDER, ZZZm?T£
noucer au public qu 'il vient de reprendre
l'atelier de M. MEYER , 3546-2
39, rue de la Ronde 37.

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

Jeune homme.
Un jeune homme désirant apprendre la

langue allemande trouv erait  à se placer
comme APPRENTI dans une maison de
commerce très respectable de Zurich , avec
une gratification 'de

100 francs pour la première année ,
200 francs pour la deuxième, année ,
300 francs pour la troisième année.

Adresser les offres sous initiales J. F.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4i09-ô'

A la Botte Rouge
4, Rue dix 1er IMar-s 4,

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

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Bottines pour dames ' depFis 5 50 : Souliers pour eûfants - dep

 ̂ 1 —
Bottines pourhùmmes ' de

^
s 7 50 Sandales . depUiS Fr 0 70

Souliers Molière &l™7î 4 50 Pantoufles cuir depuis Fr 2 90
Souliers ferrés r̂VI: 7 50 Ressemelages gT^SSS; 3 50
Bottes ferrées pr

dSf£: 12 — Ressemelages £.*$&££: 4 50
HT* ̂  I'a i res Pantoufles canevas , à 1 fr. 25 ia paire "VI

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. 4-287-7

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres connus.

Se recommande , H. MEYER.

PV^ C'EST A la Botte rouge ~?m
4, Rue du Premier Mars 4.

L. -A. CHÂLIER
&*r Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois^^

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

Coûteuses en zinc avec fond en cuivre , depuis fï». 15, caisses à
cendres , fr. 4»50, piles en zinc pour doreurs et nickeieurs.

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 2653-7
= Etamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas pr ix .  =



La déclaration
publi que par laquelle j 'annonce

que je donne l'argent en retour
pour tout objet non porté pour lequel on pourra me fournir la
preuve qu 'il n 'a pas la valeur pay ée , inspire 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 cotées mes marchandises,
tous mes articles sont tle coupes élégantes,
confectionnés avec des étoffes très solides
et de bonnes fournitures , et que c'est
DrflOlÎEMEMT parce que tous mes achats
se fout au comptant que je puis activer
dans de telles conditions la

Grande Liquidation
de toutes mes marchandises.

Je fais remarquer que

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

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

tout laine , doublé , seulem'. fr. 15 et 22 L ,. lain6 j seulement _ fe. 8 -
diagonale , tout laine , seul' . fr. 2S - , 

tout ,aine> haute uouveauté „ _ _
Le meilleur , pure laine , val. ; Le mei n eur , pure iaine . , 16 _

60 et 70 fr., seulement . . » 35 —

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

» » cheviotte , » . » 25 — 4 fr. 50, 5 fr. et . . . . » 6 —
» » forte étoffe , seul. » 30 — velours (Manchester) seulem' « 6 —
» » h" nouv., » » 37 — velours (Manchester), doublés » 7 —

Le meilleur , pure laine . o 45 — i
Habillements de cérémonie. » 45 - I HaDllleilieillS pOUF gaN'OnS
Habillements de cérémonie , T , „ ,

, '.. „„ i Le plus petit , numéro 1. . tr. o —
le olus beau (redingote . » 60 — i „, . , , _„

[ Chaque numéro plus grand oO cent.
Pantalons et gilets i ^ PIM.

pure laine seulement . fr. 13 - 
Habî l 16111611IS DOU F jeUDC S ffCllSpure lame, haute nouveauté. » 18 — 't ¦ J w »v

¦ 1Le meilleur , pure laine . . » 22 — [| jusqu 'à l'âge de 15 ans , depuis 12 fr.

CHEMISE» — CHEMISES
Chemises blanches et couleurs , cretonne , bonne qualité, fr. 4 — et 5 —
Chemises, Oxford , coul. var' , av. et sans cols , bon»0 quai. fr. 2 50 et 3 50

C R A V A T E S
en tous genres , plastrons , nœuds, etc., satin , bonne qualité , au choix , à

WF ?» centimes la pièce. TWf
Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne 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# Ha»lltaly,

4605-2 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

EGLISE INDEPENDAN TE
Fêtes de Pentecôte.

DIMANCHE 29 MAI.
S '/« h. — Réception dus catéchumènes.
11 h. — Catéchisme.
T */» h. — Service de Saiute-Cùne.

DIMANCHE 5 J UIN .
P '/« h. — Prédication et Communion.
2 h. — Méditation à l'Oratoire.
7 Vs >-¦ — Culte au Temple. 4582-1

Eglise catholique chrétienne
Fête de Pentecôte. 4569-1

P R E M I È R E  C O M M U N I O N

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

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

Nota. — Tout dé pôt doit être accompa-
gné d'ur.e déclaration (art. 2 du Eèglem.).

Chaux -de-Fonds, le 2 mai 1887.
3779-1 La Commission.

TIR 1 ARMES RÉUNIES
Les personnes qui seraient disposées à

remplir les fonctions de oibarres et
sonneurs pendant  le GRAJfD TIR des
5, 6 e: 7 ju in  sont invitées à se présenter
au nouveau Stand du Petit - Château
lundi prochain 30 mai, dès les 6 heures
du soir. 4570-1

Combustibles en tous genres
MATTHEY DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de ROIS de première qna

nié , façonné , rendu franco entassé au
t ùcher.

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 rensei gnements ultérieurs ,
s'adresser aux Kiosques littéraires et télé
phoni ques des deux localités.

Vente au comptant. 3793 "11
Télé plione .

