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de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du mercredi 8 juin 18S7, à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , président.

2 (Suite.)
III. Le rapport du Conseil municipal sur las

comptes est déposé sur ie bureau et oa procède à
la nomination de la Commission charg ée de
l'examen des comptes de 1886.

Le nombre ues membres da cette Commission
est fixé à sept.

Bulletins délivrés et rentrés 27. Majorité 14.
Sont nommés :
MM. Paui Mosimann par 26 voix , Fritz S tei-

ner 25, Aloïs Jacot 22, César Droz-Robert 22,
Arnold Robert 20, Fridolin Leuzinger 20. Al-
phonse Maeder 20.

Ont obtenu des voix :
MM. Jacob Streiff 17 voix , Zélim Perret 10,

Divers 4.
IV. Rapport à l' appui du règ lement sur les ta-

rifs et abonnements aux eaux.
Rapporteur M. Hans Mathys.
Le Conseil municipal avait fait imprimer et

distribuer aux membres du Conseil général le
règ lement et tarif des abonnements aux eaux. En
faisant cela , il lui a paru que les membres du
Conseil général qui sont appelés à sanctionner
ce règlement en comprendraient plus facilement
la portée générale et pourraient mieux formuler
leurs observations et des demandes d'explica-
tions sur certains points qu 'en le soumettant à la
discussion par une simple lecture.

Le Conseil municipal reconnaît que le projet

n 'est pas parfait ; mais il lui parait néanmoins
répondre d'une manière suffisante aux besoins
pour le début de l'exploitation. La pratique seule
pourra démontrer si on a été bien inspiré dans
le cboix fait parmi les prescriptions en usage
dans diverses localités. Il a d'ailleurs fallu sou-
vent en changer le mode d'application pour les
approprier à noire climat et aux habitudes de la
population. .„

Le rapport se termine par le projet d'arrêté ci-
après :

Le Conseil général de la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds.

Vu le projet da règlement pour les tarifs et les abon -
nements aux beaux qui a été communiqué aux membres
des Conseils municipaux avant la séance de ce jour;

Entendu un rapport du Conseil municipal
Arrête :

1. Le projet de règlement sur les tarifs et abonne-
ments aux beaux , présenté par le Conseil municipal est
adopté et les 54 articles qui le composent auront force
de loi tant qu 'il n 'y sera pas vu d'inconvénients.

U. Le règlement sera soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

Une discussion généra;e est ouverte sur le
projet de règlement ; la lecture article par article
n'étant pas réclamée.

M. Michel Jacky, parle de l'art. 7, 2e alinéa ,
spécifiant que les concessions d'eau motrice pour-
ront être retirées à mesure que les concessions
d'eau ménagère en souffriraient. Il voudrai l
qu'il fut indiqué dans cet article que les premiè-
res concessions qui pourraient être retirées fus-
sent celles concernant ce que l'on pourrait appe-
ler l'eau de luxe, comme jets-d'eau, fontaines
d'agrément dans des jardins , etc.

M. Léopold Maire voudrait que les concessions
accordées ne puissent être retirées que dans les
cas de force majeure ; il fait remarquer les in-
convénients que ce retrait procurerait aux indus-
triels ayant fait les frais de ces installations.

M. Mathias Baur annonce que la question des
moteurs a beaucoup occupé la Commission des
saux et c'est pourquoi on ne vendra de l'eau que
pour de très petits moteurs et s'install ent à peu
le frais. Les concessions ne seraient retirées
sans doute qu'en cas d'urgence et les frais résul-
iant de ce fait seraient peu importants. Pour ce
jui est des jardins et des jets-d'eau il fait remar-
quer qu'ils sont compris dans le règlement arti-
cles 1 et 3.

M. Mathys ne pense pas qu 'il y aura beaucoup
de moteurs à installer. Le proje s ne prévoit que
de petits moteurs parce que de plus forts devien-
draient coûteux et du reste , la Commission et ie
Conseil municipal n 'ont pas voulu établir une
concurrence à l'usine à gaz. Si le principe des
moteurs a eau a été conservé dans le projet , c'est
surtout dans Se but de permettre des installations
à l'eau dans les cas où il ne serait pas facile d'u-
tiliser le gaz.

Du reste, il s'écoulera un certain nombre d'an-
nées avant que les 3000 litres soient tous vendus.
Lorsque la consommation dépassera ce chiffre , il
y aura des dispositions à preudre pour obvier au
manque d' eau ; de nouvelles turbines à instal-
ler , etc.

M. Mathys ne pense pas que les jets-d 'eau se-
ront bien nombreux et du reste , en cas de be-
soin , la municipalité pourra toujours prendre des
dispositions spéciales, comme du reste cela se

pratique dans les localités alimentées par abon-
nements.

M. Léopold Maire demande la suppression dn
dernier alinéa de l'art. 7. Cette proposition est
appuyée.

M. Donat Fer. Tons les cas qui pourraient sur-
gir ne pouvant être prévus et comme il n'est pas
possible de mettre dans le règlement des mesures
par trop rigoureuses, il voudrait qu'il fût spécifié
que les eaux ménagères priment toutes les autres
concessions.

M. Mathys répond que la chose est prévue à
l'art. 1er du projet ; il pense qu'il serait plutôt
préférable de fixer un délai plutôt que d'enrayer
le développement de toutes les concessions qui
pourraient se présenter.

Les eaux industrielles ont surtout été admises
pour faciliter l'écoulement des eaux au début de
l'installation.

La proposition de M. Léopold Maire de suppri-
mer le dernier alinéa de l'art. 7, mise aux voix ,
est adoptée à ia majorité.

M. César Droz-Robert demande des explica-
tions concernant l'art. 22. Il voudrait savoir si
la prise d'eau ne pourrait pas se faire aux frais de
l'Entreprise des eaux , comme cela a lieu pour le
gaz, jusqu 'au compteur , ce dernier compris.

Il craint que les frais résultant de la prise d'eau
jusqu 'à la conduite principale, aux conditions
prévues aux art. 22, 23 et 24, ne retiennent quel-
ques propriétaires.

