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Pharmacie d'office. — Dimanche 5 :
Pharmacie Beeh , Place Neuve, ouverte jus-
qu'à iO heures du soir.

L.a Chaux-de-Fonds

Comme nos lecteurs ont pu le voir , par les
nouvelles que nous avons publiées , l'«élan de
charité », en faveur des victimes de l'incendie de
l'Opéra-Comique de Paris , ne semble plus con-
naître de bornes. Plus d'un demi-million de
francs sont déj à disponibles et ce n'est pas tout.
Pour notre compte cela nous a inspiré quelques
réflexions... philosophiques que nous n'avons
pas cru devoir confier à la plume ; mais puisque
d'autres que nous, et beaucoup mieux p lacés , ont
laissé échapper un «cri du cœur », nous le sai-
sissons au passage et lui donnons place dans nos
colonnes.

C'est dans le Gaulois de Paris que nous trou-
vons les réflexions suivantes , au sujet de l'« élan
de charité » inouï provoqué par les victimes dont
il est question plus haut.

Voici ce que disent ces lignes :
€ Il est mile de faire une constatation pénible ,

mais évidente. Si le feu avait brûlé une usine ,
dévoré trois cents pauvres diables , laissé sans
pain , sans foyer , sans vêtements , de misérables
femmes et des enfants plus misérables encore, la
charité se fût émue, sans doute , mais non point

« emballée» ... On eût bien donné quelque cho-
se, cela est certain , mais le moins poss ible , sans
entrain , sans enthousiasme , sans idée quelcon-
que de sacrifice. Des malheurs semblables arri-
vent journellement. On dit : « A h ! les pauvres
gens ! » et l'on pense à autre chose. Mais aujour-
d'hui c'est d' un théâtre qu 'il s'agit. Alors , la
charité ne connaît plus de bornes à son enthou-
siasme et elle se met à rêver des sacrifices inouïs.

Me permettra-t-on de trouver disproportionnée
cette charité , qui s'exerce surtout en faveur d'un
théâtre détruit et qui reste presque indifférente
lorsqu 'une mine s'éboule ?

Le théâtre exerce sur nous nne invincible at-
traction ; on dirait que c'est ce qu 'il y a de plus
important et de plus sacré dans la vie. Et plus le
théâtre dégringole dans l'ineptie , plus il dégage
sur les foules d'absurdités , plus nous nous y at-
tachons.

La folie est telle que , devant ce désastre et
devant ces deuils , on ne songe qu 'à inventer des
fêtes et des amusements inédits qui rapporteront
plus d'argent encore. Les œuvres de charité, fon-
dées en vue da misères sn^iales , dépouillent
leurs propres pauvres des secours attendus. Il
n'est pas d'imaginations stupéfiantes et cocasses
auxquelles chacun ne se livre pour grossir le flot
montant de cet or débordé.

Car personne ne doute qu 'on ne fasse courir
un rire sur ces larmes , et couvrir de la contor-
sion d'une grimace joyeuse les pauvres gens age-
nouillés et pleurant sur des amas de chairs infor-
mes qui furent les affections et les consolations
de leur vie. Cette charité n'a qu 'un moyen : le
plaisir. Elle va raccolant les plus gais compères ,
cherchant les farces les plus drôles pour accom-
pagner cette allongée de tristes cercueils et dan-
ser sur les décombres encore fumants qui gar-
dent , dans leur chaos, le secret de combien de
morts inconnues 1

Et la vanité est la di gne associée de ce caboti-
nage. Il y a dans ces donations éclatantes , dans
cette recherche ardente de la publicité , et de la
réclame sordide un égoïsme féroce qui jure ter-
riblement avec le sentiment de pitié, de géné-
rosité dont on voudrait se payer le renom.

Certes, je ne prétends pas qu 'il n 'y ait , dans
cette catastrophe de l'Opéra-Comique , des mal-
heurs intéressants , et qu 'il ne faille point les se-
courir. Mais on pourrait le faire avec moins de
fracas et plus de pudeurs , et surtout on pourrait
ne pas oublier qu 'il y a, quelque part , des infor-
tunes et des désespoirs, un tas de pauvres gens
qui n'ont jamais pu aller au théâtre , eux, et qui
n'en souffrent pas moins, plongés qu 'ils sont dans
le continuel enfer de l'existence sans pain. On
pourrait , en ne comblant pas les uns de cette fa-
çon folle , ne pas voler les autres.

Quand nne société en arrive à n'avoir plus
d'admiration , plus d'enthousiasme , plus d'atten-
drissement , plus de pitié que pour les choses et
les hommes du théâtre, il ne faut pas qu 'elle se
plaigne si, plus tard , on vient lui demander des
comptes terribles.

Octave M IRBEAU . »

lln peu plus de charité et moins de cabotinage

Aux tireurs neuchàtelois

Nous recevons du Comité central de la Société

cantonale de tir le texte de la circulaire adressée
aux sections , que nous reproduisons in-extenso :

« Monsieur le Président et Messieurs ,
» Ensuite des pleins-pouvoirs donnés au Comité

central par l'assemblée générale du 3 avril 1887,
concernant le tir de vitesse organisé pendant le
tir fédéral à Genève, nous avons l'avantage de
vous annoncer que nous avons organisé un con-
cours préalable qui aura lieu au stand des Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds , le 7 juin , dès
10 3/t heures du matin. Nous invitons vivement
toutes les sections à engager les tireurs aptes à
concourir aux conditions ci-dessous énumérées,
à participer à ce concours.

Ce concours aura lieu d'après les bases établies
par le Comité du Tir fédéra l de Genève , dont
nous extrayons les points principaux :
Art . 6. Dans chaque groupe , chacun des ;¦) champions

devra tirer pendant 5 minutes consécutives , à
tour de rôle régulier et sans interversion. II
doit tirer « debout » ou «à  genoux». Il lui est
interdit de tirer sous l'habit. Il doit charger sou
arme lui-même. Il pourra toutefois avoir les
aides nécessaires au nettoyage et au remplace-
ment des armes.

Art . 8. Après chaque coup la cible sera changée et le
résultat indiqué par le cibarre. Après 5 minutes
de tir , toutes les cibles sont abaissées pendant
1 minute pour laisser le temps nécessaire au
remplacement des tireurs. Chaque champion
tirera ainsi , à tour de rôle, 4 fois pendant 5
minutes avec intervalle de 13 minutes.

Art . 9. Le tir a lieu sur des cibles du même modèle
que les cibles libres visuel 70 centimètres car-
ton 40 centimètres sans broche.

Les inscriptions doivent être envoyées à M. F.
Leuzinger , fils , membre da Comité centra l , à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au lundi 6 juin , au soir.

La caisse de la Société allouera à cet exercice
préparatoire une somme de fr. 200 à répartir au
prorata de tous les cartons faits par les tireurs
qui en auront obtenu au moins 30; ainsi le tireur
qui n'aurait que 29 cartons n'a droit à aucune
répartition.

Les six tireurs qui feront le plus grand nombre
de cartons seront appelés à un deuxième concours
qui aura lieu également à la Chaux-de-Fonds ,
ensuite duquel seront désignés comme champions
les trois tireurs ayant obtenu les meilleurs résul-
tats de cartons , et comme suppléants les trois
autres.

Ces deux concours auront lieu sous la direction
et la surveillance du Comité central. La date dn
deuxième tir sera annoncée ultérieurement. Le
Comité central avise en outre les sections que
chacun des trois champions désignés recevra
pour Genève une allocation de fr. 50, et chacun
des trois suppléants 20 fr. L'inscription de fr. 50
est également à la charge de la caisse. Par contre
et cas échéant , le prix obtenu reviendra de droit
à la Société cantonale.

Veuillez agréer , chers amis et tireurs , nos salu-
tations patriotiques.

Au nom du Comité central :
Le secrétaire adjoint, Le président,

Eug. BERGER . H.-L. MATILE .
Boudry, le 2 juin 1887. »

Bureaux : 2, Paie du Marché , 2.
Il sera rendit compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire i la Rédaction ,
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Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes des péages en mai ont été de 146,828 fr.

Chronique Suisse.

Képeii tion , samedi 4 , a » n. au soir , au *oyer
du Casino.

Brasserie Robert. — Représentation amu-
sante donnée par M. Bouchotty, célèbre ven-
triloque , samedi 4, dès 8 h. da soir.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
samedi 4, à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Club du Bolet. — Assemblée générale ,
samedi 4, à 8 V, h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique
i Vnj iiLMs. — Assemblée générale extraor-
dinaire , samedi 4 , à 8 l/« h. du soir , au Café
Weber.

Café-Brasserie Gambrlnus. — Concert
donné par l'orchestre t La Harpe », samedi 4 ,
dès 8 h , du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 4 ,
à 9 h. da soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 4 ,
à 9 h. da soir , aa local. Enterrement du Club.

Club des touristes. — Réunion , samed i 4 ,
à 8 7s h- da soir , au local.

Théâtre Central. — Grandes et brillantes
représentations , dimanche e: lundi.

Grande salle des Armes-Réunies. —
Concert , dimanche 5, dès 2 h. après midi. —
Soirée familière , dès 8 heures.

Nouveau Stand. — Grand tir des Armes-
Réunies , dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 juin.

Orebestre l'Onéos. — La répétition de lund i
6, n'aura pas lieu.

Anciens Catéebumènes. — Réunion ,
lundi 6, à 8 h. du soir , à l'Ora toire.

musique des « Armes-Réunies ». —



de pins qu 'en mai 1886. Recettes en plus depuis
le 1er janvier , 942 ,413 fr.

Réunion des pompiers suisses. — Zoug,
3 juin. — La Société des pompiers suisses se
réunira dans cette ville dimanche 5 courant.

Elle a, comme très important tractanda , la
position qui est faite à ce corps par l'adoption de
la loi sur le landsturm.

Il s'agit de savoir dans quelle mesure l'admi-
nistration militaire veut tenir compte de ce ser-
vice indispensable , en temps de guerre comme
en temps de paix.

Cette circonstance doit engager les associations
de pompiers à se rendre nombreuses à Zoug.

Association de bouchers. — Une assem-
blée aura lieu dimanche à Baden (Argovie), dans
le but de s'occuper de la création d'une société
suisse des maîtres bouchers.

Berne , 3 juin 1887.
(Correspondance particulière de l 'Impartial.)

Consulat suisse. — Projets de lois et arrêtés. —
Les Beaux-Arts en Suisse.

Dans sa séance d'aujourd'hui vendredi , le Con-
seil fédéral s'est occupé des questions suivantes :

Un vice-consulat suisse est créé à Venise , et
M. Ferdinani Imhof, d'Aarau , est appelé à ce
poste.