PnvtxSa» „ „ - i î - ,, On prendrait
BSBiOa-C&aUae. encore quelque '

bons pensionnaires. — S'adresser à Mme
Audétat-Tripet , rue de l 'Industrie 18, au
] remier étage. .JÛ59-2

A vendre
un ameublement de salon, un dressoii
noyer , une table à coulisse , cristaux ,
faïences , ustensiles de ménage , miroirs ,
tableaux , tapis , lits , etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 5, au 1" étage. 4526-î

Emplâtre
contre lesrhumatismes

©

et le lumbago
recommande par Ifj s médecins,
agissant sûrement et prompte-
ment dans tous le cas de l u m -
bago ,  d o u l e u r s  des reins ,

r h u m a t i s m e s  et g o u t t e .
Boite en ferblanc Fr. 1.25. • '-

En gros: chez II. Scholinns. Pharmacien
à FienRJxrorg. Dépôt général pour la
tuixs t :  Pharm. Hartmann à Steekuom:

en détail dans les pharmacies.
DéPôTS : A La Chaux de-Fonds : Bech ,

Pharm . . A. Gagnebin , Pharm., Paul Mon
nier, Pharm. ; Locle : Burmann , Pharm.,
Gaselmann , Pharm. , Theiss , Pharm ;
Ponts-Martel : Chapuis , Pharm. : Neuchà-
tel : Lardel , Pharm. : St-Imier: Nicolet ,
Pharm. 2366 21

Avis aux propriétaires
i ut famille d'ordre demande à louer ,

pour Saint-Martin 1887, un L0GEMEXT de
à on 5 pièces et dépendances , au rez-de-
thaussêe ou au premier ctagr , situé au
soleil et an centre des affaires. — S'adr.
sous initiales L. B., 125, poste restante ,
Cnanx-de-Fonds. 4410-2

M. FL0BIAH WI1Q,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2 , et rue
Léopold Robert 14 a, 4284-9

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

irAVISif
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses 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 qualités, il cherchera à
mériter la confiance qu 'il sollicite.

YÏSï a emporter, bonne qualité , à 55
cent, le litre.
3934 1 Edouard TSCHACHTLI.

Syndicat tMératif des EmMteers
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 rne 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.
4184-2 LE C O M I T É

VIENT DE PARAITRE :

L'EMIGNEIIT M PIANO
et du travail musical

par Bernard JUNOD , prof.
de musi que.

DEUXIÈME ÉDITION , revue et augmentée ,
avec une

nomenclature de morceaux à deux
et à quatr ¦¦ mains.

Cet ouvrage , qui contient vingt six cha-
pitres , renferme des observations et des
conseils destinés aux amateurs et aux
artistes débutants.

En vente à CHAUX -DE -FONDS , chez l'au-
teur (Parc 45) et dans les magasins de
musique et librairies. — A BALE chezHUG
frères et daus leurs succursales. 4542-4

Prix : 3 f rancs.

A remettre , pour St-Martin 1887
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces,
à des prix avantageux.

S'adresser à M. A. Theile , architecte ,
rue Jaquet-Droz 37. 4546-2

Pour Parents.
Une brave femme, demeurant à la cam-

pagne et aimant les enfants , demande en
pension un ou deux petits enfants ; bons
traitements assurés.

i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4506-2

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après gnérison con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailies d'or. — Ecrire à Edonard Hel-
vig fils, senl successeur , à Blamont
(Meurtbe), France. 8678 24

Gliarcuterie
Z É L I M  J A C O T

6, rue du Stand G,
Maison du GUILLAUME -TELL .

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 VEAU
de première qualité. — Sourieb* à 20 c.
le kilo.

Se recommande à sa bonne clientèle , à
ses nombreux amis et au public en gé-
néral. 3589-3



IÎI1A ÎAIII1 A f i l IA Perche de suite à se
LUC JCUIie UllC placer pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43. 4609-3

( ll l l l l i l iS ^ u J eUQe homme de la Suisse
vwUIUIlSi allemande , connaissant les
deux langues et la comptabilité , cherche
une place de commis-comptable dans une
maison de commerce de la localité ou du
cautou. 4614-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fln o n»i '«Aiin» de toute moralité che1'-U11C pciauil lir  che à se placer de suite
comme fille de chambre ou sommelière.

S'adresser chez M. Urlau , rue de la Ba-
lance 12. 4573-3

An cIl A I'cll A ^ Placer de suite uu jeune
VU OuclOu " homme de 16 ans comme
apprenti graveur ou boîtier . — S'adr.
rue du Premier Mars 9, au 2*" étage.

4603-2

ÏIlH» hrftuAIISA sur linge se recom-
wuu «i vuiujj u mande pour tous geures
de marques. Ouvrage soigné ; prix modé-
rés. — S'adresser à M"" Berthe Perret ,
rue du Collège 17, au 2»' étage. 4534-2

Pnli&caiiea ^ue bonne et habile
1 Ull SSCUSPt polisseuse de boites or
cherche de suite uue place. — S'adresser
chez M3" Rossel. rue Fritz Gourvoisier
U °::8 A . 4536-2

Iln P f i l lA  de ia Puisse allemande , âgée
li llc UllC de 20 ans , cherche à se placer
pour aider dans un ménage. — S'adresser
à M»' Thuniheer , rue du Puits 1. 4560-2

IÏT1 A ÎA11I1 A ( Î I I A  d* tout« moralité , âgée
UUC j eune  lllie de 16 ans , cherche à se
placer comme boune d'enfant ou aide dans
uu ménage. — S'adresser chez M. Bauer ,
boulange r , rue de la Ronde 21. 4564-2

P A I I I A U t A i i r  ^ a '30n remonteur > ayant
l l r lUOil l  "U I .  l 'habitude des pièces com-
pli quées , cherche une place comme re-
monteur ou décotteur ; à défaut , il se
chargerait de terminer des montres gran-
des ou petites , genres bon courant , en lui
fournissant boites et mouvements. 4527-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Prt l iK "HiiA ¦Jlie ouvr^
re polisseuse de

rUll sSCUSCt cuvettes argent et métal ,
connaissant la partie à fond , demande de
suite une bonne place. — S'adresser rue de
la Paix 49 , au piguon , à droite. 4453-1

Fil lKvtMKi i  ^
ue b°nne finisseuse de

r iUlSseUs ". raquettes se recommande
à MM. les fabricants d'horlogerie et à
MM. les plauteurs d'échappements. Ou-
vrage soigné et ordinaire. — S'adresser
chez M. Girard-Clos , Hotel-de-Ville 40.