M. Mathys explique que les choses ne se pas-
sent pas autrement dans d'autres localités. En
mettant ces frais à la chargé de la Munici palité ,
il serait nécessaire alors d'augmenter le tarif. La
Municipalité a fait tout ce qu'elle a pu pour dé-
charger le plus possible les propriétaires , elle a
pris à sa charge la fourniture des compteurs re-
présentant une valeur de fr. 40 à fr. 50.

L'art. 24 est aussi fort avantageux pour les
particuliers qui voudront en profiter jusqu'au 15
octobre 1887.

M. Mathias Baur, an nom de la commission
des eaux, confirme ce que vient de dire M. Ma-
thys et il ne pense pas que la Munici palité puisse
se charger au delà.

M. César Droz-Robert se déclare satisfait des
explications fournies par MM. Mathys et Baur.

M. Michel Jacky tient à rendre attentif le Con-
seil municipal au fait que quelques quartiers sont
à peu près sans eau et qu 'il y aura des mesures à
prendre pour obliger les propriétaires de ces
quartiers à prendre des abonnements pour leurs
locataires.

Il sera aussi nécessaire d'obliger les proprié-
taires qui ne voudraient pas prend ie de l'eau , à
Durer leurs citernes convenablement.

MM. Mathys, Maire et Baur font ressortir que
ce sont des mesures de police qui devront être
prises plus tard , une fois l'installation terminée.

M. Fritz Robert-Ducommun fait remarquer
que la revision du règlement de police s'impose
et que toutes ces choses seront revues à ce mo-
ment-là.

La discussion générale est close et les deux ar-
ticles du projet du Conseil municipal sont adop-
tés séparément avec la suppression du dernier
paragraphe de l'art. 7, puis l'arrêté dans son en-
semble à l'unanimité. (A suivre.)

Conseil général

— MERCREDI 15 JUIN 1887 —

Société «ténographique. — Cours de
sténographie, mercredi 15, à 8 y, h. du soir ,
au Collège primaire .

Coneordia. — G-esangstunde, Mittwoch den
45., Abends 8 l/i L'hr, im Lokal.

musique de» « Armes-Réuuiei* ». —
Répétition , mercredi 15, à 8 h. du soir.au Foyer
du Casino.

Cercle montagnard. — Concert donné
par la « Fanfare Montagnarde », mercredi 15,
dés 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 16 ,
à 8 y, h. du soir, au local.

Club du Bourdon. — Assemblée géné-
rale , jeudi 16, à 8 '/j h. du soir, au local.

La Chaux-de-Foads



Le militarisme en Suisse. — On écrit de la
ville fédérale :

« Il y a, en ce moment , dans les casernes du
Beundenfeld , à Berne , une véritable concentra-
tion de troupes appartenant aux diverses armes.
Nous avons , sauf erreur , la moitié des recrues de
la partie allemande du canton de Berne, avec la
moitié des recrues tambours et trompe ttes (jus-
qu 'au 25 juin) ; la section das travaux de l'ètat-
major (18 juin) ; le bataillon du génie n° 3 et les
pionniers d'infanterie de la indivision (23 juin);
la section du génie du IlP train d'armée (21 juin);
les ambulances 12 et 13 des bataillons 25 à 36 et
du bataillon de carabiniers n° 3, les médecins de
bataillons , etc., exceptés (25 juin).

Tout cela constitue presque un corps d'armée ,
surtout par la quaniilé de fourgons , caissons , ca-
valiers.

Les travaux du génie sont particulièrement in-
téressants à visiter. La voie ferrée Berne-Thoune
et Berne-Lucerne traverse , on le sait , celle place
d' armes ; les voyageurs peuvent donc , pandant
UQ court instant , admirer les chevaux que leurs
cavaliers font manœuvrer au milieu du bruit du
train , dans le but de familiariser leur coursier
avec l'engin moderne de locomotion ; les diver-
ses espèces de tentes présentent sur la verte pe-
louse un aspect rustique. Maintenant on ose par-
ler de la cavalerie suisse ; les chevaux sont de
race, bien dressés. Tout cela produit une excel-
lente impression.

L'autre jour , un groupe de curieux , qu 'à leur
prononcialion de l'allemand on reconnaissait pour
des Saxons , ont eu celle phrase élog ieuse : Seit
fùnf  oder sechs Jahren erkennt man die Schivei-
zer nichl mehr. Sie besitzen jetz t eine voahre
Armée, mit welcher zu rechnen ist 1 Ce qui si-
gnifie : « Depuis cinq ou six années on ne recon-
naît plus les Suisses ; ils possèdent maintenant
une véritable armée , avec laquelle il y a lieu de
compter.

Gomma sous le rapport militaire , nos voisins
du Nord ne sont pas précisément prodigues de
compliment^ , ces paroles sont si gnificatives.

D'autre par! , les connaisseurs d'autres nations
constatent aussi nos progrès. Tout cela Lui grand
honneur à M. le conseiller fédérai Hertenstein ,
aux administrations militaires cantonales et aux
miliciens. Mais d autre part le militarisme im-
pose do bien lourds sacrifices et le peuple suisse
préférerait consacrer au commerce , à l ' industrie
et à l'agriculture les millions que lui coûie la paix
armée. Pour le moment , le désarm- ment est une
utop ie; deviendr a-t-il jamais une réalité?»

Grèves de menuisiers et d'horlogers. —
La grève des menuisiers continue à Berne. Li

caisse de résistance fournit des secours aux ou-
vriers mariés ; les autres sont envoyés , par les
soins de la commission des grèves, dans les
grands centres , où il y a pénurie d'ouvriers me-
nuisiers et ébénistes. Fait à signaler , la grève se
poursuit très calmement ; aucune manifestation
bruyante n 'a été signalée. Huit maîtres menui-
siers seulement , la plupart â la tête de petits ate
liers, ont fait droit aux réclamations de leurs ou-
vriers.

— Nous recevons les lignes suivantes ayant
pour titre : « Appel à la solidarité. »

« Nous portons à la connaissance du public ,
que les ouvriers remooieurs de la Société Indus-
trielle de Moutier et ceux de sa succursale à De-
lémont , ont dû quitter le travail , pour la raison
qu 'une baisse non motivée leur était annoncée
pour fin mai écoulé ; le gain moyen de ces ou-
vriers remonteurs était de fr. 70 par mois , ils
n'ont en conséquence pas pu accepter une nou-
velle diminulion.