— Sont approuvés et présentés aux Chambres ,
avec des messages à l'appui :

1° Un projet de loi fédérale sur la pêche mo-
difiant celle du 18 septembre 1875 ;

2° Un projet d'arrêté fédéral concernant l'a-
vancement et l' encouragement des arts en Suisse ,
ainsi conçu :

L'Assemblée fédérale delà Confédération suisse ,
vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 1887,
arrête :

Art. 4™ . La Confédération participe a 1 avance-
ment et à l'encouragement des arts en Suisse :
1°en organisant des expositions artistiques na-
tionales el périodiques ; en faisant exécuter des
monuments publics d'un caractère national , ou
en subventionnant leur exécution ; 2° en ache-
tant des œuvres émineutes de l'art national , pro-
pres à orner les édifices publics appartenant à la
Confédération et à enrichir ses collections et les
collections pnbliqaes des cantons.

Art. 2. A cet effet , il est porté chaque année au
budget fédéral une somme de cent mille francs.

Cette somme peut être augmentée , si le besoin
s'en fait sentir et si la situation financière de la
Confédération le permet.

Art. 3. Les répartitions annuelles du crédit to-
tal entre les diverses tâches précitées et son em-
ploi dans chaque cas particulier ont lieu par le
Conseil fédéral , sur les propositions du départe-

ment de l'intérieur qui , à son tour , soumet toutes
les questions importantes y relatives à l' examen
et au préavis d'une commission d'experts nom-
mée par le Conseil fédéral.

Un règlement à élaborer par le Conseil fédéral
renfermera les dispositions ultérieures à cet
égard .

Art. 4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Art. 5. Le Conseil fédéra l est chargé, confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale du 17
juin 1874 concernant la votation populaire sur les
lois et arrêtés fédéraux , d'ordonner la publication
du présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera
en vigueur.

— En ce qui concerne la question de la créa-
tion d' une école fédérale des beaux-arts dans le
canton du Tessin , le département fédéral de l'in-
térieur est chargé de l'étudier à nouveau et d'en
faire l'objet de propositions spécial au Conseil fé-
déral.

FILLE MAUDITE
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

Il s'approcha de Lucien et l'examina silencieusement ,
puis il découvrit les deux blessures sur lesquelles le
sang s'était coagulé , ce qui avait arrêté l'hémorragie.

L'une des balles avait frappé l'épaule , près du cou-,
l' autre s'était logée dans la poitrine.

M. de Luranne l'interrogea du regard. Il remua triste-
ment la tête , et murmura ces mots :

— Très grave.
Le malheureux père soupira et baissa la lête.
— Il faudrait envoyer chercher un médecin spécial ,

dit le docteur.
— C'est fait , répondit M. de Luranne.
En attendant l' arrivée de son confrère , le docteur com-

mença à donner des soins au blessé.
M. de Luranne espérait encore. Mais son illusion fut

détruite par le deuxième médecin. Le savant spécialiste
déclara que le jeune homme était perdu. Un organe es-
sentiel a la vie ie trouvait  malheureusement atteint.

— Il peut vivre encore vingt-quatre heures , dit-il
à M. de Luranne , qui le suppliait de ne point cacher
la vérité; mais nous ne pouvons songer à extraire les

Rep roduction interdite aux journaux n'ayanl pu trai té  avec (a
Soeiiti des Gen s de Lettres.

projectiles , car , dans ce cas , ce serait la mort instan-
tanée.

Ce fut pour le pauvre père un second coup peut-être
plus terrible encore que le premier. Hélas ! avec son
fils , que d' espérances s'évanouissaient !

On cacha avec le plus grand soin l'épouvantable
vérité à Mlle de Luranne. Elle s'était installée au chevet
de son frère , disant qu 'elle ne le quitterai t pas d'une
minute.

Cependant , vers dix heures du soir, à la prière de
Lucien, qui voulait être seul avec son père , elle consen-
tit à se retirer dans sa chambre , mais à la condition
qu'on ne tarderait pas trop à la rappeler.

— Maintenant que nous sommes seuls , mon père, dit
Lucien, vous pouvez me faire connaître l'arrêt du mé-
decin. Ne craignez pas de m'effrayer.

Le magistrat prit une des mains de son fils dans les
siennes et garda un morne silence.

— Vous n'osez pas me dire la vérité, reprit le jeune
homme -, mais en interrogeant le regard du docteur , je
l'ai devinée. . .  Je suis condamné , la mort plane au-
dessus de ma tête.. .  Mon père , croyez-moi , je ne re-
grette pas la vie; je n'aurais pu vivre heureux avec cet
amour fatal , que vous connaissez , que je n'ai pu arra-
cher de mon cœur et dont un peu plus lot , un peu plus
tard , je devais mourir.

Ces paroles furent un trait de lumière pour M. de Lu-
ranne.

— Lucien , l'interrogea-t-il tristement, depuis l' autre
soir , où tu as rencontré la comtesse de Bussieres chez
Mme de Bierle. tu l' as revue ?

Oui , une fois,
— Aujourd 'hu i à Asnières ?
— Oui.
— Ah ! je comprends tout I
— Le comte a suivi sa femme , il nous a surpris en-

semble , au moment où nous venions de découvri r qu 'on
nous avait attirés dans un piège.

— Un piège , je m 'en doutais , murmura sourdement
M. de Luranne.

Le comte était très irrité, comme fou; avant que j' aie
pu lui rien dire, lui rien expliquer , sans vouloir écou-
ter Valentine , il a tiré sur moi , croyant sans doute avoir

son honneur a venger. Mais je vous le jure , mon père,
sur noire honneur à tous les deux , sur la mémoire
chérie de ma mère , la comtesse est innocente; elle n'a
trahi aucun de ses devoirs, elle est toujours digne du
respect de tous, Valentine est une noble et sainte
femme.

— Mais pourquoi ce rendez-vous à Asnières ?
— Je vous l'ai dit , un piège infâme tendu à la com-

tesse et a moi.
— Par qui ? Par le comte ? demanda le magistrat un

éclair dans le regard.
— Non , le comte est, comme sa femme , comme moi ,

une victime
— Il y avait avec vous une autre femme ?
— Oh ! la misérable ! murmura Lucien.
— Ainsi c'est cette femme ?...
— Oui , mon père .
— Sans nom ?
— Le visage de Lucien prit une expression doulou-

reuse.
— Pourquoi vous le dire ? répondit-il. Elle a fait le

mal , elle ne peut le réparer... Son nom 1 II me fait hor-
reur , j' aurais peur de le prononcer. Ne cherchez pas à
le reconnaître . D'ailleurs , mon père , un homme comme
vous ne se venge pas d'une femme, même d'une mé-
chante femme; il la méprise.

— Lucien , répliqua gravement M. de Luranne , la jus-
tice n'exerce pas une vengeance quand elle frappe un
coupable , elle châtie.

— C' est vrai , mon père, c'est vrai ; mais Dieu est aussi
un juge , te juge suprême, laissez lui ie soin de punir
cette malheureuse.

Le jeune homme resta uu moment silencieux , les
yeux fixés sur son père, qui paraissait livré à de som-
bres pensées.

Soudain , ses traits s'animèrent , comme si la vie lui
revenait , et son regard eut uu céleste rayonnement.

— Mon père, mon père, dit-il , j' ai encore quelque
chose à vous dire , une demande a vous faire.

— Je l'écoute mon enfant , tu peux parler.
(A suivre).

France. — La recette de la fête militaire
donnée à l'Opéra de Paris a été de 90,000 francs ,
et non pas de 170,000 francs , comme plusieurs
journaux l'avaient annoncé par erreur.

Sur ce chiffre de 90 , 000 fr., il faut déduire un
tiers pour les frais.

— On mande de Paris , 3 juin :
« Un terrible accident vient d'avoir lieu au

camp de Châlons , pendant les écoles à feu du o«
bataillon d'artillerie de forteresse. La culasse
d'une pièce de 7, probablement mal fermée, a été
projetée en arrière au moment où le coup est
parti. Trois artilleurs se trouvant là ont été af-
freusement mutilés. L'un a eu la poitrine ou-
verte ; il est mort sur le coup. Le second a eu les
deux jambes coupées net ; il est mort en arrivant
à l'hôpital militaire.

Quant au troisième , il aurait eu , dit-on , nne
jambe coupée ; son état est on ne peut plus grave.

Le ministre de la guerre lui a décerné la mé-
daille militaire.

Une enquête a été ouverte par le général com-
mandant le 6e corps. »

— Un journal ri e Paris , le Radica l, fait le rap-
prochement suivant :

A propos des promenades tumultueuses de
mardi soir , un journal du matin , chaud partisan
du général Boulanger , publie les li gnes qui sui-
vent :

« Paris a assisté hier à la manifestation la plus
énerg ique que nous ayons vue depuis la guerre.»

Or, sur le même sujet , on lit dans un autre
journal non moins ami du général Boulanger :

« Cent imbéciles , soixante-dix pick-pockets

ont essayé de compromettre le nom du général
Boulanger dans une manifestation , etc. »

Essayez donc d'écrire l'histoire avec de sem-
blables documents.

Nouvelles étranger»:*

Et cette barbe 1

Sous ce titre , M. Albert Millaud publie dans le
Figaro une boutade dont nous extrayons ce qui
suit :

« Maintenant que le général Boulanger s'est
retiré sous sa tente , comme Achille , une grave
question s'impose aux méditation s du général
Perron , son successeur.

» Que va-l-il advenir de la barbe des soldats ?
» Le général Boulanger a été le créateur de

cette barbe.
> Mais le général Boulange r n'est plus, et le

général Perron le remplace. Il se peut que le gé-
néral Perron ne partage pas la sympathie de son
devancier pour la barbe des militaires. Chaque
général a ses goûts. Il peut aimer mieux les che-
veux longs à la bretonne.

» Il me semble qu 'il y a dans cette question un
côté des plus graves et des plus sérieux. Doit-on
supprimer la barbe et revenir au sytème des ton-
deurs dans les régiments ? Les uns sont ,pour l'af-
firmative , les autres pour la négative. C'est d'ail-
leurs ce qui arrive presque toujours dans les
questions controversées.

» Je crois que , pour ce sujet , il serait bon d'ou-
vrir en France une enquête et d'interroger le
suffrage universel sur le port de la barbe. Ce se-
rait en même temps un moyen adroit et détourné
de se compter sur le nom du général Boulanger.
Il est en effe t difficile an gouvernement de de-
mander au peuple si , oui ou non , il veut du gé-
néral Boulanger pour chef suprême de l'armée,
tandis que rien n'est plus simple que de dire aux
électeurs : « Faut-il que les soldats continuent à
porter la barbe ? » Ceux qui répondraient oui se-
raient des boulangistes , ceux qui diraient non
seraient considérés comme défavorables au gé-
néral.

» Nous adjurons le général Ferron de prendre
une dérision au plus tôt , et , s'il n'en prend pas,
nous espérons qu 'un de nos amis de la Chambre
saura obtenir , par voie d'interpellation , la ré-
ponse à une question qui intéresse au plus haut
point les menions de nos militaires. »

BEBNE. — Dimanche matin on a trouvé à Ei-
ni gen (Oberland) on homme très bien vêtu qui
avait une blessure d'arme à feu au front. Trans-
porté à l'hôpital d'Erlenbach , il ne tarda pas à
exp irer.