4500-2

Çûrvan tû  Une fille de toute moralité ,
SJO I Vaille, forte et robuste , demande à
se placer comme servante pour la fin du
mois. — S'adresser chez M»" Boillon , rue
de la Demoiselle 14. 4435-2

^ArvaniA '-îne brave et honnête fille
Oui Vaille, cherche de suite une place
comme cuisinière ou pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 5. au
1" étage. 4507-2

Ù i i i l l r t f  IKMIT Un bo" ouvrier guillo-
lUini lH 'I l l -Ul .  cheur cherche à faire des
heures dans un atelier. — S'adresser chez
M. Chazel. rue de la Demoiselle 9. 4520-

P à r r j u i i  • TJue jeuue fille de toute
n>"gieUo ". moralité cherche une place
de régleuse. 4502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uu jeuue homme , ^mpSuV"
vaut disposer de quelques heures par
jour , demandé do l'occupation.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4436-2

Une jeuue demoiselle ££"* an":
maud . cherche à se placer de suite comme
demoiselle de magasin ou dans uu bureau.

S'adresser rue de l'Industrie 11, au pre-
mier étage. 4464-1

Pl IKHl iÀVA *j ae tles bonne cuisinière ,
1/UIMUiei C. possédant d'excellents cer-
tificats , cherche de suite une place dans
uu restaurant ou dans uue maison parti-
culière. — S'adresser chez M*' A. Dick ,
à Lyss, cautou de Berne. 4469-1

Hll A i Ail II H fil i A de la Suisse allemande ,
UUe J CUUC 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. 4455-1

Uu jeune homme SÏÏT^MK
de la localité comme commissionnaire,
homme de peine ou pour soigner les
chevaux. — S'adresser rue de la Balance
n" 2, au 1" étage * droite . 4474-1

UnA nAfen ni i A sérieuse se recommanda
UUC prj iauuu t  pour des journées , soit
lavage ou écurage. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie , rue des Fleurs 20.

A la même adresse , vieille eau-de-
oerises, à un prix très modique. 4475-1

Un jeune homme m Z re%a
Sdémontages et une partie des remontages,

désire trouver uue place pour se perfec-
tionner dans cette partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL - 4490-1

Un jeuue homme, a&S
magasin d'étoffes , demande une plaça
analogue. — S'adresser rue du Progrès
n' 73, au 3"" étage. 4450-1

Ç Al 'Vint A ^a demande , pour le milieu
kJCl rai l le,  de juin , une fille propre , ac-
tive et aimant les enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4617-2

Commissionnaire. de
Da

^veura!eloi
demande de suite un jeune homme com-
me commissionnaire ; s'il le désire il
pourrait dans la tuite apprendre l'état de
graveur. — S'adresser à l'atelier Louis
Stegmaun , Charrière -0. 4623-3

P in iwAIISA (-)n demande de suite une
1 llH.\>CUi>e! bonne finisseuse de boites ,
ainsi qu 'une apprentie polissense logée
et nourrie chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4;329-3

P f t lk ' Ï A l K A  Une DOnne polisseuse de1 UllSSCU SCi boites argent peut entrer de
suite chez M. Adrien Bouverat. aux Breu-
leux. 4569-3
leinna Dans un comptoir on demanda
Htlcl Si de bonnes polisseuses d'aciers ,
travaillant à la maison. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . 4596-3

Doreuse de roues. Jâ^^tdoreuse de roues , connaissant à fond la
partie ou , à défaut , une assujettie. Bon.
traitement si la personne convient

S'adresser à Mme Besse , Billodes 239.
Locle , 4270-3

Flll  A ®n ^emat"ie de suite une jeuue
r llie. fille pour garder un enfant et s'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser rue
du Grenier 43 B , au rez-de-chaussée.

4535-2

Pn lk ïAH ' JA  ^n demande de suite une
I UllsieUaC. bonne polisseuse de boites
connaissant si possible le polissage d'or.
— A la même adresse , on demande une
apprentie qui serait logée et nourrie. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au rez-
de-chaussée. 4533-2

lAl inA f i l l A  <->n demande uue jeune
j eUUe UllCi fille pour aider dans un
ménage. — S'adresser chez M. P. DuBois-
Sengstag, rue du Premier-Mars 14 c.

4539-2

ÏAIinA II mil m i» 0n demande uu jeunej eUUe UOIUme. homme de là à 16 ans ,
pour aider aux travaux d'un atelier et
faire les commissions. — S'adresser chez
M. Faivret rue du Parc 44. 454-1-2

'¦ÎAfM'At'i *-*n demande de suite un bon.
iSeCieiS. ouvrier faiseur de secrets pour
or et argent; à défaut on donnerait des
limages â faire dehors. — S'adresser rue
du Parc 18. au premier étage. 4545-2

Fill A demande de suite une brave
rllie. fille sachant faire la cuisine et
soi gner un ménage. — S'adresser au ma-
gasin rue Neuve 12. 4550-2

Fill A ^ u demande de suite uue jeune
rllie. aile pour lui apprendre une partie
de l'horlogerie ; rétiibution immédiate. —
S'adresser chez M. J. Chevalier , rue du
Premier-Mars 12 E . 4552-2

Une tille de chambre ^Jî
trouverait une place sérieuse dans un boa
hôtel du Jura-Bernois. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 455Ô-2

Tailleurs de pierre. 2£Mé2K
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travail assuré . (H-2446-J) 4116-13"

Flllhii i lAl l l '  *-)u demande de suite diux
EilUUUlieUl. bons ouvriers emboiteurs.

S'adresser rue de l'Industrie 15, au pre-
mier étage , maison Walther. 4557-2

RrilIli«SAllSA 0n demande pour le
111 Uiliooouao. i«r j Um une bonne bru-
nisseuse de boîtes , aux pièces. — S'adies-
ser chez M. C. Boillat , Promenade 12.

4501-2

^Ai 'V ' inTA On demande de suite une
wcl VdUt l .  bonne servante sachant faire
la cuisine et aimant les enfants ; elle
serait bien rétribuée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 73, au 1" otage . 4515-2
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AVIS
aux photographes amateurs.

PLAQUES sèches pour paysages
et ateliers, de la fabri que de J..-E. K UN
KLER , à Bâle.