» Les tentatives de conciliation répétées n 'ayant
pas abouti , nous invitons tous les ouvriers de la
Fédération horlog ère à ne pas accepter du travail
de la Société industrielle de Moutier , à quelle
condition que ce soit , ainsi que dans les ateliers
qui pourraient se fonder dans d'autres localités.
Pour ces raisons , nous invitons chaleureusement
tous les citoyens qui ont à cœur la prospérité de
notre industrie , d' apporter leur obole pour venir
en aide à ces ouvriers en grève.

» Toutes les sommes destinées aux ouvriers de
Moutier , doivent être adressées an Comité fédé-
ratif des repasseurs , démonteurs et remonteurs à
St-Imier , qui a la direction de cette grève.

Le Comité fédératif
des repasseurs , démonteurs et remonteurs. »

Chambres fédérales
Berne , 14 juin 1887.

Le Conseil national a commencé lundi la dis-
cussion du tar if des douanes , par le groupe 14 ,
concernant les matières textiles. Par 63 voix con-
tre 17, on adopte les nouveaux droits sur la ru-
brique 286 : tissus cetcm, unis et croisés , de fils
teints et imprimés , qui sont ainsi portés de 25 fr.
à 35 fr. Les rubriques 287 à 357 sont ensuite
adoptées.

Mardi la discussion continue. Le chap itre pre-
mier des matières textiles est adopté. Mal gré
l' opposition de M. Dufour (Genève) , le chiffre de
120 fr. au lieu de 80 fr. pour les vêtements en
laine et milaine a été adop té par 50 voix contre 20.

Pour les vêtements , lingerie et autres objets
confectionnés en coton , lin ou caoutchouc , M.
Lachenal propose 50 fr.,  M. Sonderegger (App. -
Ext.), 60 francs , la Commission 70 fr., M. Keller

(Zurich), 80 fr. Le chiffre de la Commission pré-
vaut , en votation définitive , par 55 voix contre 30.

Oa aborde ensuite le chapitre des bois. Longs
et nombreux discours à cette occasion. A la vota-
tion , la Commission l'emporte. On vote encore
quelques rubriques , puis on passe aux matières
minérales, puis les cuirs en votant toujours les
chiffres de la Commission.

Lundi , le Conseil des Etats a continué le se-
cond débat sur la loi relative à la poursuite pour
dettes et la faillite. Il a fixé , comme le Conseil
nat i onal , le délai de paiement dans la poursuite
rapide pour effets de change à huit jo urs au lien
de cinq. Il a accepté le privilège de la créance
des médecins , pharmaciens et sages-femmes,
mais en le réduisant à six mois. Il a supprimé le
privilège des frais de sépulture , et maintenu ce-
lui de la femme pour la moitié de ses apports ,
comme une disposition obli gatoire et non comme
une simple limite maximum fixée à la législation
cantonale.

Il a terminé le second débat mardi. Puis le
Conseil a commencé l'examen du compte d'Etat
pour 1886. Rien , ou à peu près rien , à noter.

J*

La séance de mercredi ne s'ouvrira qu'à 10 h.,
vu la petite excursion de l'Assemblée au théâtre
de Bâle.

*
Le total des crédits supplémentaires , demandés

par le Conseil fédéral pour les divers services, y
compris le militaire et les fortifications , s'élève à
1,700,000 fr.

Chronique Suisse.
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PAR

EMILE RICHEBOURG
TROISI èME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIERES

- Je vous le confierai , Germain , car c'est vous que
je charge, dès aujourd'hui , du soin de le placer conve-
nablement. Vous penserez à cela Vous avez tout le
temps nécessaire , puisque ce n 'est que dans trois se-
maines ou un mois qu 'il verra le jour. Vous trouverez
aisément ur.e famil le  pauvre qui l' adoptera , On donnera
une forte somme à ces braves gens, et comme je ne
veux pas que cet enfant soit un malheureux , on lui
assurera une pension suffisante pour vivre indépendant
et a l' abri de la misère. L'essentiel est qu'il ignore tou -
jours le secret de sa naissance. En plus de la pension
qu'on lui fera , et dont le capital sera versé et sérieuse-
ment garanti , à sa majorité , que ce soit une fille ou un
garçon , mon intention est de lui donner cent mille
francs. Ce sera, pour la jeune fille, une dot qui lui per-
mettra de se marier convenablement ; pour le garçon,
s'il est actif et intelligent , le moyen de faire fortune.

C'est vous , Germain , ou plutôt , ce qui vaudra mieux
encore , une personne en qui vous aurez confiance , qui
placera en son nom le capital mis à votre disposition
afin de constituer les rentes à servir régulièrement par
mois , par trimestre ou par semestre. Dans tout cela ,

Reproduction interdits au* toumaux n'ayant pas traiU avec I]
Soeiiti des Gens de Lettres.

vous le comprenez , mon nom ne doit pas être pro-
noncé. ¦

Du reste , nous reparlerons plus longuement de cette
partie de votre mission et nous réglerons ensemble tous
les détails. Pour le moment , nous avons autre chose à
faire. Vous êtes bien décidé à me servir?

— Je n'ai pas à discuter les volontés de mon maître ,
répondit le domestique avec émotion; monsieur le comte
peut me donner ses ordres.

— C'est bien , Germain , je n'attendais pas moins de
vous; soyez tranquille , vous aurez aussi votre récom-
pense.

— Je n'ai qu 'un ambition , monsieur le comte. : rester
toujours à votre service.

— Certes, j 'espère bien que vous ne me quitterez ja-
mais; mais je peux mourir , mon brave Germain , et je
ne voudrais pas qu'après moi vous fussiez obligé de
servir dans une autre maison.