Nouvelles des Cantons.



ZURICH. — L'administration communale de
Zurich à la suite d'inventaires de successions
vient d'être informée de deux cas importants de
fraude fiscale. Dans l'un , le contribuable avait
déclaré une fortune de 180,000 fr.; l'inventai re
constata des biens pour une valeur de 700,000 fr.
Dans l'autre cas, on avait mentionné une fortune
de 300,000 fr., alors que les biens imposables
s'élevaient à 1,200,000 fr.

/, Société des sciences naturelles. — Jeudi
après midi , les membres de la Société des scien-
ces naturelles , les professeurs de la Facul té des
sciences, et de nombreux étudiants ont visité
entre Noiraigue et Champ-du-Moulin les tra-
vaux d'alimentation d'eau de la Chaux-de-Fonds
et une partie de ceux de Neuchâtel. M. Ritter les
a promenés de la prise d' eau au bâtiment hy-
draulique où seront établies les turbines , arrêtant
les promeneurs partout où i! y avait quelque ex-
plication intéressante à donner. La pluie d'abord
très supportable finit cependant par devenir si
intense que toute la troupe dut se réfugier à l'hô-
tel du Champ-du-Monlid. Inutile de dire que la
pluie n'empêcha pas la gaîté, qui d'un bout à
l'autre de cette promenade , régna sans mélange.

S+ Boudry . — Dans l'écurie d'une ferme des
environs de Boudry, on relevait mercredi matin ,
le cadavre du nommé F. C, âgé de 40 à 45 ans,
de Vaugondry (Vaud), mais domicilié â Boudry,
où il est né.

Depuis longtemps C. était complètement adonné
à l'eau-de-vie ; mardi , jour de la foire de Bou-
dry , il se trouva être possesseur d'un franc, an
moyen duquel il pût faire d'amples libations de
sa boisson favorite. Revenu le soir dans sa cham-
bre à coucher habituelle (l'écurie), il s'étendit
sur la paille pour ne plus se relever.

C. était heureusement célibataire.
#% A propos de licence en théologie. — Ensuite

de démarches faites auprès du gouvernement du
canton de Berne , par ie Conseil d'Etat de Neu-
châtel , pour obtenir que ia licence en théologie
de l'académie de Neuchâtel soit admise comme
équivalente aux titres exigés pour entrer dans le
clergé protestant de la partie française du can-
ton de Berne, le gouvernement de ce canton a
consenti, en ce qui concerne les porteurs de la li-
cence en théologie de l'académie de Neuchâtel , à
interpréte r comme suit les articles 26 et 27 de la
loi sur l'organisation des cultes :

a) Les porteurs d'un diplôme de licencié en
théologie de l'académie de Neuchâtel qui vou-
dront desservir des paroisses bernoises n'auront
plus qu 'à produire leur acte de consécration et à
donner une prédication d'épreuve. Par pure ex-
ception et pour le cas où le certificat d'examen
ne présenterait que des chiffres extraordinaire-
ment bas, la commission d'examen se réserve le
droit d'exiger un « colloquium » sur les diverses
branches de la théologie.

b) Pour ceux des candidats qui auraient déj à
rempli des fonctions pastorales , !e J27, alinéa 3,
de la loi ecclésiastique bernoise, sera interprété
et appliqué de la façon la plus libérale.

 ̂Eg lise nationale. — Le synode de l'Eglise
nationale se réunira au château de Neuchâtel ,
jeudi 9 juin , à 9 heures du matin , avec l'ordre
du jour suivant :

Rapport du bureau. — Consécration de M. Ed.
Monnard . — Propositions individuelles.

La consécration aura lieu à 10 heures par le
ministère de M. H. DuBois , pasteur.
,\ Brevets d'invention. — Aujourd'hui se son t

réunis à Neuchâtel les délégués des différentes
sections de ia Société intercantonile des indus-
tries du Jura , pour préaviser sur la campagne à
entreprendre en faveur de l'acceptation de ia re-
vision const itutionnelle sur la protection des in-
ventions.

* Couvet. — Le chef de gare da Régional du
Val-de-Travers, à Couvet , Léon Patthey, s'est
enfui après avoir commis divers actes délictueux
et même criminels ,— il s'agirait de faux en écri-
tures et de détournements de valeurs.

Une plainte a été déposée à l'autorité compé-
tente .

Chronique neuchâteloise.

,, Municipalité de la Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes le

mardi 7 juin 1887, à 5 heures du soir , avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Nomination d'un membre de la Commission
d'éducation.

2. Rapport du Conseil municipal sur l'exercice
1886.

3. Nomination de la commission des comptes.
4. Rapport à l'appui du règlement sur les tarifs

et abonnements aux eanx.
5. Rapport et demande de crédit pour canaux

souterrains.
6. Communications relatives au gaz.
7. Rapport au sujet de la suppression d'une

partie de la rue oblique au nord de la voie du
chemin de fer.

8. Divers. — Par devoir. (Communi qué.)

Chronique d« la bieafaisanoe,

M. Genton-Tognetti a fait parvenir à l'Etablis-
sement des jeunes garçons , dix francs provenant
d'un différend. — Nos sincères remerciements.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Genève , 4 juin . —L 'exercice financier de 1886
présente un déficit de plus d' un demi-million.

— Le tribunal de police de Genève a condamné
la femme F., qui fait des placements clandestins
de jeunes filles à l'étranger , à la peine de cinq
jours de prison. 

Scutari , 4 juin. — De nouveaux conflits san-
glants ont en lieu sur la frontière albanaise entre
Turcs et Monténégrins. De part et d' autre il y a
eu de nombreux morts.

Paris, 4 juin. — Le préfet de police a notifié
à l'administration des théâtres des Bouffes et du
Polais-Royal les décisions de la commission des
théâtres prescrivant la tr ansformation de ces
salles , pour la sécurité des artistes et des specta-
teurs.

— M. Carrier-Belleuse , le statuaire , vient de
mourir.

Bruxelles, 4 juin . — La grève a repris dans

le Borinage avec une sérieuse intensité. Il y a
4,000 nouveaux grévistes depuis hier.

Les mécaniciens et les mëTaîlliTgistes de l'ag-
glomération de Bruxelles ont repris le travail.

Un journalier de Molembeck a insulté le roi ,
qui se rendait en voiture à Lseken. Il a été im-
médiatement arrêté.

Pesth , 4 juin . — D'importantes inondations
sont signalées en Hongrie ; la ville de Szegedin
est remplie de fuyards chassés par les eaux des
contrées environnantes , mais la ville est aussi
menacée.

Bruxelles, 4 juin. — L'agitateur Fauviaux a
été arrêté à Quaregnon ; cette arrestation a pro -
voqué la formation de groupes tumultueux ; les
troupes et les gendarmes ont dû charger la foule;
il y a plusieurs blessés.

Dublin, 4 juin . — Des scènes violentes ont
éclaté hier à Bodyke (Irlande), à l'occasion d'é-
victions ; on a jeté de l 'eau bouillante sur les of-
ficiers de justice , et on a lancé des bouteilles en
guise de projectiles contre la police, qui a eu
grand'peine à contenir la foule.

Vienne, 4 juin. — A Vienne et dans plusieurs
villes d'Autriche , on s'occupe de réunir des fonds
en faveur des victimes de l'Opéra-Comique de
Paris.

Rio-Janeiro , 3 juin . — Prime sur l'or, 32%.

Dernier Courrier.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 3 juin 1887, à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducouimun , président.
16 membres aoui prést > ;i:s

Absents excusés : MM, Arnold Grosjean et Ami Bour-
quin du Conseil municipal ; MM. Maïhias Baur ,
Edouard Béguelia , César Droz-Robert , Auguste Du-
commun -Leschot , Justi n Huguenin , Auguste Imer ,
Henri Lehmann , Georges Leuba , Henri Morel , Paul
Mosimann , . Jules Rossel , Ulysse Saudoz Robert et
Fritz Steiner du Conseil général.

A bsents non-excusés : MM. Léopold Frey, Al phonse
Maeder , Charles Reimbold , Alcide Richard , Arnold Ro-
bert , Albert Spahr et Fritz Vœgeli , Conseillers géné-
raux .

M. le président consulte l'assemblée pour sa-
voir si l'on suspendra la séance pendant que l'on
appellerait quelques-uns des absents pour obte-
nir la majorité prévue par le règlement , ou si
l'on renverra la séance à un autre jour en convo-
quant par devoir.

MM. Fritz Rob art et Jules Soguel sont d'avis
de renvoyer la séance à un autre jour , vu l'im-
portance des questions à l'ordre du jour.

M. Zélim Perret préférerait attendre quelques
instants pour éviter une nouvelle convocatien.

L'assemblée, consultée à cet égard , décide à la
majorité de renvoyer la séance à mardi 7 juin , à
5 heures du soir.

Les membres seront convoqués par devoir.
La séance est levée.

Le Secrétaire :
Alfred RENAUD .

Conseil général

Sfouvelle» Lectures de Famille

Ce volume contient un grand nombre de très belles
gravures sur bois , et comprend 400 pages, format
grand jésus pittoresque.

Prix. Paris: Volume broché. Fr. 6»—
» Volume cartonné. » 7»ô0
» Cartonné luxe tranche dorée. » 8»—

Librairie du Magasin Pittoresque 29, quai des Grands-
Augustins, Paris.

Bibliographie.

L'aimable saison qne nous subissons a inspiré
à un marchand de parapluies , — né malin , —
l'enseigne suivante :

« Le soleil fuit pour tout ie monde. >

¦ -«.—. 

Choses et autres.

Avec le Thé Chambard, plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-2

Un bon Conseil aux mères de famille.

N° 287. — M OT EN HéLICE
Dédié a Miss Thikry

Un czar le l'ut , la chose est sure.
Et cet adjectif est mon Un.
A mon Deux naquit la questure.
C'est dans le malheur que chacun
Devra se montrer mon Troisième.
Mon quatre est un mot négatif.
Mon Cinq est dans un diadème
Et mon Six dans un vomitif.
Mon Septième est un court adverbe.
Hon Huit , d'Egypte est un cours d'eau.
S'il est bleu , le Neuf est superbe.
Mon Dix est plus grand qu'un hameau.
Pour terminer , belle lectrice ,
Sous Napoléon , empereur ,
Dans un journal plein de malice,
Mon Tout fut grand dessinateur.
Travaillez , cassez-vous la tête ,
Ma tâche est faite et je m'arrête .

Prime: Du papier a lettres.

N. B. — Le mot en hélice est formé de deux triangles
rectangles placés de cette façon: l'un avec l'angle droit
en haut à votre gauche ; l'autre avec l'angle droit en
bas à votre droite , de façon à former une verticale
(donnant un seul mot) rejoignant les deux triangles , et
au milieu de laquelle traverse la diagonale formée par
l'hypothénuse de chacun des triangles.