Doppt chez M. H. KEBHI\N , photo-
graphe, à la CHAUX-DE-FONDS . — Prix
de fabrique , sans augmentation. 4283-3

Domaines à louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1888,

près de la Chaux-de-Fonds :
1» Un bienfonds avec pâturage suffisant

à la garde de 10 vaches.
2° Une montagne suffisant à l'eativage

de 25 vaches.
S'adresser , pour tous rensei gnements, à

M. Solimann-Hugueuin , rue du Doubs 35,
à la Chaux-de-Fonds. 4554-3

— A louer —
près du nouvel Hôtel des Postes uu 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. 4402-1

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

Lundi 30 mai courant , dès 1 heure après
midi , les héritiers de Charles - Eugène
Dubois et de sou épouse Adèle , née von
Kaenel , à la Cibourg , commune de Renau ,
g^pOgeront en vente publi que , à l'hôtel de
la Balance au dit lieu, et sous de favora-
bles conditions , savoir :

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

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

Renan , le 12 mai 1887.
Par Commission :

4147-1 A. MARCHAND , notaire.

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
1" qualité , à raison de 70 cent, le '/« kilo.

Se recommande,
4397-1 Ed. Schneider.

Remonteur.
Uu jeune homme , ayant travaillé pen-

dant trois ans dans uue fabri que d'ébau-
ches , désire trouver une place pour
apprendre les remontages. — Offres franco
à M. Fritz Steiuer , à Lommiswyl (canton
de Soleure ) " 4625-3

Deutsche Kirche
III. IMiugsliest

Sonntag den 29. Mai , Vormittags 91/» Uhr:
Pfingstfeier und hl. Abeudmahl.  —
Festgesauge durch den Kirchenge-
sangehor.

Abends 8 Uhr:  Gesangsgottesdienst
uuter Mitwirkung des Kircheuge-
sangehors. 4630-1

Gesangschbre uud Solovortiige:
t Der Herr ist gross » , von Sôreusen.
« Singt dem Allmaclitigeu » , v . S. Laut.
* O dass dein Feuer brennt e » . Kircheu-

lied.
« Er weidet seine Heerde » , Arie aus dem

«Messias» , von Ha;ndel.
* Gott sprach : Die Krde bringe kervor

Gras. . . .  »
« Nuu beut die Flur das frische Grtiu... »,

Récit , und Arie aus der «Schop fung» ,
von Haydn.

L.A VENTE
en faveur de la 4011-1

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.
da MONTMOLLIN . pasteur aux Eplatures.

VENTE D1MMEUBLE
Les enfants de feu Jules Perret-Matthey

exposent eu vente par voie de minuta et
d'enchères publiques l'immeuble qu 'ils
possèdent dans la Munici palité des Epla-
tures , lieux dits le Crêt et le Cernil An-
toine , au bord de la route cantonale du
Locle à la Chaux-de-Fonds , composé de
terres en pré , jardin , pâturage et forêt ,
avec uue maison renfermant 4 logements
et une loge ; le tout d'une contenance de
146,305 mètres carrés et formant les arti-
cles 163 et 164 du cadastre des Eplatures.

Cet immeuble à proximité de la gare du
Crêt est d' une exploitation facile. Il rap-
porte actuellement 1300 francs par au.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le mercredi 15
juin 1887, dès 2 heures de l'après-midi.

L'adjudicatiou sera prononcée séance
tenante si les offres sont ju gées suffi-
santes.

S'adressera M. NumaMatthey-Prévost ,
secrétaire municipal , aux Eplatures , pour
visiter l'immeuble et connaître les condi-
tions de la vente , ainsi qu 'au notaire Aug.
Jaquet , à la Chaux-de-Fonds. pour les
conditions seulement. 4583-6

Occasion favorable.
D' un massif de plusieurs petites mai-

sons d'habitation avec ateliers, projeté
sur la rue de l'Ouest , reste à placer une
maison d' angle, à des conditions très
avantageases.

S'adresser à M. A. Theile , architecte ,
rue Jaquet-Droz 37. 4547-3

Savon au lait de Lis
de Bergmann et C1S . a Dresde.

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfu m très agréable. — Prix du
morceau , SO centimes.
' Seul dépositaire- , M. Salomon WEILL ,

rue Léopold Robert 12. 4468-19

LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. GOURVOISIER

2, Rne dn Marché, S
LES

PORTE -MONNAIE ANGLAIS
sont arrivés.



Une bonne cuisinière p$*nà ££-'
nait-sant tous les travaux du ménage , trou-
verait à se placer d'ici à fin courant.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'I MTARTIAL . 4532-2

Commissionnaire. } e^_ %_%__* epZ
faire les commissions entre les heures
d école. — S'adresser rue du Parc 44 , au
troisième étage. 4531-2

*\AmmAliÀrA ^n demande de suite une
iM/IUlUcIlol G- sommelière connaissant
son service. 4484-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IhîraVAHr ®a demande un bon ouvrier
tll dit "111. graveur. — S'adresser rue de
l'Industrie 7. 4487-1

On demande ÏMSBSTÏT
LEl'SE, qui serait complètement entre-
tenue. 4466"1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï?ÏÏI A *->n demande de suite une fille sa-
F1IJ ". chant très bien cuire , et munie de
bocs certificats. — S'adresser au bureau
ce I 'IMPARTIAL . 4465-1

\I i M 'Al l f IA ^
ne D0une couturière

Jippi CllllC» d'Interlaken demande une
apprentie. Conditions favorables et occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
Plus quel ques places vacantes pour jeu-
ces gens et jeunes filles pour apprendre
l' allemand , dans la même contrée. — S'a-
dresser chez M™ A. Dick , à Lyss , canton
de Berne. 4470-1

SiArvantA ®a demande une servante
OrJ t il 11 le. pour aider au ménage et gar-
der ies enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4476-1

Fïftl 'AH SAvl <">n demande de suite une
VvlBUstëa. bonne ouvrière et une ap-
prentie doreuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49. 4477-1

[Jj llA Un petit ménage demande une hlle
Fille, sachant bien faire la cuisine. En-
trée immédiate. — S'adresser rue Léopold
Robert 47. au second , à droite. 4495-1

î ' fi ' i ï O A f l ï A  ^" demande de suite une
i v ! tNc-nll SC, polisseuse de boites or.