Germain s'inclina.
— Monsieur le comte fera ce qu 'il jugera convenable

pour son dévoué serviteur , dit il.
— Maintenant , il faut voir Mariette et nous assurer

d'elle.
— Je la verrai.
— Il faut partir le plus lot possible.
— Quand monsieur le comte l'ordonnera.
— Demain , Germain , demain.
— Je partirai demain.
— Je n 'ai pas besoin de vous recommander d'êlre très

circonsp j ct , très prudent , je vous connais.
— Je ferai mon possible afin de justifier la confiance

que monsieur le comte me témoigne.
M. de Bussières prit dans un tiroir six rouleaux de

mille  francs et les mit dans la main de son valet de
chambre en disant :

— Si Mlle Mariette se montre bien disposée , vous
pourrez lui compter la moitié de la somme. Le reste est
pour votre voyage. Vous ne serez pas , je pense , plus de
huit jours absent.

— Et si Mariette refuse , monsieur le comte ?
— Elle ne refusera pas. Mais , si cela arrivait , vous

trouveriez une autre personne moins difficile. Vous fe-
rez bien toutefois de ne pas aller au château .

— Cela fait parti e de la prudence que m'a recomman-
dée monsieur le comte.

— Il me vient une idée : Ne pournez-vous pas faire
écrire aujourd'hui même à Manette par Firmin? La let-
tre lui arriverait après-demain dans la matinée. Firmin
l'inviterait à se trouver le jour même , dans la soirée, an
village de Blerzy , qui n'est qu'à vingt minutes d'Ar-
feuille , et touche au parc du château. Il préviendrait
Mariette qu'un de ses amis , sans vous nommer , a une
communication importante à lui faire.

— Monsieur le comte a raison , je m'entendrai avec
Firmin.

— Préparez-vous donc à partir , Germain , réussisse»
et revenez vite.

Le soir , Germain jetait la lettre de Firmin a Mariette
dans une boîte de l'administration des postes et allait
retenir , pour le lendemain matin , une place au bureau
des diligences.

Nous ne suivrons pas Germain dans son voyage.
Il revint à Paris au bout de six jours. Les premières

paroles qu'il dit à son maître furent celles-ci :
— Monsieur le comte ne s'était pas trompé.. Mariette

est prête à le servir aveuglément.
XII

L'enlèvement.
Le moment de la délivrance de la comtesse appro-

chait.
Depuis quatre jours M. de Bussières était à Clamecy,

où il avait pris une chambre dans un hôtel sous un nom
bourgeois. Il s'annonça comme un riche négociant
voyageant pour ses affaires.

On admit cela volontiers. Et comme un riche négo-
ciant en voyage a toujours sur lui des valeurs plus on
moins considérables , pouvant très bien exciter la con-
voitise des voleurs , on considérait le molosse , qui l'ac-
compagnait , comme son garde du corps.

Afin d'être plus près du château et à même d'être im-
médiatement renseigné , Germain s'était installé à Blerzy
dans une mauvaise chambre d' auberge.

(A suivre) .

France. — M. Fallière s, ministre de l'inté-
rieur , indépendamment de la réduction de 3 mit-
lions 500 , 000 francs opérée sur le bud get de son
Département , et qui ne fait entraîner aucune de-
mande de crédits supplémentaires , prépare , en ce
moment, un important projet de loi réorgani-
sant , sur des bases absolument nouvelles , les
conseil de préfecture.

Cette nouvelle organisation aura pour résultat
de réaliser une importante économie.

— Le ministère des travaux publics a donné
son approbation an projet formé par les compa-
gnies du Nord , de l'Est et des wagons-lits , en
vue de soutenir la concurrence contre le service
belge-allemand , de Londres à Milan , par Os-
tende.

Un service rapide de nuit fonctionnera à par-
tir du 1er jui l let  via Douvres , Calais, Amiens ,
Tergnier , Belfort , Dôle et Saint-Golhard.

— A propos de la tumultueuse séance de lundi

Nouvelles étrangères,



13 courant , à la Cbambre des députés , — prési-
dée momentanément par M. Ernest Lefèvre, —
le Matin , journal républicain indépendant , écrit
ce qui suit :

« La séance de lundi à la Chambre a été un
véritable scandale. L'humiliation qu 'elle nous a
causée nous obligerait à nous en ta ire , si le spec-
tacle que nous avons eu sous les yeux n'était au-
jourd'hui connu de tout le monde.

» Pendant deux longues heures, l'enceinte de
la Chambre n'a été qu 'une halle livrée aux cro -
cheteurs. Les groupes vociféraient à pleine bou-
che, et le président , M. Lefèvre , à qui manquent
également la voix et l'autorité, s'épuisait inuti-
lement en admonestations qu 'on n'entendait pas.

» Et de quoi s'agissait-il ? De deux ou trois
bulletins qui avaient été déposés dans l' urne sans
l'enveloppe exigée par le règlement. C'est pour
cette misère que la représentation nationale a
donné au public stupéfié le spectacle d' une réu-
nion d'ilotes ivres.

» Si ces scènes scandaleuses ne compromet -
talent que leurs auteurs , nous pourrions nous en
consoler. Mais c'est la France elle-même qu 'elles
accusent en la personne de ses représentants , et
les membres du corps diplomatique qui , pour
notre honte, assistaient à la séance, ont dû por-
ter à leurs gouvernements respectifs un cruel té-
moignage de nos mœurs politiques. »

— On mande de Marseille , 14 juin , qu 'un
nommé Jean Rocchia, d'orig ine italienne , vient
d'être arrêté , à ia gare de Cassis, sous l'accusa-
tion de double infanticide.

Rocchia a avoué avoir tué les deux enfants
qu 'il avait eus de sa fille aînée.

Il a été écroué ainsi que sa fille.
— M. Chopin , notaire à Saint-Pierre-sur-Oi-

ves, (Calvados), avait disparu depuis quelques
jours , laissant un déficit de 1,500,000 francs.

Il a été arrêté à Lausanne , où il s'était réfug ié ;
puis incarcéré à la prison de Lisieux.

— M. et Mme B., beau-père et belle-mère
d'un député réactionnaire du Calvados, se sont
suicidés , lundi , à la suite d' une faillite qui leur
avait enlevé toute leur fortune.