Le Sphinx.

N° 286. — M OTS TRIANGLE JUMEAUX . - SOLUTION
F

M A
P A R

P O L I
M A L I N

F A R I N A
A S I L E
R I M E
I L E
N E
A

Solutions justes ;
Paul. — Alphess. — Casimir Pompier. — Milous Por-

tait. — O. H. Z. — B. O. — Un tel et Graphiste. —
C. H. — Gintz. — Carolo. — Alto 22 (Tramelan). —
L'excès-Laine. — G. K. C. — Mirai Coco. — Un franc
sept sous. — Lady Sgrass. — Bout Requin (Renan). —
O. Mérick. — Marietta (Brévine). — Kankroathu T —
K. Méléon. — A haché , happé. — Miss Thikry .

La prime est échue par ie tirage au son à :
« L'excès-Laine ».

Paiie-tempi du dimanche.



La déclaration
publique 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 payée, 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 malgré les

Prix énormes de bon marché
auxquels sont cotées mes marchandises,
tous mes articles sont de coupes élégantes,
confectionnés avec des étoffes très solides
et de bonnes fournitures , et que c'est
UNIQUEMENT parce que tous mes achats
se font au comptant que je puis activer
dans tle telles conditions la

Grande Liquidation
de toutes mes marchandises.

Je fais remarquer que

HT Mes prix sont fixes *̂ M
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.

¦ —î -n-i ¦ 

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

tout laine , doublé , seulem'-. fr. 15 et 22 lout lain6) seulement fr. g -
diagonale , tout laine , seul' . fr. 26 - tout ^^ haute D0Uveauté , 12 

_
Le meilleur , pure laine , val. j Le mailleuri pure ]aine , 16 

_
60 et 70 fr., seulement . . » 35 — i

Habillements pour hommes Pantalons d'ouvriers
tout laine, élégant , seulem1. fr. 20 — 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) seulem1 » 6 —
» » hle nouv., » t 37 — velours (Manchester), doublés » 7  —

Le meilleur , pure laine . . » 45 —
Habillements de cérémonie . » 45 - Habillements DOUr gaFfOIlS
Habillements de cérémonie , T , ... , „

. . .  . . .  . , on Le plus petit , numéro 1. . fr. o —le plus beau (redingote ) » 60 — „, . , , .„v v b ' Chaque numéro p lus grand 50 cent.
Pantalons et gilets en Pius.

pu, e lame, seulement . fr. i3 - Habillements pour jeunes senspure laine , haute nouveauté. » 18 — r ju"»™ 8VBJ

Le meilleur , pure laine . . » 22 — j jusqu 'à l'â ge de 15 ans , depuis 12 fr.

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

G R A. VAT El S
en tous genres , plastrons , nœuds , etc., satin , bonne qualité , au choix , à î

MF" 95 centimes la pièce. "̂ Œ
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# Ĵap t̂aly^ |
4605-1 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

Société des Fabricants ftorloprie
tle 1» Chaux-de-Fonds

Messieurs les fabricants qui ne font pas
encore partie de la Société , peuventse pro-
curer les statuts chez le secrétaire sous-
signé.
4653-1 Rodolphe Uhlmann.

Porte - pantalon.

<_ŝ sa=t̂  
Pratique, simple et

CpPfp* bon marcl\é.
Par l'emp loi de cet appareil ,

| I les pantalons se maintiennent
5 1 sans les forcer dans leur for-
| me naturelle , comme le démon-
j  .. tre le dessin ci-contre.
j ; Prii: nickelé soi gneusement , fr. 1>50

^^^^» 

Dépôt 

chez Monsieur

¦¦kJ. -B. Rnctlîn-FeMmanii
\W%ÊIÈÈÈL Chaux-de-Fonds.
lllillli g 2551-10

Municipalité ie la dam-MoiÉ
Le Conseil municipal ayant appelé le

citoyen Fritz-Aurèle PERRET aux
fonctions de Chef de la Garde municipale ,
en remplacement du citoyen Adolphe
IMHOFF nommé à un autre emploi , la
Direction de Police municipale porté ce
changement à la connaissance du public.

Elle saisit cette occasion pour aviser
que les dispositions du Règlement sur la
Police municipale seront appliquées plus
sévèrement que du passé. Cette rigueur est
motivée par les nombreuses plaintes qui
se sont produites ces derniers temps.

On peut se procurer ce Règlement gra-
tuitement au Bureau munici pal.

Le Directeur de la Police municipale ,
4735-2 Fritz ROBERT -DUCOMMUN .

COLLÈGE ieJa aaM-WoDJs.
Ecole de Gravure.

Les jeunes gens , âgés d'environ 14 ans,
qui auraient des aptitudes artistiques pour
le dessin et qui désireraient faire un ap-
prentissage complet de graveur , pourront
se faire inscrire dès ce jo ur , soit chez le
soussigné, soit chez le secrétaire , à la Di-
rection du Collège primaire , soit auprès
des professeurs de 1 école d'arts, qui four-
niront tous les renseignements désirables.

L'école est gratuite. Les cours théori-
ques et pratiques se répartissent sur qua-
tre années d'études.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1887.
Au nom du Comité de l'école d'art :

Le Président ,
4807-13 William AUBERT,

Boulevard de la Fontaine , 5.

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et bains p ublics.

Le Comité a l'honneur de prévenir les
porteurs de coupons n" 2, 3 et 4 , qui ne
les ont pas encore présentés à l'encaisse-
ment , que ceux-ci ne seront payables que

du 5 au 15 Janvier
de 2 à 4 heures après midi , au bureau du
caissier , M. Jameï Perrenoud , nie du
Progrès 47.

Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1887.
4695-2 l.o Comité.

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publi ques

devant la brasserie Bornoz , le mercredi 8
juin 1887, dès 10 heures du matin : un lit
complet , une console , un canapé , une
glace , une table ronde , un secrétaire , un
régulateur , des chaises, un potager et
d'autres objets.
4755-2 Greffe da Tribnnnl.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Ni-colas Rufer met à ban pour toute
l'année le domaine qu'il tient en amodia-
tion de M. Ch -Ulysse Sandoz , situé au
Creux des Olives, dit le Couvent.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes , de
prati quer des sentiers qui ne sont pas dus ,
d'y pendre des lessives et d'endommager
les murs.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende ,
sans préjudice des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Chaux-de-Fonds, le 1" juin 1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
4760-2 ULYSSE DUBOIS.

Charcuterie

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

Maison du GUILLAUME TELL .
Dès maintenant , toujours excellent

jambon , côtelettes, filets, palettes, bajoues ,
lard maigre , 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 . — Sonriebt à 20 c.
le kilo.

Se recommande à sa bonne clientèle, à
ses nombreux amis et au public en gé-
néral. 3589-1

VIANDE de CHEVAL salée
et SAUCISSES 4747-2

chez M Christian Stncky, Industrie 30

OUVERTURE du

CAFÊ OE TEMPÉRANCE
rue Léopold Robert 18 a,

aocienne Brasserie Millier.
Café , thé , chocolat , beignets , gâteaux ,

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

Se recommande vivement ,
461:J-3 Le nouveau tenancier.

Pour cas imprévu, à remettre pour le 11
novembre 1887, un beau logement de 4
pièces , dont une à 3 fenêtres , bien situé
au soleil.

A la mèmeadresse .quelqueslogements
sont encore à louer pour la Saint-Martin
prochaine.

S'adresser à M. Alfred CSnyot , gérant
des immeubles Comaita , rue de la Paix
n» 75. 4736-5

APPRENTI DE COMMERCE
Un jeune homme ayan t fré quenté de

bonnes écoles , et possédant une belle écri-
ture , est demandé comme APPRENTI
dans une ancienne maison (commerce de
soie) du canton d'Argovie. Bonnes réfé-
rences exi gées. Il pourrait avoir chambre
et pension chez son patron. Bon traite-
ment et surveillance paternelle garantis.
— S'adresser sous chiffres C, 1845, à
l'expédition de I'IMPARTIAL , à la Chaux-
de-Fonds. 4697-1

I. FLOUAI WIID,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2 , et rue
Léopold Robert 14 a, 4284-7

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

MODES
MLLI JÊMINA B0REL

Ftue de la Serre, 37
MAISON GONIN 4281-1

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 chapeaux de paille,
formes nouvelles , depuis . fr. 1»50

Petites Capotes dentelle, dep. » 7» —
Chapeaux deuil, depui s » 7»—

S ^ M» AV» a_ » On prendrait
1/IH7IWHA< encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante &
I'HôTEL BB L'AIOLB, Ohaux-de-Fonds.
4268-16 Jean GYGI, tenancier.



AJUX Gh^ncLs Magasins de Ncmvea,irtés
CHAUX DE FONDS A I A  ̂

AN C I A NC P CHAUX DE FONDS
«f , Rue Léopold Robert 11. #% ha àf ŝ. \̂ ^mW 11 i I #% Si V  ̂Jb» H, Rue Léopold Robert 11.

Mêmes maisons : à Bienne, Locle, !N"e"u.oti.ât,el.

mr Grande mise en vente d'Articles d'été ~91
' -4 BAYOU JDS ?HNt *~ 1 -4 BAY£>B il MBB *r -* B0StiRSÏ'BRXB **

Toile d'Alsace imp i,mée . . fr. — »40 | Yokos ggïfVSS flUette V 'rè?fr - 1»25 | ^{J
tf 
J^î ,*»:*- ~lH

Satin cot0„ imprimé » — »75 ;i chapeaux edte Sei°u^tif - Q Gants a™ 0*'- »»»'.. v t̂oi. ; I __I QK
Mni lCCf l l inA de laine' fond clal r ' » 4 «7^  ment eirnfs rt O» Udn  ̂belle qualité » »»«
JlflOUi&eilIi e q . forte , larg. 80 cm. » l » / 0  ment garnis | r,,n*~ de soie , très bellej qualité, long. 1» 9^
7 An him anglais à carreaux , haute » \ „ ^K l i  

fhanaaiiY de courses , avec bords UOHia g boutons i- <iO
i-epnyr n0£veautc . 2 fr. 25 et » J- » 'O I I LH dpeaUX «levés , haute nou- * KA Roc ;. „ « E H

i . 0r veauté " *»uU "«o ooton, pour dames , depuis . . " » OKJ
Zftnnvr » ¦  » l » /£ 0 Rae coton , à côtes , pour dames , .. «Q£J U Cy ny ï  raye, nouveauté . . . .  *° fllf lnpanv deuil , garnis de crêpe ., ^ «9^ DdS depuis . . . . " » °0
Etamïne ^S'Kŝ ntel116 » 3»75 | 

ndpedUX anglais ' belle qualité - 4 ^° Bas epnu£ d,Bcosse- pour dMM"' de- » 1»20
Rivière ^rrôbàd^Kg: » — 

»50
i Tous les Chaussettes $» iiomme^ /le: » —»35

r -T-TT '
H CHAPEAUX DE PRINTEMPS i Chaussettes flI Pei,ei deDUi8 » 1.50(jrrana choix de n.. » r