? adr. nu bureau de I'I MPARTIAL . 4497-1

PraVAni'1! ^n demande un ouvier gra-
«IJ 11 Vr l l l  B. veur d'ornements et un assu
jetti . — S'adresser a M. W . ..Eschlimann ,
à Neuchàtel. 4444-1

t u t i i / w l i m i r  On demande de suite un
"UlUUOUcUl . bon guillocheur.

A ia même adresse on offre à vendre une
poussette peu usagée. — S'adr. à la rue
du Rocher 2, au premier étage. 4445-1

(firaVAnrï Deux bons ouvriers graveurs
vl ldVcUla .  pourraient entrer de suite
dans- un atelier de la localité. — S'adresser
au bureau de I'TMPARTTAT . 4446-1

k(rANlAni«  A louer un beau logement
gclUCUlB. de 7 pièces et dépendances ,

au soleil , situé rue du Premier Mars 4.
Un dit de 6 pièces et dépendances , fraîche-
ment restauré , situé rue du Premier Mars
B° 5, au 1" étage. Un dit de 3 pièces et
dépendances , rue Jaquet Droz 14.— S'adr.
ehez M. Victor Brunner , rue de la Demoi
selle 37. 4623-3

fil hî II AT * louer de suite un joli
vdWUICl. cabinet non meublé à un prix
avantageux. — S'adresser rue des Fleurs
n^ 16. au 1" étage. 4608-3

Phamhl'A ^ louer de suite une grande
j llrillIIJ l t. chambre bien meublée , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 2B"
étage, à droite. 4618-3

PliamhrA A l°uer une chambre meu-
'KllilIÎIUl rj. blée. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée à gauche. —
A la même adresse, réparations d'accor-
déons. 4624-3

Â ïnl l IT  Pour 'e 1" Juln . ou courant du
IUUCI dit mois , une belle grande cham-

bre meublée, à 2 fenêtres et indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAJL . 4576-3

U<r-ii i i iAii l A louer , de suite ou pour
gtlllt lll. St-Martin 1887, un joli petit

logement avec magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4575-3

rhamhrA ^ louer une chambre meu-" lhllUUl C. blée, à un monsieur de toute
moi alité et travaillant dehors , avec pen-
sion si on le désire. — S'adr. rue de la
Paix 47, au 5'" étage, à gauche. 4590-3

| A(»A||iAiit A remettre de suite un
LUgelllCIll. logement de 3 pièces au 1"
étage , ainsi qu 'un atelier au sous-sol de
la maison. — S'adresser a M"" Morf , café
rue du Collège 17. 4514-2

ThamhrA A louer , pour le 15 Juin , une
vllallIUl C' belle grande chambre non
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4597-3

Th amhrA A louer une i°^ e chambre
vllallIUl ". meublée , au premier étage et
au soleil. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert -JO. 4598-3

PhamhrA ^ 'ouer de suite une cham-
l l lulUUI ". bre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de Bel-Air 6 A , au 2°"
étage. 4601-3

A l  Ail AI' Pour *es premiers jours de
llrllcl juin , une grande chambre

indépendante à 5 fenêtres : si on le désire
elle pourrai t être partagée , ce qui donne-
rait deux belles chambres.— Pour Saint-
Martin 1887, un grand logement de 5
pièces , avec dépendances et jardin. —
S'adresser rue ne la Loge 5, au rez-de-
chaussée. 4553-2

f haiïlhl'A "̂  'ouer une J0"*3 chambre
uUdIIlUI c. meublée , située près de la
Gare et du Collège de l'Abeille. — S'adr.
rue du Parc 62, au 2m < étage. 4551-2

PhamhrA "̂  'ouer une chambre meu-
V Udllll l l  e. blée ou non , au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 19 , au 2»'
étage , à gauche. 4556-2

A rAmAïtrA Pour Saint-Marti n 1887, le
I clUtëlll G rez-de-chaussée rue de

l'Envers 34. - S'adresser au notaire Jules
Soguel. 4521-8

â .'AIllAttl'A pour le 11 Novembre 188/ ,
l elUc lUr  un logement au 2m* étage ,

rue du Parc 70. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 4522-8

A rAir Ai+rA Pour âe suite* le rez de-
1 CHICHI li chaussée rue Daniel

JeanRichard 9. — S'adr. chez le notaire
Jules Soguel. 4523-8

A rAmATTrA Pour de suite > rui3 de la
I CHICHI C Boucherie 16. 4 pièces. —

S'adresser chez le notaire Jules Soguel.
4524-8

A rAlllATTrA pour de suite , le rez-de-
I CUICUIC chaussée rue Fritz Cour-

voisier 47 A . — S'adresser chez le notaire
Jules Soguel. 4525-8

ThamhrA À '0ller une Del 'e chambre
t IlrlIUI '1 C. norj meubléeau soleil levant

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4511-2

ThamhrA A louer de suite une cham-
VUdlllUl C. bre meublée indépendante.

S'adresser rue du Premier Mars 14 A.
4512-2

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
l lldllIUI e. blée indé pendante. — S'adr.
rue de la Serre 73, au 1" étage à gauche.

4513-2

PhamhrA ¦*¦ remettre pour le 1" juin ,
vlldlllld C. à un ou deux messieurs , une
chambre meublée. — S'adresser chez M.
Bolliger , rue du Progrès 77. 4439-2

ThamhrA A louer de suite une chambre
vllallIUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au 1" étage. 4440-2

înnarf AIIIA H I A remettre Pour Samt-
rlppd.1 li t'lllvlll. Martin un logement
de deux pièces et dépendances , situé place
du Marché. 4438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA P°ur l*3 l*,jtiin, on offre à
vlldlUUl 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. 4400-2

lardins A 'ouer de suite tous les jar-
JdlUlUa. dins , situés au-dessus du Win-
kelried , soit en bloc ou partiellement.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 4193-1

A lftllPP de SU'te "" LOt *L Pouvant
IUUCI servir d'entrepôt on de dé-

bit quelconque. — S'adresser an Café de
Gibraltar, rne dn Four 2. 4492-1
Innart AHIAH I A louer ' Pour St-Mar-
apyol ICIUCUI. tm , un beau logement
au premier étage , de 3 chambres, balcon ,
alcôve, corridor et dépendances. 4457-1