— Mardi , vers deux heures du matin , un in-
cendie s'est déclaré au tnéâtrej Despeysse, à Nime s
qui a^été eatièrement détruit.

On ne signale aucun accident. Les pertes sont
couvertes par une assurance.

— Lundi le tribunal correctionnel de Nantes
(Loire Inférieure) a condamné M. Pellerin , an-
cien adjoint au maire de Nantes, à quatre mois
de prison et 500 francs d'amende, pour avoir
frappé à coups de fouet M. Martin , avocat et con-
seiller municipal , dans la salle des Pas-Perdus
du palais de Justice, en présence de nombreux
témoins.

Allemagne. — ALSACE-LORRAINE . — Le
5 juin , à Hœnheim , des soldats allemands
venus du fort de Mollke , avaient commis des ex-
cès envers la population. Ces soldats s'étaient
rués sur plusieurs maisons, avaient essayé de
les démolir et blessé des habitants inoffensifs .

A la suite d'une plainte adressée à l'autorité
militaire par le maire de Hœnheim , les établis-
sements publics de Schilti gheim, de Bischeim el
de Hœnheim ont été interdits aux troupes de la
garnison de Strasbourg et des forls . Das pa-
trouilles veillent chaque jour à l'observation de
eette mesure.

Diffamation par carte-postale

La Journal officiel de France publie , — dans
son numéro d'hier , — ie texte de la loi concer-
nant la diffamation et l'injure commises par les
correspondances postales et télégraphiques cir-
¦eulant à découvert. En voici le dispositif :

c Article premier. — Quiconque aura exp édié ,
par l'administration des postes et télégraphes ,
une correspondance a découvert , contenant une
diffamation soit envers les particuliers , soit en-
vers les corps ou les personnes désignés par les
articles 26 , 30, 31, 36 et 37 de la loi du 29 juil-
let 1881 , sera puni d'un emprisonnement de cinq
jours à six mois et d' une amende de 25 francs à
3,000 francs , ou de l'une de ces deux peines seu-
lement.

» Si la correspondance contient une injure ,
cette expédition sera punie d' un emprisonnement
de cinq jours à deux mois, et d'une amende de
16 fr. à 300 fr.; ou de l'une de ces deux peines
seulement.

» Art. 2. — Les délits prévus par la présente
loi sont de la compétence des tribunaux correc-
lionnels.

» Les dispositions des articles 35, 46 , 47 , 60 ,
61 , 62, 63, 64, 65 et 69 de la loi du 29 juil let
1881 leur sont applicables. »

Voilà une petite nouvelle qui intéressera au
plus haut point l 'être malfaisant qui croupit dans
les marais des Pargots et qui , de temps à autre ,
répand sa bave sur des cartes-postales qu 'il ex-
pédie ensuite aux quatre vents des cieux !

GLARIS. — Aucun procès n'est pendant à
l'heure qu 'il est devant le tribunal cantonal gla-
ronnais. Les juges ont ainsi des loisirs très
agréables à cette saison .

SAINT-GALL. — Deux Autrichiens , Georges
Schallor et Joseph Rieder , se présentaient mer-
credi passé chez MM. Mange et Labhard t , pho-
tographes à Rorschach, et leur demandaient de
confectionner des reproductions de billets de
banque suisses. MM. Mange et Labhardt paru-
rent consentir à cette opération frauduleuse et
donnèrent rendez vous à leurs clients pour le
soir même. Quand Scha.ler et Rieder arrivèrent
à l'heure indiquée , ils furent reçus à bras ouverts
par la police que les photographes avaient pré-
venue. Les deux filous s'étaient donnés pour des
pèlerins sur le bateau qui les avaient amenés à
Rorschach.

Nouvelles des Gantoaa.

Chroniqua d« Jura 3e moi»

Porrentruy. — On lit dans le Jura , de Por-
rentruy :

« Samedi , un soldat qui revenait de Colom hier ,
n 'a rien trouvé de mieux pour manifester sa joie
d'être libéré du service, que de tirer des coups
de fusil en pleine rue des Magasins , à Porren-
truy. Les gendarmes sont intervenus et le p iou-
piou s'est fait accorder une prolongation de ser-
vice peu agréable à la caserne de la rue des An-
nonciades.

» Avis aux imprudents tentés d'imiter ce
bruyant défenseur de ta Patrie. »

.*, Fête cantonale de gymnastique. — Nous
recevons de Colombier la communication sui-
vante :

« Le nombre des prix reçus est de 277 , pour
une somme approximative de fr. 5,500, savoir :
9 prix de section et 268 prix individuels.

» Nous nous faisons un devoir de remercier
chaleureusement toutes les personnes qui, par
leurs généreux dons et dont la liste a été publiée
par les journaux , ont contribué à la réussite de
notre belle fête.

» Colombier , le U juin 1887 .
» Au nom du Comité des prix :

Le Secrétaire, Le Président,
EDOUARD R EDARD , THéOPHILE ZURCHER .

Chronique neuchâtelois®.

.% Apprentissage s de g ravure. — 'On nous de-
mande l'insertion des lignes suivantes :

« La commission des apprentissages nommée
par les syndicats des patrons et ouvriers graveurs
et guillocheurs de la Chanx-de-Fonds , fait sa-
voir à tous les patrons , membres du syndicat ,
qu 'ils ne pourront à l'avenir prendre des appren-
tis , sans en demander l'autorisation à la dite
commission.

A cet effet elle prie les parents , tuteurs et en
général ceux qui voudront placer des jeunes gens
en apprentissage , de bien vouloir prendre les
renseignements auprès d'elle, pour ce qui con-
cerne les conditions établies par notre associa-
tion syndicale.

Les personnes qui négligeront de remplir ces
formalités , et qui placeront des jeunes gens chez
des patrons non-sociétaires, les exposeront à ne
pas trouver d'occupation chez les patrons du
syndicat , une fois leur apprentissage terminé.
Au nom de la Commission des apprentissages :

Le président ,
L. BESANçON, Demoiselle 59.

Les secrétaires,
( T . A CKERMANN , Demoiselle 6.
Ed. M ATTHEY , Grenier 26.