T O U R N U R E S  seront vendus avec || B3S d'enfants, depuis » »40
depuis i fp. 75. un très fort rabais. Chaussettes a-enfant . *— "35

Grand assortiment de CRAVATES, depuis ÎO c. PLASTRONS, depuis 35 c. Grand asssortiment de BRETELLES, pour hommes
depuis 1 fr., pour garçons depuis 40 c. Le choix des Parapluies et Ombrelles est de nouveau au complet.— Occasion : Ombrelles
satinette , dites Bains de mer, belle qualité à 3 francs. 3823-1*

A la Botte Rouge
4, Rue du 1er Mars 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 ' depF>s 5 50 I Souliers pour enfants ' d6p&s 1 —
Bottines p™*»™.̂  7 50 j Sandales. ¦ depuis Fr 0 70
Souliers Molière KX F*8 4 50 Pantoufles eiiir dep»iS F, 2 90
Souliers ferrés p

de
h
PTsT-: 7 50 : Ressemelages %Trf °Zel 3 50

Bottes ferrées ?$3iïf ô. 12 — Ressemelages lU*?*
1™*" 4 50

\Jfm\T' 500 paires Pantoufles canevas, à 1 fr. '25 la paire "Vï
Le magasin est dès maintenant pourvu d'un choix considérable et

varié à l'infini de CHAUSSURES pour messieurs, dames , jeunes gens
et enfants. — Grand et bel assortiment de Pantoufles. Espadrilles ,
Souliers Richelieu , Bains de mer , Bottines élégantes et en lasting,
Caoutchoucs pour tout âge. — Laque et Vernis , Graisse , Noir chevreau ,
pour l'entretien de la chaussure. 4287-5

Toutes les marchandises sont marquées eu chiffres connus .
1̂3122 DISSES

Se recommande , H. MEYEFt.

pr C'EST A la Botte rouge TU¦4, Rue du Premier Mars 4.

^vis axix ménagères.
———> i wâ—

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

TRIPO LI ÉLECTRI QUE
Iicnuire, à iO cent, le paquet.

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

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
A la Chanx-de-Fonds, aux épiceries J.-B. KOHLI , F. MARMET-ROTH, J. MAUMARY .

P. RICHARD , J.-S. SCHNEIDER , Société alimentaire L'ABEILLE , sœurs BLATT, J.-A,
STAUFER , G. VERPILLOT , et chez MM. Albin DROZ , aux Eplatures : E. SALM , au
i.oele : G UINAND -KLAIBER , aux Brenets.

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

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 ct. eu timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront un paquet franco
par la poste. J 4109-32

* VIN DE VIAL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doiven t emp loyer \
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE : 826-34
ANEMIE, CHLOROSE , ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MKYNET , H , r. Gaillon , à PARIS, et »>».
DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

^  ̂
Le 

prix pour 
la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. ^P

MAGASIN N0TZ & W ILLE
* '"CNQ-̂ sac^̂ xv-̂ —̂» 

Pour cause de réparations, depuis luudi 30 mai,
le MAGASIN ï\OTZ & H ILLE a été transféré
pour quelques jours à coté de la Boucherie
sociale, RUE DE LA. RONDE. 4799-1

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

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 lk*. 15, caisses à
cendres , tr, 4»50, piles en zinc pour doreurs et nickeieurs.

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. -653 4
= Etamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas prix. =

# GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J
f PLUS DE CHEVEUX BLANCS H PLUS DE BARBES GRISES!! ?

*¦ G UES QU I N , Pharmacien-Chimiste, ï 12, rue Cherche-Midi, Paris Y
*T R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  X

| L'EAU DES SIRÈNES |* Ŝ  ̂ L'

EAU DES 
SIRÈNES |

|, rend a u x c h e v e u x  ^rrSf m E k M  
ne poisse pas les che- *

j  blancs ou gris leur >̂ ^^R^Lveux' ne tacrie ni la 1
1 couleur naturelle. "̂ JjBBSBKS 1 

ni le lin9e- I
J[ Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs S

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gyg^i, coiffeur. 5792-10

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

«hâtel, une PROPRIÉTÉ agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé, verger, vigne, eau en abon
dance. Facilités de paiement. 4239-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hugon, entrepreneur ,
37, rue de la Ronde 37,

se recommande pour tout ce qui concerne
son métier , tels que :

Pavages, Groisagea , Cimentages,
Dallages, Canalisation et Travaux
en tous genres. 4663-2

rhonr l  T ait de chèvre tous les
VIldUlTldCUl matins et soirs dès six
heures. A la môme adresse, à vendre une
ebfevre. — S'adresser chez M. Pfund , rue
Fritz Courvoisier 58. 4712-2

TuillATKA ^*" Robert-Dennler, sus
IdllICUBO- NEUVE 6, se recommanda
aux dames pour Robes, Confections,
Habillements de garçons et Lingerie.

4804-3-



PII I KVI 'IK II demande une bonne po-
I UlISMj liac. ligseuse de boites argent ou
une assujettie. — A la même adresse, à
vendre les outils très peu usagés d'une
polisseuse d'aciers. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au deuxième étage. 4840-3

Un jeune homme ^ttïïSffï,
suite uue place pour voyager ou pour tout
autre emploi. Prétentions modestes.

S'adresser rue du Collège 19, au premier
étage. " 4699-2

Commis-comptable , lanfdanrun ê
fabrique d'horlogerie du canton , au cou-
rant de la fabrication et de l'établissage,
demande emp loi ; il peut entrer à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4706-2

l!nfl JAll lIA f i l l f t  CQeiche uue Place soit
UIIC JOUUTJ une pour aider au ménage,
soit pour soi gner des enfants. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Gre-
nier 2Ï. 4709-2

Un guillocheur Xnde de suite une
A la même adresse , à vendre uu tour â

guillocher circulaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4722-2

AltnrAIlH ^n enel'cne * placer de
ri [I JM "llll. suite un jeune garçon comme
apprenti faiseurs de ressorts.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4665-1

IWrn««i««AJir Uu J eune et b0Q dé~
vvgivi)ali)i}\iuii grossisseur , connais-
sant la fonte et la plaque à fond , désire se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'ï MPARTLAL. 4768-1

lln hnilHTIA marié , au courant de la
Ull iUMlllut , comptabilité eu partie
double , demande une place de suite. Pré-
tentions modestes. — Adresser les offres
au bureau de I'I MPARTIAL , sous B. z.,
9is. 4673-1

Mll A iiAlN i 't f t U A  connaissant tous les
LUC [iriSWUUC travaux de ménage se
recommande pour faire des chambres, des
bureaux ou des ménages. — S'adresser
rue des Terreaux 25, au 2"" étage. 4674-1

Ilfl A ÎA1IHA f i l lA  cherche de suiw une
LUC j eillie UIIC place comme polis-
seuse de boites argent. — S'adresser chez
M"* Schaffner. rue de la Paix 65. 4679-1

Itna narcAiina de tûute moralité cher-
!UC Htjl SUUU C Che à se placer , pour le

6 ju in , dans an restaurant ou une pension.
S'adresser rue de la Cure 3, au second

étage. 4686-1

On uémontenr -remonteur , Ziî™
sérieux , ayant été visiteur des échappem",
cherche une place à l'année , dans un comp-
toir. Conditions modestes. — S'adresser
au bursau de I'IMPARTIAL . 4692-1

SArfîfiSAlir '-*Q demande de suite uu
Ocl UaSrUl • bon ouvrier sertisseur de
moyennes, auquel on louerait une cham-
bre. — S'adresser chez M. A. Billod-Rey-
moud , rue des Granges 6, au premier
étage 4836 3

Une assujettie nickeleuse, ££„ *&
de suite dans un petit atelier de deux
personnes , elle sera nourrie , logée et re-
cevra un salaire de fr. 15 par mois ; vie
de famille assurée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4835-3

On cherche nne place cl grzaveuroa

d'ornement pour un garçon de 14 ans
ayant des dispositions pour le dessin.

S'adr. rue des Fleurs 10, au rez de-
chaussée 4819-3

lina Î AII II A f i l l a  de '(> aus > connaissant
LUI J CUUtj  HIIO les travaux du ménage ,
cherche une place dans une honnête fa-
mille. — S'adresser Place Neuve 2, au 1"
étage. 4839-3

lln A fill A de  ̂ans ^emarli:'e de suite
LUC llllo une place de servante dans
une famille française. — S'adresser rue
de la Paix 13. 4781-2
Un,|pn ti j  Une bonne peintre en
' ilUli lU.N. cadrans, habile pour la ro-
maine et pour les genres turcs , demande
à se placer de suite. 4740-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UU «OU âClieVeUr habitude des boites
or légères , demande une place ou des ache-
vages à faire à domicile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 4744-2

( YnillIIK Uu jeune homme de 19 ans ,
vwluIUlSi ayant été pendant trois ans
dans uu magasin de nouveauté , cherche
uue place comme commis. 4748-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon dégrossisseur ?onTeTpnoù-
vant fournir  de bons certificats , cherche à
se placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4774-2

ÏInA ÎAIIIIA fil la allemande , de toute
UIIC JCUllC lille confiance , cherche une
place pour aider au ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A , au rez-de-
chaussée. 4776-2

Servant A demande une bonne do-
ocl Vaille, mestique , au courant des tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A. 4342-3

I A$QIVAIKA <~>n demande de suite une
llcMl VCUSC. bonne lessiveuse de boites ,
chez A. Urlau , Balance 12. 4812-3

MM. RBUTTER & Cie, banquiers,
à la Chaux-de-Fonds, demandent com-
me APPRENTI pour le mois de juillet
un jeune homme bien recommandé et
ayant terminé ses classes. 4782-2

InnrAnt ÎA *-*u ^eman^e une jeune fille
rippicUtlCt comme apprenti" nickeleuse.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pre-
mier étage. 4788-2

I AIIIIA fill a On demande une jeune fille
JCUllC lllltj . allemande , active et intel-
ligente , pour aider aux travaux du mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'appreudre la
langue française. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4792-2

|> !im f Al i r w  ®n demande deux nivoteurs
1 ÎVU I CUIA .  d'échappements cylindre.

S'adresser chez M. Jules Rossei , rue de
la Charrière 3. 4793-2

On ili M inn i JA de suite ' et pendant la
VU U'j lUttUUO journée seulement une
personne de toute moralité, sachant faire
les travaux d' un petit ménage et soigner
deux enfants. 4i01 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PI*H> A vacan t  f i pour un jeune homme
1 lt t lC lalialllC désirant apprendre le
repassage et le remontage. — S'adr.
rue du Parc 46, au 1" étage . 4739-2

^A TVantA ^n deinancle une bonne ser-
ijCl idll l". vante, parlant français.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 16.
4745-2

I AII II A fill a On demande , pour fin Juin ,
Jcll uT UIIC. dans une petite famille de
Zurich , une jeune fille de 16 à 18 ans , forte,
robuste et de toute moralité. Travaux de
ménage. Bonne rétribution si la personne
convient. — S'adresser , de 10 heures à
midi , rue de la Balance 5, au troisième
étage. 4746-2

Inni'AllfiA <->n demau<ie de suite une
r lUUl  tu l lU apprentie tailleuse , nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue du Manège 18, au rez-de-chaussée.