Pour le 15 Juin, un petit logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Joseph Fetterlé , rue du Parc 69.
Ma n-naïn A louer , pour St-Martin 1887,
iililjpdiMIl. un beau petit magasin, bien
situé , avec logement. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au 1" étage. 4496-1

ThamhrA A 'ouer de suite une belle
vIl i l lUUl C. chambre au soleil , meublée
ou non. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 15, au rez- de-chaussée. 4472-1

PhamhrA ^ louer une chambre meu-
VHdlIlUl c. blée , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Collège
N ° 17, au deuxième étage. 4463-1

Rn iilano-Ari A Â Iouer * P0U1' »t-Creorges
MUIdllgCllC. 1888 , une boulangerie
bien achalandée, située rue Léopold Ro-
bert N " 51. — S'adresser a M. L'-Ulysse
DuBois , même maison. 4456-1

PhamhrA **¦ 'ouer ' a une personne d'or-
vltdlliUI r. dre . une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil . au 4"'
étage , rue de la Demoiselle 51. 4458-1

Phamhl 'A * louer une chambre meu-
VJldlUUl c- blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 30, au 2"' étage. 4459-1

PhamhrA "̂  reme'tre , à un monsieur
vudllIUl tf t  de toute moralité , une petite
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Place d'armes 10 A ,
au rez-de-chaussée. 4460-1

PhamhrA ¦*• 'ouer ' à un monsieur , une
vilallIUl". chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser chez M. X. Jaques ,
rue Léopold Robert 32. -1480-1

Phamhl'A *̂  l°uer ' •* un monsieur de
l l lt l l l iMit .  toute moralité , un cabinet
bien meublé et indé pendant , jouissant
d'une très belle vue. — S'adresser rue du
Grenier 39 A . 4494-1

Phamhl'A *̂ " *ouer de suite une chambre
V lhl lUUl "• bien meublée etindé pendante.

S'adresser rue Jaquet-Droz 27 , au Zm
étage , à gauche. 4447-1

Phamhl'A "̂  'ouer de suite une chambre
l. IhliUUl t .  non meublée indé pendante et
au soleil levant , avec ou sans cuisine , de
préférence à une personne seule. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4448-1

An <l A ma in t  A à louer, pour une demoi-
UU UUliilU lH selle travaillant dehors ,
une chambre meublée , indépendante , si
possible au soleil ; ou une chambre meu-
blée , indé pendante , avec alcôve.

S'adresser sous chiffre A. Z., case 1231,
poste succursale. 4574-4

Il n iiai i i 'i  min à louer une chambre à
Ull UlII I i lUUl  deux fenêtres , non meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4591-3

Un petit ménage SSttfSlrt
15 ou 23 Juin , un logement de 2 pièces.

S'adresser à M. F. Calame , rue du Parc
N" 39. 4600-3

On demande à louer teS^uno-
indé pendantes et situées rue Léopold
Robert. — S'adresser poste restante sous
initiales W. z., 13. 4541-2

On demande à louer ZlmtT"
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'I MPAR -
TIAL . 4437-2

On demande à louer ^^Tpossible près du village, un petit domai-
ne pouvant suffire à l'entretien de deux à
quatre vaches. 4510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^T Z uS
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. 4479-1

On demande à louer È£ finMl0r
ge

n.
ment de 3 chambres , exposé au soleil et
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4478-1

On demande à acheter Tar*6
en bon état , avec accessoires. — S'adres-
ser rue Léopold Robert s" 55, au premier
étage. 4615-3

P JAV « 1 A On demande à acheter un bi-
DlvJXIC- cycle anglais , si possible nic-
kelé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4587-2

On demande à acheter d^cSL
d'établissage encore en bon état ; les
petites cases sont nécessaires. 4519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ralat lAlAr  ^n demande à acheter de
DdldUCl"!. suite un balancier-décou-
poir grandeur moyenne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4504-2

A VAnHrA une Petlte Dail(lue a trois ti-
VcllUl t roirs et deux casiers , uue

meule de lapidaire , une bague ovale indé-
pendante , un lit de fer et matelas à une
personne, un duvet , deux lave-mains. —
S'adresser rue du Temple allemand 19,
au rez-de-chaussée. 4622-3

Â vATi /lpA un établi en sapin et une
VUUUre layette à 22 tiroirs. - A la

même adresse , on demande des dorages
et oxidages de roues. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au !•' étage à droite .

4571-3

PftIl *S*ïAf i A A vendre une poussette à
1 UUSsrj tlC . une place , très solide et en
bon état. — S'adresser rue du Soleil 11,
au 1" étage. 4572-3

Pft iaf fAI '  A ven dre un bon potager à
l Vtd j- l 1 . deux feux. — S'adresser rue
Léopold Robert 7, au 1" étage. 4599-3

A YAInll'A *" canaPe8> remis complète-
IvllUl c ment à neuf , 1 bureau à 3

corps , 1 glace, 1 table ronde et 1 com-
mode. — S'adresser à M»' Brun , rue du
Soleil 21. 4558-2

A VAIhlrA Pour cause de cessation de
iPlluI c commerce , des bouteilles et

enopinea fédérales , chez M. D. Hary , rue
de la Charrière 7. 4509-2

Pnmil'I S A vendre un bon compas pour
vUlll Vdà» planteur , presque neuf. - Prix
modéré. — S'adresser à M. Vetterli , hor-
loger , à Stein (Schaffhouse). 4423-2

Â VAllHrA * ohien mouton, taxe payée,
ïrUUl C ainsi qu 'une malle presque

neuve. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au deuxième étage , à droite. 4454-1

â VAnHrA uu lit en fer a deux person-
iCUIU C nas , avec matelas et trois

coins , presque neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4489-1

P iann A vendre un bon piano usagé.I lauu. jolie forme. 4483-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I'A I I U C A T T A  A vendre une poussette. —1 UUSSCtlC. S'adresser rue de la Paix 81,
au deuxième étage, à droite. 4443-1

â VAnHrA 'a fermetlte aTec four et ré-
îClUU c chaud d' un potager de moyen-

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

PAV H H ^' â ét
° perdu ces jours derniers

I Kl UU. un CHIEN blanc et noir portant
le collier et la plaque. — Le ramener
contre récompense chez M. Arnold Mul-
ler. rue de la Demoiselle 81. 4610-3