/, Dans le monde horloger. — Plusieurs jour-
naux ont annoncé, la semaine dernière , que la
douane allemande avait saisi , au préjudice d'un
sieur Bloch , fabricant d'horlogerie à Mulhouse ,
un lot de montres passées en contrebande. M.
Félix Bloch , fabricant d'horlogerie à Bâle et Mul-
house , nous prie de reproduire les lignes suivan-
tes, qu 'il a adressées au Journal d'Alsace , parais-
sant à Strasbourg, et que ce journal publie dans
son numéro de dimanche 12 courant :

« Dans le numéro du 9 juin de votre journal il
» esl dit qu 'on a saisi à Mulhouse 8 à 900 mon-
» très. Cette nouvelle est inexacte. Je possède
» une succursale à Mulhouse , et si le fait annoncé
» devait me concerner personnellement et non
» un autre industriel du nom de Bloch , je le dé-
» clare faux et vous prie d'insérer cette déclara-
» tion dans votre journal.

» Agréez , etc. Félix BLOCH . »
.*. La réception de l' tAbeille ». — Hier an soir ,

par train de 5 h. 57, la section de gymnastique
L'Abeille, de notre ville, a été reçue, sur le quai
de la gare , par une salve de coups de canon , par
les accents des cuivres de la « Fanfare Monta-
gnarde » el par les députalions accompagnant les
bannières de plusieurs sociétés, — de l'Ancienne
section , entr 'autres. Le vin d'honneur a circulé.
Une foule compacte se pressait aux alentours de
la gare. Un cortège, musique en têle et 7 banniè-
res, s'est formé et , après une promenade en ville,
s'est rendu au local de l' Abeille (Café Weber) . Le
soir il y eut réunion familière. Le premier succès
sérieux de celte section a eu le don de provoquer
une bien légitime satisfaction parmi les membres
et amis de cette société, dont les débuts furent
des plus difficiles. Il est juste d'accorder une
bonne part de ce résultat au dévoué moniteur et
président , M. Leuthold , qui a lutté courageuse-
ment et surtout loyalement pour procurer à l'A-
beille la place qu'elle réclamait au soleil de tout
le monde.

t\ Commerce des matières précieuses. — Nous
apprenons qu'une descente de police a été opérée,
hier au soir , chez un fondeur de notre ville qui
se livrait , paraît-il , à un genre de commerce que
les lois n'autorisent , ni ne recommandent! L'ate-
lier a été fermé et son propriétaire arrêté. L'en-
quête qui est ouverte ne nous permet pas d'en
dire davantage .

Chronique locale.

Zurich, 15 ju in. — L'ingénieur Lutz , qui a
tué, il y a quelques semaines , de trois coups de
revolver le typographe Burgin , a été condamné
hier à 4 mois de prison et aux frais du procès.

Berlin , 45 ju in . — Le Reichstag a accepté le
projet d 'impôt sur les alcools jusqu 'au paragra -
phe 45 inclusivement.

M. Ricken a critiqué la loi , qui favorise 4,000
grands propriétaires de distillerie aux dépens
des consommateurs et leur fait un cadeau de 34
millions.

— Une dépêche de Mosco u annonce que la ré-
colle des céréales en Russie sera magnifique.

Londres , 15 juin . — On signale une grande
baisse des blés sur les marchés de New-York et
de Chicago.

Rome, 15 juin . — Le ministre de la guerre
d'Italie a présenié à la chambre un projet de cré-
dit de 20 millions pour former un corps spécial
de troupes destiné à défendre les possessions
d'Afrique.

Paris, 15 juin . — Le transport Hindoustan,
que l'on croyait perdu , a passé Singapore hier ,

— Le roi de Grèce est arrivé à Paris, inco-
gnito.

Bruxelles , 15 juin. — La Chambre des dépu-
tés belges a adopté par 81 voix contre 41 le pro-
jet de loi sur les fortifications de la Meuse.

Londres, 15 juin. — A la suite du meeting or-
ganisé par M. Davitt à Feakle (Irlande), un dé-
tachement de police a été envoyé sur place ; une
lutte sérieuse s'ensuivit et des deux côtés il y a
une trentaine de blessés, dont l'un est en danger
de mort.

L'état du comté de Clare est des plus critiques.
On se croirait dans un pays ennemi. Au retour
du camp de Fortane , les gendarmes , à l'approche
des curieux , les mettaient en joue avant même de
crier : « Qu i vive 1 » - 

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Dernier Courrier.



du canton de Neuchâtel
Révocations de faillites

Le tribunal cantonal a homologué les
concordats de : Susette Porret-Perrottet,
à Ohez-le-Bart et Perret, Félix-Auguste,
horloger , au ait lieu et révoqué les fail-
lites prononcées le 22 septembre 1886.

Réhabilitation
Le tribunal de Boudry a prononcé la

réhabilitation de Vouga-Bonny, H.-L.,
laboureur , à Cortaillod , déclaré en fail-
lite , le 24 février 1886.

Bénéfices d'inventaires
De : Dubied , Jules-Auguste, né le 24

avril 1851, quand vivait monteur de boi-
tes à la Chaux-de-Fonds, décédé à Plain-
palais. Inscri ptions au greffe de paix de
la Chaux de Fonds, du 9 juin au 11 jui l-
let.

Tutelles et curatelles
Le citoyen Perrin , Louis-Albert , gref-

fier de paix aux Ponts , a été nommé cu-
rateur de dame Anna née Etter , veuve de
Helfer , Gottlieb , rentière au dit lieu.

Contrats de mariages
Le citoyen Bloch , Lazarre, marchand-

tailleur et demoiselle Berthe Bloch , sans
profession , tous deux à la Chaux-de-
Fonds , ont conclu un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de là commu-
nauté légale.

Le citoyen Chaillot , H'-Louis , employé
de commerce et demoiselle Marie-Louise
Emma Corlet , sans profession , tous deux
à Neuchâtel , ont conclu un contract de
mariage stipulant le régime de la sépara-
tion de biens.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE

DU COMMERCE

Ar" 58. — Mardi 7 juin 1887
REGISTRES DU COMMERCE

La raison « Tuilerie mécanique de Fon-
taines » , société anonyme ayant son
siège à Fontaines, est éteinte ensuite de
décès de l'un des associés et de renoncia-
tion des autres associés La liquidation
se fait par les soins du caissier de la so-
ciété, M. Ernest L'Eplattemer , secrétaire
munici pal à Valangin.