4762-2

InnrAIlHa On demande une apprentie
d Up i c U l l u .  sertisseuse. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL . 4763-2

P i i i h i i i t u i i i '  On demande de suite un
LIUUUll l 'Ul .  apprenti emboiteur.

S'adresser rue du Collège 10 , au 2»»
étage , à gauche. 4764-2

Commissionnaire. Ï̂ S? S
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4700-2
I jir i|iA>| i ; On demande un apprenti pour
ElUUlvlllili les étuis en bois , pour mon-
tres , et un homme de peine.

S'adresser chez M. C. Eisela . rue du
Parc 60. 4704-2

Pill p* *-T u meaa 8'e saus enfants deniaa-
r i l l C o .  de une jeune fille pour aider au
ménage. — A la même adresse , on deman-
de une jeune fille pour travailler dans un
atelier , nourrie et logée chez ses parents:
rétribution immédiate. — S'adresser au
bureau de ['I MPARTIAL . 4702-2

^Arvai l ta  ®a demande une  bonne
Ocl V t t l l l v .  servante sachant faire un
ménage et parlant les deux langues : en-
trée de suite. — S'adresser au café Unaer ,
Crosettes 2. 4710-2
Q„,,Vjj .|4„ On demande de suite une
OC1 Vaille, bonne servante sachant biei:
cuisiner et aimant les enfants. — S'adres-
ser chez MM. Blum et frères Meyer , rue
Léopold Robert 39. 4751-2

l' i i i l l ùc l i i i i i i '  Ou demande de suite un
UlIlllUÇllCIII. bon ouvrier guillocheur
pour l'argent pouvant également se char-
ger de travailler sur l'or. Ouvrage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4732-2

Une bonne servante , «&teCuk
pourrait entrer de suite rue Daniel Jean-
Richard 23, au rez-de-chaussée. 4730-2

Tailleurs de pierre. JSf tZÏÏF.
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleur» de pierre-
Travail assuré. (H-2446-J) 4118-17'

mr AVIS-w
M. Jules SCHNEIDER , ancien maître

d'hôtel, a l'honneur de prévenir le public
qu'il vient de prendre la place de tenan-
cier du Cercle Hontafrnard. Il se recom-
mande aux membres du Cercle et à leurs
amis qui voudront bien l'honorer de leur
visite ; ou trouvera chez lui , à toute heure ,
des déjeuners, dîners et soupers, ainsi
qu'un service bien fait et des consomma-
tions de premier choix.

Ensuite d'autorisation du Comité , les
étrangers peuvent visiter le Cercle sans
être introduits. 4824-3

Jeune homme.
One maison de commerce très respec-

table , de Zurich , prendrait en qualité d'ap-
prenti un jeune homme désirant appren-
dre la langue allemande.

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4209-7 '

Mlle A. VAffiRlED , sage-femme,
informe les dames de ia localité qu'elle
est de retour et que son domicile est dès

ce jour ,
rue de la Paix 75, au lor étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander. 4843-4

Mlle IÏG0L2T , taUlrasi,
39, Rue du Parc, 39

arrivant de Besançon et ayant toujours
fait des costumas et manteaux pour en-
fants , fillettes et bébés, se recommande
pour du travail à la journée ; de préférence
à la maison. 4838-3

A LA BRI OCH E DE PARI S
35, R UE DANIEL JEAN RICHARD , 35

Pains de Berlin aux raisins , 1 fr. la douz.
Gâteau Polonais.

Petits Pâtés, à 1 fr. 20 la douz. 4844-3

Cimetière.
Les personnes qui désirent faire établir

des jardins au Cimetière , ainsi que des
bordures de tombes en tous genres , sout
priées de s'adresser à M. H. Zimmer-
mann, jardinier du Cimetière. 4846-3

Toujours un choix de COURONNES de
perles, les plus solides et meilleur marché.

Belle et grande gravure de la
Bataille de Seuipaeli

PRIX : 2 francs.
S'adresser à M. Fréd. Voruz , photogra-

phe, à Lausanne. 4845-3

NOUVEAU . C HARR O N
M. Pierre N /EDER. Tvhl7ulu?"ln-
noncer au public qu'il vient de reorendre
l'atelier de M. MEYER , " 3546-1
39, rue de la Ronde 37.

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

¦•«,«¦ m , jn  nouveau < ; l x > i > :¦¥«*t u de rU] aans,
haute nouveauté. Grand rabais sur tous
les chapeaux et autres articles. 4652-1

Mme SANDOZ. roe St-Pierre 10.

HERNIES (Efforts )
Paiement un au après çuérison con-

statée. - Maison CH . HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vig fils, senl successeur , à Blainonl
(Meurtbe), France. 8678 23

¦̂ AC m A vendre du foin pour dis-
*• WMMM. » traire , première qualité , à
fr. 4»35. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4654-1

Brasserie ROBERT
Pendant tout l'été.

Excellentes Kl Ell i,*
de garde.

Spatenbraa, Munich , 40 c. la bouteille.
Hheinfelden, Dietschy, 30 c. »

Livraisons à domicile. 4790-12

+-----, -A- vendre
4^M§ 

un beau chien, race St-Bern-
II JJ hard , âgé de 12 mois , passa-

•̂ "*ggîê blemeut dressé , descendant
d'une chienne primée. — S'adresser à M.
J. Stocker , à Granges (Soleure). 4423-2

Grand cl\oix
d'Articles anglais

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

A LA. LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

2. i*no dn Mi»reli 6 2.

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 offre s à
M. Aug. Jaquet. notaire , Chaux-dt-Fonds.

4487-4"

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Jean Gnsgi père met à ban le pré
Courvoisier-Jacky, situé entre la rue du
Pont et les Cornes-Morel.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y prati quer des sentiers et d'en-
dommager les murs et les barres : uue
surveillance active sera exercée et les
contrevenants seront ooursuivis à l'a-
mende sans préjudice des dommages-in-
térêts qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds , le 2ja iu  1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix :
4779 S U L Y S S E  D U B O I S .

Bienfonds à vendre.
A vendre , de gré à gré , un bienfonds

sa bon état de culture , composé de terres
en nature de prés labourables et pâturage ,
avec deux maisons sus assises , le tout
formant uu seul mai situé sur le territoire
de la Sagne . quartier des Roulets , et
donnant un revenu annuel de 1200 francs
environ. 4725-2

Ce domaine peut suffire à la garde de
huit vaches.

S'adresser à M. Jules Sogruel, notaire ,
rue de la Paix i9 , à la Chaux-de-Fonds.

MATTHEY -OORET FILS
USINE DES ENFERS

Spécialité de BOIS de première qua
lite\ 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 rensei gnements ultérieurs ,
s'adresser aux Kiosques littéraires et télé
phoniques des deux localités.

Vente au comptant. 3793 "14
Trél©ï>l».c>n.e .

Avis aux entrepreneurs.
La Société de tir des ARMES-

RÉUNIES offre à vendre les matériaux
qui proviendront de la démolition de son
ancien bâtiment des cibles aux Armes-
Réunies. L'acheteur devra se charger à
ses frais des travaux de démolition.

Adresser les offres par écrit jusqu'au
15 juin courant au président de la société ,
M. Armand Quartier, notaire, rue
Fritz Courvoisier 9. 4805-3

SIV "V-EîIVT'E:
A LA LIBRAIRIE

ET PAPETERIE A. COURVOISIER
S, Rue du Marché, 2

lOËàIBSS M P061S
GUIDES BURKLI

M S svm o-*» Ou demande du linge à
MJMMM SSJ™» blanchir :  travail soigné ,
prix modéré. 4809-3

On se charge des raccommodages.
S'adresser rue du Parc 86, au pignon.

Combustibles en tons pures



wni l !(w l i i u i r  On demande de suite un
uUHIUCUCUI • guillocheur pour l' argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 51 , au
rez-de-chaussée. 4769-1

rî?"ïV Clir ^n demande , pour Chicago ,
\IJ il M 111. un jeune graveur , au courant
de ia partie. — S'adresser à M. Louis Ré-
gule , rue da Grenier 33.

A la même adresse , à vendre un tour
aux roohets, tout neuf , qu 'on céderait à
très bon marché. 4668-1

IfOI'CuSc Q6 I'OUCS. suite une ouvrière
doreuse de roues, connaissant à fond la
partie ou , à défaut , une assujettie. Bon
traitement si la personne convient.

S'adresser à Mme Besse, Billodes 239,
Lotie , 4270- 1

(Bra i'ATir ^n ouvrier graveur de lettres ,
Mld  tCUI • bien régulier au travai l , trou-
verait à se placer de suite. — S'adresser
chez M. Paul Ducommun , rue du Progrès
N" 5. au troisième étage. 4682-1

P.ïlioeailïa ^a demande une bonne
1 UllaoCllBfi. polisseuse de boîtes or qui
pourrait disposer de quelques heures pen-
dant la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4675-1

lpllli a filla On demande une jeune fille
«IClluv I111C. pour aider dans un petit
ménage entre ses heures d'école. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4678-1

FltiaîllAli r On demande de suite deux
EJUIdlllCUl • ou trois ouvriers émailleurs
sur fonds , connaissant bien la partie.

S'adr. chez M. Daniel-Emile Sengstag,
rne de la Demoiselle 74. 4684-1

^Ammalî à l 'A ^n demande de suite une
oUUllHClIClfi. sommelière dans un café
de la localité. — S'adresser au bureau de
ITMFARTIAL . 4685-1

RpnaeSPIirc 0n demande un repas-
UCU UBB CUI S. seur-remonteur pour piè-
ces soignées; plus, deux repasseurs de
répétitions. — Adresser les offres à S. D.
105. poste restante, Chaux-de-Fonds,

4688-1

(Pftrn'nnnîa r  *-*n demande de suite un
vu!UOUUICI • ouvrier cordonnier , r ie
Fritz Courvoisier 16, au 1" étage. 4680-1

M „ »aoin A loner , pour St-Martin 1887
lllugdMII- ou St-Georges 1888, un ma-
gasin avec logement, pouvant aussi servir
comme atelier de menuisier ou de fer
blantier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL- 4832-3

i1 ho m liras A. louer de suite 2 cham-
vlldillUI Cb, bres meublées. — S'adr.
chez M. Huguenin , rue de l'Hôtel-de-Ville ,
9_A . 4820-3

l^i-amhi'û ^ louer une chambre meu
vlldllIUl fi« blée. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 35 , au rez-de-chaus-
sée. 4833-3

l'1ll9Tnhra ^ *ouer nne chambre meu-
vudlUWlC. blée ou non , à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 3, au rez-de-chaussée, à droite.