PArilll six «"«rrnres argent avec lun-
I C1UU nettes n' 63,326. — Les rapporter
contre récompense rue Léopold Robert 61,
au 2°" étage. 4604-2

Les membres de la Société des Cara-
biniers dn continrent fédéral sont
priés d'assister lundi 30 mai , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de M. Mé-
dard BortKiewicz, père de M. Théophile
Bortkiewicz , leur collègue. 4621-1

Monsieur et Madame Justin Jobin-
Villemin et leurs enfants , Paul et Arthur ,
Mm " Appoline Villemin , ainsi que les fa-
milles Cattin , Chapatte , Billon , Taillard
et Joly, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin ,

Aurèle-Numa,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui sa-
medi , à 8 heures du matin , à l'âge de
onze mois, après une longue et pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu inndi 30 courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire , rue de la Place
d'Armes 18.

&éW~ I.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 4627-1

Les membres du Club dn Pinson sont
priés d'assister lundi 30 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Anrèle-
Xiimn. fils de M. Justin loi.in. leur
collègue. 46v6-l

Madame Françoise Bortkiewicz , M. et
Mmf Théophile Bortkiewicz et leur en-
fant, M. et M" Charles Wille et leurs
enfants , M» Bortkiewicz-Ramseyer, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père , beau-père et grand-père ,

Monsieur Médard BORTKIEWICZ ,
décédé le 28 mai 1887, dans sa 77e année ,
après une longue maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu lundi  30 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 23.
IpriF- Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 4620-1



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 4594-1

Samedi 28 et Dimanche 29 Mai ,
Llt ''s H heures ilu soir

• Brillante Représentation -
DONNÉE PAR

M. BOTJCHOTTir,
CÉLÈBRE ventriloque.

Scène merveilleuse de la POUPéE
PARLANTE. — Imitations d'instru-
ments et d'animaux. — Physique amu
santé.

BrasserieJROBERT
Samedi 28, Dimanche 29 et Lundi30 Mai

à 8 heures du soir

REPRÉSENTATION
DE GYMNASTIQUE

DONNÉE PAR

le prof esseur "Wettges
et sa famil le .  4517-1

—Bel-Air—
Dimanche 29 Mai 1887,

dès 2 1 a heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4602-1

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Séb. Mnyr, prof.

avec le bienveillant concours de
Monsieur BOUCHOTTY

le célèbre ventriloque de Paris.

Entrée libre.
En cas de beau temps , le concert aura

lieu au jardin.

Me Salle te Anes -Réunies.
Dimanche 29 Mai 1887

dès 2 '/« heures après midi

GRANDE REPRESENTATION
DE CiYMIVASTIOï E

par la célèbre troupe du
Prof esseur "Wettges

et ses enfants. 4 ~>67-l

E N T R É E  L I B R E

Dès 7 V» heures

Soirée familière
PAR

l'ogchesln des Âaais

Menuiserie, Ebénisterie & Vitrerie
RÉPARATIONS en tous genres.

Les soussignés ont l' avantage d' informer Messieurs les entrepreneurs, les proprié-
taires et le public , qu 'ils viennent  d'ouvrir un atelier me de l'Envers
n° 1 (précédemment à M. E IIEFI .é).

Ils se recommandent pour tous les travaux concernant leur état et ils espèrent,
par un travail prompt et soigné , mériter la confiance qu'ils sollicitent. 4(316-3

—^- j-r^-njrcrx: MODÉRÉS -=—
BANDI & FREY, menuisiers-ébénistes.

EtYiniMiy-tt On demande a emprunter
CIIipi UUl. fr 12oo à fr 1500 ,
contre une garantie de fr. :i000 à fr. 4000.

S'adresser à l'agence Bernard Ka?mpf ,
rue Fritz Gourvoisier 18. 4088-3

CAFÉ DE LÀ CAMPAGNE
7, C O R N E S - M O R E L , 7

Dimanche 29 Mai 1887,

Bal JtBal
Se recommande,

4580 1 BENONI WUILLEUMIEï..

CANTINE PATINAGE
La Répartition et le Straff

annoncés pour le 22 courant ,
et renvoyés par suite de mauvais temps,

auront lieu 45-84-1
Dimanche 29 et Lundi 30 mai 1887.

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 71/* heures du soir 2601-17

Souper aux tripes

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 29 Mai 1887

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAP.

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. ScheUel. prof.

Entrée libre. 4581-1

GIL BLAS
pLibl ie  le grand roman de

Emile Zola
31.- .̂ TEBBE
Se trouve dans les kiosques. Ou s'abonne
à l'Agence des journaux rue Pécolat ô, à
Genève. (H-4055-X) 4613-6

Ht- GOUTTE -Ml
Atteint depuis de longues années de Ê'i

la GOI'TTE et souffrant d'atroces dou- M
leurs dans tout le corps , je me suis f&
adressé à M. BBEMIOKER , méd. prat. à H
Glaris, qui en effet m'a complètement JÎ
délivré de mon mal. Aucun dérange- m
ment professionnel! J. IMDORF . _
Fischeln p. Kréfeld , août 1886. 4607 V m

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

chàtel , une PROPRIÉTÉ agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé , verger , vigne , eau en abon-
dance. Facilités de paiement. 4239-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cïn 9 vn1<i i! >" a quelques jours ,
Ull d VOie, daas ie| corridors du
Collège primaire,  un manteau neuf de
jeune garçon. - Les renseignements seront
reçus avec reconnaissance, rue de la De-
moiselle :",?. au premier étage. 4578-2

Porte - pantalon.

^
CL̂ . Pratique, simple et

OJ||l§3K> bon marché .
¦ Par l'emploi de cet appareil ,
: I les pantalons se maintiennent

[ ï j sans ies forcer dans leur for-
I ; I me naturelle , comme ledémon-
I , tre le dessin ci-contre.
! .\ A Prix: nickelé soi gneusement , fr. f »50
¦' :|* ' \ Dépôt chez Monsieur

j' j  v U-B, Rncklm-Felilînann
. (h * K > Chanï-de-Fonds ,

jpgglli ' S5M-H

- Lundi 30 Mai 1887 -
OUVERTURE du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
rue Léopold Robert 18 a.

ancienne Brasserie Muller.
Café , thé , chocolat , bei gnets , gâteaux ,

pâtisserie à toute heure , soupe , viande.
légumes , à la ration. — Service prompt
et soisné.