Le chef de la maison « Estelle Hugue-
nin-Perrelet », à la Ghaux-de-Fonds, est
Estelle Huguenin-Perrelet , du Locle , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Modes. Bureaux : Rue Fritz
Courvoisier , n» 3.

N" 59. — Jeudi 9 ju in
La société en nom collectif « Gioria et

Corti », à Dombresson , s'est dissoute, les
associés en opèrent eux mêmes la liqui-
dation.

La raison individuelle « Aubert frères »,
à Savagnier , dont le chef était Jean Vu-
trich , est radiée d'office ensuite de décès
du titulaire.

Le chef de la maison « Constant Du-
voisin », à Cernier est Constant Duvoisin ,
au dit lieu. Genre de commerce : Epicerie
et mercerie.

La société eu nom collectif « Stauss e.t
Gribi » , à la Chaux-de-Fonds, s'est dis-
soute. La maison «Charles Stauss » ,
dont le chef est Ch.-Albert Stauss aillié
Chopard , au dit lieu , reprend l'actif et le
gassif de l'ancienne maison Stauss et

ribi. ' '¦
N ' 60. — Samedi 11 juin

Le chef de la maison « Louis Rauss », à
la Chaux de-Fonds , est Louis Rauss, au
dit lieu. Genre de commerce : Acliàt et
fonte de déchets or et à'rgeut. Bureaux :
Demoiselle 51,

La maison « Ed. Rœsfiinger-Borle», épi-
cerie, mercerie , à Couvet , est éteinte en-
suite du décès du titulaire. Aruold We-
gelitt; reprend , sous la raison «A. Wegê-
lin» , ia suite de la maison Rœssinger.

Le chef de la maison ci E . Klein » , à
Genève, est Edmond Klein au dit lien .
Genre d'affaires : Fabrique de ressorts de
montres. Bureau et ateliers : Rue du Com-
merce 5.

Extrait de la Feuille officielle suisse

Pension bourgeoise.
M™ Veuve MAIRE, ancien H«tel-den-

Postea, au 2»" étage , prendrait encore
quelques PENSIONNAIRES à 1 fr. 50
par jour.

Persuadée d'avance pouvoir satisfaire
sa clientèle, connaissant parfaitement le
service et ayant tenu pendant quinze ans
un hôtel à Colombier (Hôtel Maire), par
un service prompt et des plus soignés, elle
espère mériter là èonfiance qu'eue solli-
cite.

A la même adresse , à louer une obnm-
b« meublée a un ou deux messieurs , elle
pourrait aussi servir pour bureau. 5051-3

Matasii DOCOHM-LESCHOT
7, Rue du Parc 7.

Nous avons l'avantage d'annoncer que,
dès ce jour , nous liquidons au prix de
facture toutes les MARCHANDISES
composant notre magasin et consis-
tant en : Toilerie , Bonneterie , Piqués,
Colonnes et Indiennes , Rideaux et Brode-
ries de Saint-Gall , Broderies de Madère
à la main , Dentelles , Ganterie, Mercerie.
Jupons , Corsets , Flanelles, Peluches,
Milaines, Mérinos et Cachemire noir ,
Mousselines , Naujoucs , Couvertures de
lit laine et coton , Lainages , Foulards,
Mouchoirs fil et coton , Cotons, Laines de
Hambourg à tricoter , première qualité.
Laine terneau , Laine perse , Articles pour
enfants , Tabliers, Bas et Jambes de bas,
Chaussettes, Parfumerie , etc.

Notre magasin ORFÈVRERIE AMÉ-
RICAINE continuera à subsister comme
auparavant , les assortiments de tous gen-
res sont au complet et à des prix très
avantageux .

Nous aurons également toujours le
Bleu d'Orient velouté en plaques pour
lessive, dont nous sommes seuls déposi-
taires à la Chaux-de-Fonds depuis nom-
bre d'années. 5098-3

VENTE D'IMMEUBLES
pour rupture d'indivision

à la Chaai -de-Fonds ct aui Planchettes
L'hoirie de Jean Scheer-Luchsinger,

quand vivait restaurateur-négociant, à la
Chaux-de Fonds , expose en vente , aux en-
chères publiques , les étrangers appelés,
pour rompre l'indivision, les immeubles
ci-après : '

Ier LOT : une maison d'habitation
renfermant débits, appai tements et dé-
pendances , portant le n" 3 de la rue du
Versoix, avec son sol et terrain de déga-
gements, moitié du mur mitoyen à l'ouest.
Le tout formant l'article 1911 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds , contenance 264
mètres carrés.

IIe LOT : une maison d'habitation
boulangerie et appartements , portant le
n* 3 i de la rue du Versoix et formant
l'article 1912 du cadastre de là Chaux-de-
Fonds , contenances 168 mètres carrés.

Ces deux lots seront exposés séparément
et en bloc.

IIIe LOT : un bienfonds appelé « la
Grande Grebille », partie sur les Platchet-
tes et partie sur la Chaux-de-Fonds, avec
deux maisons sus assises , urie loge, deux
citernes et un j ardin , formant les articles :
a) 172 du cadastre des Planchettes, bâti-
ments, places , jardins , prés, pâturage, de
201,305 mètres carrés ; b) 1365 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds, la Grande Gre-
bille, pâturage boisé de 33,400 mètres
carrés ; c) plus un pré de 42,310 ms et un
pâturage de 8840 m!, extraits de l'article
171 du cadastre des Planchettes.

IVe LOT : une maison d'habitation,
Perrière Pouillerel , son sol et Je jardin
y attenant , formant pour 1363 m' la partie
ouest de l'article 171 du cadastre des
Planchettes.

Les lots III et IV seront exposés d'a-
bord séparément, puis réunis.