4834-3

jp] l>) lllhrp ¦*¦ l°uer une chambre , à un
vlldllIUl C. ou deux messieurs, ainsi que
la pension , si on le désire. — S'adresser
rue de la Ronde 26, au l" étage. 4841-3

A l  AII ai» Pour raa?asin ou comptoir
WUCI un grand REZ-DE-CHAUSSÉE

situé an centre dn village et disponible
pour Saint-Martin 1887 on Saint-Georges
1888. — S' adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 4780-2

Appui  IcIIlcUlb. prochaine , deux ap-
partements , l'un defr. 700, au soleil levant ,
gran d jardin ; l'autre de fr. 450, 3 pièces et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4796-12

Â ramailra P°ur le xl novembre 1887
1 CHICHI C un logement de 3 pièces,

à la rue des Granges. — S'adresser chez
le notaire Jules Soguel. 4802-3

Annoi-ramant A louer de suite ou pour
iipUdl ICIUCUI. plus tard , un pignon
composé de deux pièces pouvant être uti-
lisées comme atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4810-3

rilitmhl'A ^ louer une chambre non
vlldllIUl C. meublée, indépendante, à 2
fenêtres. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie polisseuse de
roues. — S'adresser rue de la Charrière
N° 6, au rez-de-chaussée. 4798-3

rilSmhrA ^ louer de suite , à une dame
vlldllIUl C. de toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres au midi , avec part à
la cuisine, dans une maison d'ordre et bien
située. — S'adresser rue du Versoix 1, au
2"» étage. 4750-5

r.hsimhl'0 Une chambre meublée, indé-
vlldlUUl C. pendante est à louer , plus la
place pour coucher une personne , travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme Ro-
bert-Dennler , rue Neuve 6. 4803-3

A ramatfra pour Saint-Martin 1887, le
I filUClll fi rez-de-chaussée rue de

l'Envers 34. - S'adresser au notaire Jules
Soguel. 4521-3

A rainattra Pour le -11 Novembre 1887,
ÎCUICHI C un logement au 2"' étage,

rue du Parc 70. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 4522-3

A r a ir ait ra  pour ^e suite, le rez de-
1 CHICHI C chaussée rue Daniel

JeanRichard 9. — S'adr. chez le notaire
Jules Soguel. 4523-3

A ramaTTra Pour de suite , rue de la
Î CIUCIUC Boucherie 16, 4 pièces. —

S'adresser chez le notaire Jules Soguel.
4524-3

A ramaTTra Pour de suite , ie rez-de-
I CIUCIUC chaussée rue Fritz Cour-

voisier 47 A. — S'adresser chez le notaire
Jules Soguel. 4525-3

I Affamant ¦*¦ remettre pour Saint-
LUgCUICUl. Martin un joli logement
avec magasin et dépendances. 4741-2

S'adresser Epicerie Redard , Envers 26.

f lh inot  A louer de suite un joli cabi-
VdUlUCl. uet meublé. — S'adresser rue
de la Balance 2, au 3"" étage à droite.

4742-2

inn' i r î aman t  0n offre à remettre,
rippdi It 111 CUL. pour fin Juillet ou pour
St-Martin prochaine , un joli appartement
de 3 pièces et dépendances. Situation au
soleil , rue Daniel JeanRichard.

Pour tous renseignements s'adresser
chez M. RODOLPHE UHLMANN . 4758-2

rhamhra  Une chambre meublée est
vl ldlUUlC.  à louer à une dame ou une
demoiselle de toute moralité , chez des per-
sonnes tranquilles. 4749-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

rhamhra "̂  l°uer une chambre à un
l 'UdlUUl t. monsieur de toute moralité.
— S'adresser de midi à deux heures , rue
da la Serre 8, au 1" étage. 4751-2

rhamhra A louer de suite une chambre
vlldllIUl C. non meublée au soleil. A la
même adresse , à vendre un lit de fer , un
tonneau a eau et une commode. Une
sertisseuse de moyennes demande une
place. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au 3"" étage. 4752-2

rh imhra A louer une belle grande
vUdulUlC chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 17, au 2mo étage. 4753-2

I Affamant ¦*¦ 'ouer ¦ pour St-Martin
LUgCUICUl. prochaine , un petit loge-
ment de deux chambres , avec alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
J.-Ed. Humbert-Prince, notaire , rue Fritz
Courvoisier 21. 4677-2

Chambra  A louer une chambre meublée
VlldllIUl C. ou non. — S'adresser chez
M. Eugène Hauert , rue de la Balance 12,
au premier étage. 4711-2

Thamhra Une jolie chambre meublée
vlldllIUl t. est à louer. — S'adresser rue
rue de la Paix 75, au troisième étage , à
gauche. 4656-1

rhamhra * remettre de suite une belle
vlldllIUl C. chambre meublée et indépen
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27 ,
au deuxième étage. 4669-1

rhamhra *• iouer de suite à deux
VlldlUUlC. dames ou demoiselles tra-
vaillant à la maison , une grande chambre
meublée, bien située. 4670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhra A louer de suite une eham-
vlldlUUl C bre indépendante , non meu-
blée, au soleil. — S'adr. chez M. S. Bôgli ,
rue de l'Industrie 22, au 1" étage. 4690-1

lina rtamftkalla de toute moralité offre
UUfi UCUIU1SC11C à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue du Puits 8 , au 2m<

étage, à gauche . 4687-1

On demande à loner ad;pm°nptetit
S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au

4"' étage. 4813-3

On demande à loner fee Iftfn po
«n

petit logement de une ou deux cham-
bres, avec ou part à la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4794-5

On demande à loner â^SSirTeïï
belles chambres non meublées, dans une
maison d'ordre , si possible au centre du
village. — Adresser les offres sous les ini-
tiales N. G., au bureau de I'IMPARTIAL.

4718-2

On demande à louer ^m* un
re

logement de 4 à 5 pièces , exposé au
soleil et situé au centre des affaires. —
Adresser les offres , Case 2625, Chaux-
de-Fonds. 4761-2

On demande à louer fê£ Xï
ment de 3 pièces avec alcôve , ou un de
4 pièces , à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4705-2

On demande à louer appartenant
de deux pièces et dépendances. 4728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme LS pTnstn
soignée et chambre dans une famille res-
pectable. — Déposer les offres , sous ini-
tiales A. B., poste restante , Chaux-de-
Fonds

^ 
4676-1

On demande à acheter il ŒrS»
banque , un pupitre, un régulateur, une
lanterne pour montres , une balance pour
l'or , une machine à arrondir et un burin-
fixe. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4743-2

On demande à acheter ^ PIANO
usagé. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . 4772-2

On demande à acheter à'TalTà\nn
charpentier , ainsi que des ebassis
d'ébéniste (Schraubbock). — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 58 , au rez-de-
chaussée. 4708-2

On demande à acheter oentSîSSeB.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4716-2

On demande à acheter ÏKÏÏ^ordinaire , mais en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4717-2

A van ilra un canaPé s'ouvrant , une ta-
ÏCUU1C ble de salon , des chaises et

un petit établi portatif; le tout en noyer
et bien conservé. — S'adresser BU bureau
de I'IMPARTIAL . 4814-3

â liarflVf- un Danc à tirer , ainsi qu 'un
tCUUl C balancier , en bon état.

S'adresser à M"' Morf , café rue du Col-
lège 17. 4815-3

Â van flra uue "rau de chaudière avec
VCUUl C fournaise, toute neuve (fa-

çon couleuse) , pouvant servir dehors
comme dans une maison. Très prati que
pour une grande lessiverie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4818-3

Â vanriVa un P°taKer en Dùn etat > un3
ÏCUU1 C commode plaquée. — S'a-

dresser rue du Doubs 31, au rez-de chaus-
sée. 4831 3

W a r ï n a f f a  J ouant ° au's- en tres Don
I3C11UCIIC état , à vendre à prix modi-
ques. — S'adresser rue du Parc 17, au
2»» étage, à gauche. 4784-2

A vaudra  ^aute d'emploi , à un prix avan-
VCUUlfi tageux , un tour lapidaire

aux débris , presque neuf et en parfait
état. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
troisième étage , à droite. 4759-2

Â vanilra une J°''e Pol,9*e*te presque
VfiUUl fi neuve , un petit lit et une

ebaise d'enfant , en parfait état. — S'adr.
rue des Arts 30, au 1" étage. 4713-2

â vanHra faute d'emploi , une belle
ÏCUUlfi GLACE n'ayant jamais

servi. — S'adresser à M. Henri Morel ,
rue de la Demoiselle 37, au 3m " étage.

4726-2

A vandra Pour le Prix de  ̂franos>VCUUl 0 une poussette à deux places ,
forme calèche , encore en bon état ; plus
un canapé à un prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4703-2

A vanHra d'occasion , un divan-lit , la-
VCUUlfi vabo , lit d'enfant , commode en

sapin , chaises , tables ; le tout à très bas
prix. — S'adresser au magasin rue de l'In-
dustrie 1. 4657-1

Enseigne à vendre ZZl *: i™
36 X 1 m. 20. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 26, au deuxième étage. 4667-1

â vanilra un lit comPlet en D0's dur ,
ÏCUUl fi un matelas en bon crin et un

régulateur tout neuf. Prix très modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4689-1

Parfln ^n commissionnaire a perdu ,
I fil UU. dans les rues du village , 5 car-
rures 16 lignes, 9 karats. — Prière de les
rapporter , contre récompense, au comptoir
E. Wuilleumier, rue des Arts 17. 4773-2

rarilll ll y a quelques jours , un chien
ICI  Ull blanc et noir , race spitz , sans
collier. — Le ramener , contre récompense,
chez M. Linder , rue de l'Industrie 26.

4701-2

PartiII une P*è°e de 5 francs en or,
1 Cl UU avec boucle montée , pour porte-
bonheur. — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. William Bourquin , avocat ,
rue Léopold Robert 21. 4733-1

Pardll ' la rue de la Demoiselle ou à la
1 Cl UU rue du Stand , une montre or,
13 li gnes , avec sa chaîne or. — La rappor-
ter contre récompense à M"" Sagne , rue
de la Balance 2. 4734-1

Pareil depuis la place du Marché jusqu'à
i C I U U  la rue du Rocher , un stahl de
boucher. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue du Puits 23. 4691-1

Trnnvâ un ™on-vement portant le n°
11UUVC 36,235. — Le réclamer chez M-
Œhler , rue du Collège 8. 4806-2

Les membres de la société de musique
les Armes-Réunies sont invités à assis-
ter lundi 6 juin , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Julie Robert-
Cugnier, mère de MM. Julien et Henri
Robert , membres passifs de la Société .