Se recommando vivement.
461-J -6 Le nouveau tenancier.

I Dans uue famille ^.«Sw. |
(£, honorable de la Chaux-de-Fonds, on (Q
_ prendrait une jeune demoiselle ou un u)

© jeuue monsieur qui aimerait la vie ©
y)  'de famille. " f'_ \ S'adresser rue du Parc 1, au S"" «
« étage à droite. 4493-1 g,

U isetsis Atot. B2B82B
demeure actuellement 451S-3

Rue Léopold Robert 41.
Consultations de 1 à 2 heures.

673-17

f l l l  4k «-A U  Y On prendrait
w"*-' •»UA« encore quelques
chevaux eu pension, à l'écurie at tenante à
I'HôTEL DE L'AIGLE , Chaux-de-Fonds.
4568-19 Jean GYGI, tenancier.

On désire placer
daus uue famille honorable de la Suisse
romande un garçon de 16 ans en échange
d'une jeune fille d"e 14 à 16 ans. On aimerait
qu 'il fré quente de bonnes écoles , de même
la fille eu aurait la meilleure occasion. —
S'adresser à M. Hsege . recteur, à Brougg
(Argovie). 4201-1

Dès aujourd'hui, le COMPTOIR

SCHWOB Frères
est transféré 4548-2

12 , rue Léopold Robert 12.

A V I S
Un j e u n e  homme , pouvant faire un ap-

port de ï'.O à ii .000 francs , désirerait entrer
comme intéressé , de préférence dans une
maison d'horlogei ie. 4418--j

Adresser les offres et rensei gnements
par écrit , au notaire A. Bersot. rte Léc-
poli Rober t  4 . à la Chaux-ie-Fonds.

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

cliand-iait  de chèvre. — S'adresser rue
de la Loge 5, au rez-de-chaussée. 4219-1

Grand cl\oix
d'Articles anglais

tels que :
Canifs , Couteaux , Grattoirs , Porte-mine,
Porte-plume, Pochettes , Porte-monnaie,
Encre à marquer le linge , Poudre à dorer
et à argenter , Ecritoires, Encriers , etc.

A LA. LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. GOURVOISIER

2, rne dn IKnrché' S.

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12

- Lundi 30 mai 1887. -
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 4619-2

l'Orchestre l'Eipéraaee
sous la direction de M. Séb. M»yr, pr»f.

Société de tir du Griitli
Dimanche 29 Mai 1887

à 7 heures du mat in .

Tir réglementaire
AU STA ND

4606-1 LE COMITÉ.

ÉPICERIE
V I N S & L I Q U E U R S

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

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

LAITERIE
Lait , beurre de table et oeurre fondu,

fromages de l'Emmenthal, Chaux-i'Abal.
Limbourg. Bon fromage à 45 c. le 1 1 kilo.

Bien assorti en

Mercerie et Quincaillerie.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande,
ID. Hirsi g,

4394-4 7, RUE DU VERSOIX 7.

CAFE -RESTAU RANT
Rue de la Boucherie 5.

Le soussigné se recommande à ses amis
et au public en général. On trouvera chez
lui des consommations de bonne qualité.
Tous les jours , Viandes bien préparées
et Fondues : le samedi , Petits sonpexs
et TRIPES pour emporter,  à S heures :
le luudi matin , GATEAU au fromage,
— Le café est ouvert le matin de bonne
heure. _ 459:?;—3

Le tenancier , Boullianne-Brandt.

FONTE & ACHAT
de Matières Or et Argent , 4349-8

CH. CHAUTEMS-SGHENK
14 , Rue de la Place d'Armes 14.

VENT E raMEUBLE
Mademoiselle Cé<"ILE-ADéLE SAN DOZ-

GENDRE , à la Chaux-de-Fonds, expose ea
vente , par voie de minute et d'enchères
publiques, le bienfonds qu 'elle possède sur
le territoire des Planchettes , lieu dit der-
rière Pouillerel , formant  l'article 113 du
cadastre des Planchettes et composé d*
terres en prés , pâturage boisé , jardin et
place avec une maison sus-asaise d'une
contenance totale de 76025 mètres carrés.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, Mercredi 22
Juin 1887, dès S heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante , si les offres sont suffisantes.

S'adresser, pour voir l'immeuble, à M,
Samuel HIRSCHY , fermier du domaine , et
pour les conditions au notaire Auguste
JAQUET , à la Ohaux-de-Fonds. 4579-6

Unn si AVI {- n amande de
* *"1™*""«' bous pensionnaires
à J fr. 40 par jour , un verre de vin com-
pris. — S'adresser rue de I'Hôteî-de-Ville
n° 19, au rez-de-chaussée. 4433-2

On demande
pour de suite , une personne d'un certain
âge , parlant français et de toute confiance,
capable de faire un ménage de trois per-
sonnes. 4595-2
S'adr. à l'agence HAASEN STEIN et VoatER.

à St-Imier, sous initiales H 2726 J.

AVIS
Un jeune homme bien recommandé,

parlant les deux langues, désire se placer
soit comme portier, cocher ou nomme
de peine dans un commerce quelconque.
— S'adresser sous chiffres A. B. 10, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4"'35-2

ENGRAIS CHIMIQUE
pour les plantes :

Le Floral, eu boites de 1 et 2 francs.
Engrais Finsler, en poudre , le paquet

d'un kilo 1 franc.
pour les jardins :

Poudre d'os, 50 cent, le kilo.
Rognure de corne, 50 cent, le kilo.
Tuteurs eu bois , vernis vert , pour les

plantes eu toutes grandeurs.
Eticruettes en bois , peintes jaune , plu-

sieurs grandeurs.
Raphia, pour attacher les plantes , 3 fr.

le kilo. " 41511-3
CHEZ

Gustave HOCH , Chaux-de-Fonds
marchand graînier ,

S, PLACE Dl" MARCHÉ 8.