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 1.
4847-1 LE COMITÉ

Monsieur et Madame Lucien Hôfer-Du-
bois et leurs enfants , et les familles Du-
bois , Mademoiselle Julie Humbert , et les
familles Vorpe et Hofer , à Sonceboz. ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
fils , neveu et cousin ,

Camille-Edouard
enlevé à leur affection le 3 juin , à l'âge de
2 ans 8 mois, à la suite d'une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu lundi 6 juin, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 2.
SMW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4837-1

Madame Lina Meier née Pupikofer , M.
et M»' Paul Meier-Dothaux et leurs en-
fants , M. et Mm" Jean Meier-Rickli et leur
enfant , à St-Imier, M. Joseph Von Burg,
à Courtelary , et les familles Pupikofer et
Droz , 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 époux , frère, beau-frère, on-
cle , neveu et parent ,

Monsieur Fritz MEIER-PliPIROFER ,
décédé aujourd'hui à 5 heures du matin ,
à l'âge de 31 V» ans, après une courte mais
pénible maladie.

Ohaux-de-Fonds , le 4 juin 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 6 courant , à
1 heure après midi ,

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 4.

On ne reçoit pas. •
^MW^ **e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4848-1

Les membres de la société les Amis
de la Montagne sont priés d'assister
lundi 6 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Fritz Meier-
Pnpibofer, leur regretté ami. 4849-1

Les membres de la Société de Gym-
nastique (ANCIENNE SECTION ) sont priés
d'assister lundi 6 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Frit» Meier-Pupibofer , leur col-
lègue.
4852-1 LE COMITE

Messieurs les membres actifs et passifs
de la société de chant l'Union cborale
sont priés d'assister lundi 6 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Fritz Meier-Pupikofer, frère
de M. Paul Meier , leur collègue.
4853-1 Le Comité.

Les membres de la Compagnie de
Pompiers n" « sont priés d'assister
lundi 6 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Fritz Meier-
Pupibofer, leur collègue.
4851-1 le Comité.

Les membres de la Coneordla sont
priés d'assister lundi 6 courant , à 1 heure
après midi , au convoifunèbre de Monsieur
Fritz Mêler Pupikofer, leur collègue.
4850-1 le Comité.



Brasseri^
ROBERT

- Samedi 4 Juin 1887 -
dès 8 Vi heures

SOIRÉE AMUSANTE
DONNÉE PAR

M. BOUCHOTTY,
CÉLÈBRE ventriloque

des Folies-Bergère et des deux Cirques
de Paris.

Merveilleuse scène de LA POUPEE
PARLANTE. — Imitations variées
d'instruments , d'animaux , etc. —
Physique amusante, Prestidigitation
moderne. 4789-1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 5 Juin 1887

dès 2V» heures après midi

CONCERT
INSTRUMENTAL

= dès 8 heures ciu. soit" =

(Soirée familière
ENTRÉE LIBRE 4822-1

Café Boullianne-Brandt
R UE DE LA BOUCHERIE 5.

Samedi soir 4 juin 1887.

BONDELLES^JONDELLES
par l'HARMONIE. 4757-1

CANTINE o u_PÂTINAGE
Dimanche 5 et Lundi 6juin,

FIN DE LA
RÉPARTITION

En cas de mauvais temps , 4800-1
elle sera renvoyée au dimanche suivant.

Jeux de GALËTS d de PALETS

Café-Restaurant Georps Calame
AUX PLANCHETTES 4724-1

= Lundi 6 Juin 1887, =

REPARTITION M MOUTONS
au JEU des NEUF QUILLES.

AVIS
aux ouvriers menuisiers * charpentiers

Tous les ouvriers menuisiers et char-
pentiers sont priés de se rendre Diman-
che 5 Juin 1887, à 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel de-Ville , 1™ étage , pour
prendre connaissance du tarif élaboré
par les patrons.
4821-1 LE C O M I T E

HOTEL DE LA BALANCE , AUX LOGES
Dimanche 5 Juin 1887

W É&Mà m W) Ékm
Bon accueil et bonne musique attendent

les amateurs. — Se recommande ,
4795-1 Justin G UINAND .

RESTAURANT SCHMIDIGEB
41, Rue Fritz Courvoisier 41, 4791-1

Dimanche 5 Juin 1887,

Bai £ Bal

Café-Brasserie MLAKOFF
GRANDES -CROSETTES 38 A 4787-1

Dimanche 5 juin 1887,

Bal JH Bal
Se recommande , C. VON K.KNEL .

Syndicat llératif des Emtooîteurs
SECTION CHAUX- DE FONDS

Messieurs les emboiteurs qui auraient
de l'occupation pour des ouvriers , sont
priés d'en aviser la CHAMBRE SYNDICALE ,
rue Fritz Courvoisier 4. 'Aucuns Irais à
payer. )
4828 3 Le Comité.

Menuiserie, Ebénisterie & Vitrerie
lti:i» % ISATIO\* en Ion* genres.

Les soussignés ont l'avantage d'informer Messieurs les entrepreneurs, les proprié-
taires et le public , qu 'ils viennent d'ouvrir un atelier rue cie l'En"irer s
n» 1 (précédemment à M. ERERL 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. 4616-1

—"o- FRI3C MODÉRÉS -=«~-

BANDI & FREY, menuisiers-ébénistes.

Ouverture d'un ATELIER DE

Teinturerie et Lavap cliiipe
A LA CHAUX-DE-FONDS

Bue Daniel «f eanRicliard 19.
1, I, IIITIlllIEf 11, di liriei,

a l'honneur d' annoncer à sa nombreuse clientèle qu 'il vient d'ou-
| vrir à la Chaux-de-Fonds, rue Daniel JeanRichard
j n° 19, un atelier dépendant directement de sa maison et sous
I son nom personnel .

Les nouvelles et importantes installations lui
I permettent d'exécuter promptement et avec soin tous les j
ordres qu 'on voudra bien lui confier, et il espère acquérir à la
Ghaux-de-Fonds la même confiance dont il a été favorisé dans ses
nombreuses succursales en Suisse. 4566-3* :

Deux expéditions par jour . — Prospectus gratis.

A LA BOTTE ROUGE
4, rue du Premier Mars 4.

La maison se charge de tous les raccommodages.
OUVRAGE SOIGNÉ & SOLIDE

~^  ̂ APERÇU DES P R I X  ^^—
Ressemelage et Retalonnage »Z:&"£££ ; Ff 1 18

Se recommande. H. ME1TEFI,
4836-9 successeur de TEWPESM frères.

MMW C'est A Ii A BOTTE ROUGE "W
4, RUE DU PREMIER MARS 4.

Restaurant de Gibraltar
«¦« 

Seulement pendant T jours, dès mardi 7 jusqu'au 13 ju in ,
Exhibition d'une troupe de véritables

ISl *H?I l Y* et HOTTENTOTS
de l'Afrique du Sud.

Occasiou unique d'étudier les mœurs de ce peuple si intéressant. — ENTRÉE :
<30 centimes. Les enfants payent demi-place.

Ouvert de 2 à 7 h. et de 8 à 10 h. du soir . Les affiches donnent les détails.
4827-6 Hugo Schôtt.

Place de ist. G-are. MHIiB53BBJPg^i3WHnWl
GRAND THÉÂTRE CENTRAL j p T f ^»

SEULEMENT 3 JOURS ENCORE ' HP ri | jj IW
Samedi 4, Dimanche 5, et Lundi 6 juin ] MM j  Jj '\ WÈ

Deu\ Grandes Représentations Dimanche j ||p' âfffl&uMMLf'' ̂ |
données par toute la troupe (dames et messieurs). — ^ait^liltKHlIi^lp i'ffi' ' ilrI.n splendide FOXTAIXi: MIRAXULF.I'SE. reflé- nÊ^^Sa^ÊBKl^SlmWiW^taul eu mille nuances  des tableaux vivants, — Gran- B^p(^gŜ ij^a2ff^r^/
de* pantomime* 8BSslP=Ŝ ^Ŝ tfSR^"!?̂

Lundi , représentation d'adienx. — GRAND TOURNOI DE DAMES. 4825-3

Société Fédérale de tyrautip
i,'AB1411,L3-:

Assemblée gé: érale extraordinaire
samedi 4 courant , à 8 '/* heures du soir ,
au local , café Weber , rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. — Fête de Colombier.
4786-! I.IC COMITÉ

Remonteur.
Un jeune homme, ayant travaillé pen-

dant trois ans dans uue fabrique d'ébau-
ches , désire trouver une place four
apprendre les remontages — Offres franco
à M. Fritz Steiner , à Lommiswyl (canton
de Poleure) 46-35-1

Tac* c in animal.
M I A Hi' ftrnltar vauciue i'a tous les
. Itf V WlUWei mercredis , depuis

2 heures de l'après-midi , RUE DE LA
DEMOISELLE 49. 4811-6

ALLIAN CE ÉVANGÉLI OCE
Réunion publi que mensuelle mercredi

8 juin , à 8V« heures du soir, à l'Oratoire.
4785-1

M m Loaise PELLATOIV MADLKiElî .
repasseuse en linge, annonce au pu-
blic qu 'elle a transféré son domicile ««JE
DU PITTS 14. — A la même adresse ,
une apprentie est demandée de suite.

4733-2

Aloldi F1LLAT0I,
fabricant de VIS pour montres en tons

genres,
14. Rl'E »r PUITS 14, porte à la cou-
naissance du public qu 'il vient de s'établir.
Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 42Î6-1

Ouvrage prompt et soigné .

828-17 

Mme Louise MEYtfi , tSL
son ATELIER DE LINGERIE rue de la
Ronde 22. se recommande pour sa
spécialité. 4754-â

APPRENTIE
Ou demande pour tout de suite une ap-

prentie peintre en cadrans.
S'adresser chez HAASENSTEIN et V O-.JLEE ,

à GERMER . (H-621-O I 4737-ï

lin jeune homme
de 16 a 17 ans , est. demandé de suite pour
être occupé dans un magasin : il sera ré-
tribué des son entrée. — S'adresser a MM.
César Guye et G» , Ronde 6. 4381 1

Mme HENRY , tailleuse , ^Soleil 5, se recommande pour sa spécia-
lité de Vêtements de petits garçons, ainsi
que pour la Confections ponr daine», —
Uns apprentie trouverait à se placer
chez elle. 4690-2-

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 71/* heures du soir 2601-16

Souper aux tripes

Cil il 11(1-1 ait de vach» 1ou3
les matins dés 5 1/» et 6 heures. — S'adr.
Boulevard de la Citadelle 1. 4829-3

A vendre 2500 litres
- Neuchâtel blanc 1885 -

Echantillons à disposition
chez M. Aug. D U V O I S IN

12, Rne de la Demoiselle , 12
-JÎ LA CHAUX-DE-FOXDSJf-

Petit-Gris , premier choix.
cru de la Tille. 4316—6

Pour cause ie iéparî °̂  o"î Se
dans nne localité très importante dn Jura,
un magasin de papeterie et fourni-
tures d'école , jouissant d'une très»
lionne clientèle. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4817-4

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rne Fritz Conrvoisier._—__— \

- Lundi 6 Juin 1887 , -
à S heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre « La Harpe.»
Entrée libre. *839-3