La vente aura lieu le mercredi 29 juin
1887, dès les 2 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel/rde-Ville de la Chaux-de-Fonds,
conformément aux cahiers des charges ;
les enchères seront ouvertes indistincte-
ment sur chacun des lots , ou sur .les lots
réunis, jusqu'à 3 heures ; à ce moment,
elles seront mises aux cinq minutes, sur
chaque lot séparément , puis sur les lots
I et II — III et IV groupés en deux lots.

L'adjudication ou le retrait sera pronon-
cé, par Jes majeurs , dans.l'beure qui sui-
vra là Clôture dés enchères , l'homologa-
tion tufélaire étairt réservée concernant
les vendeurs mineurs.

Tous ces immeubles sont eu plein rap-
port et en bon état ; spécialement là forêt
est en pleine croissance et propre à y faire
du bois dès maintenant. L'entrée en pro-
priété , possession et jouissance aura heu
le 23 avril 1888 ou auparavant si lés par-
ties peuvent s'entendre sur ce point.— Les
mises à prix seront fixées à l'ouverture
des enchères. 4771-2¦ Pour voir les immeubles s'adresser à la
famille Schaer , rue du Versoix 3 , à la
Chaux-de-Fonds, et pour les conditions
de la vente en l'étude du notaire Jules
Soguel, au même lieu , rue de. la Paix 19.

Un jeune homme de toute moralité,
possédant une belle écriture et terminant
ses classes aux promotions, pourrait en -
trer comme volontaire dan s l'étude de
MM. G. LEUBA et Ch -E. KtLBÀKbR*. avo-
cat et notaire; rue de là Serre 23, maison
du Contrôle. 4944-4

VOLONTAIRE

Spécialité
d'HORLOGES à RÉVEIL (dite Cloche de tour)

(Thurmglockenwecker)
Horloges-Réveil à poids, r=; : ¥l \% ™Horloges-Réveil à ressorts, ^es ™ee : il so

Livrées ^sn-sni-tles et réglées.
S'adresser à M. W. VOLA.ND , rue du Grenier 39 », Chaux-de-Fonds. 4777-9

COMPAGNIES D'ASSURANCES GÉNÉRALES
sur la vie des hommes.

( FONDÉE EN 1819 )
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.
Fonds de garantie : 325 MILLIONS réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.
Rentes viagères immédiates ou Rentes différées.

V̂U\A< 

Hésultats de l'amiée ±SS€3 :
Pendant 1 année 1H86 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,227,359»75
Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732,219J>06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES une somme de . . . . Fr. 1,739,391»90
Pendant l'année 1886. la Compagnie a payé les sommes suivantes:
Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . ". Fr. 15,053,998»95
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900,129»65
La partici pation des Assurés da"' les bénéfices a été p" l'année 1886 de Fr. 3,730,911»35

OPÉRATIONS EN COURS AD 31 DÉCEMBRE 1886
Capitaux assurés (Nombre de Contrats -19,606) Fr. 767,00?,843»41
Rentes constituées (Nombre de Contrats 16,405) Fr. 14,794 ,3l8»4ô

SOMMES PAYÉES DEPUIS  L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138,791,145»45
A rrérages de Rentes viagères Fr. 226 ,638,540»85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503*05

S'adresser , pour k-s renseignements , à M Adolphe STEBLER, directeur par-
ticulier, rue de la Ppix 27, CHA.UX-DE-FONDS. 4952-20

Maison ae f̂gûfTor^

1WANT Pllll«|
•—mut »—• «rand choix YèteittelUs pr Hommes , Jeunes Gens et Ej ifanls

Vêtements complets, nouveauté, dep. Fr. 45
Bardessus, » » » 34 g;
Jaquettes et Vestons, alpaga » » 15 g
Vêtements pr enfants , coutil et drap. » > S J>Unif ormes pour câflèW '.' '?* '.' .' » » 33

Grande Liquidation de
C H A U S S U R E S

— *?» me 
Dès ce jour , pour cause de cessation de commerce, toutes les

Chaussures des grands magasins de la CORDONNERIE
BQBXJIJA.BFLE , 7, rue Fritz Courvoisier "7 , seront
vendues au prix de facture. 4562-11

^HH Vente au comptant. ORIHi
Le magasin est très bien assorti en CHAUSSURES de tous

genres pour messieurs, dames et enfants. — 0n se charge toujours
des REPARATIONS, qui se font promptement et soigneusement.

Se recommanda, j . BATJR.

A. B0NACGI0, sueer de L. Dreseo
11, Rue Saint-Pierre 14. *"'"

Grand choix de Quincaillerie, Ferblanterie, Articles de ménage,
Lampes en tous genres , Lampes ;| sùpension. — MARCHANDISES
de premier choix. — Prix modérés. — On se charge des Répa-
rations de ferblanterie , ainsi que 'de la transformation des lampes.

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

La maison se charge de tous les raccommodages.
OUVRAGE SOIGNÉ & SOLIDE
-̂  APERÇU DES PRIX ^^—

Ressemelage et Retalonnage g££ïï5 : F; 1 18
Se recommande. H. MEYER,

4826-6 successeur de TEHPERU frères.

WaV C'est A I A éL BOTTE ROV(i£ ~W
4, RUE DU PREMIER MARS 4. 



Matières d'Or et d'Argent.
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de ma clientèle et des personnes
que cela peut intéresser, que j'ai ajouté à
mon commerce de 4945-3

FONTE & ACHAT
ai Laboratoire d'essai

pour les Matières d'or et d'argent.
Maison Veuve A. COURVOISIER ,

Rne de la Demoiselle 14, Chaux-de-Fonds.

FABRICATION DE FRAISES
en tons genres et tontes formes.

GUILLOD & SCHUMACHER
à Chez-le-Bart. 3867-9

OïlVBAGE GARANTI sur FACTURE

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS , chez
HV veuve PARIS, rue Neuve 6.

Ecole de Cuisine
du Collège industriel

Le premier COURS DE CUISINE
commencera le lundi 20 juin courant et
durera jusqu'au samedi 9 juillet , chaque
jour de 7 '/* heures du matin à 6 V» heures
du soir, les dimanches exceptés.

Prix : 1 fr. 50 par jour, en échange
duquel les élèves recevront l'enseigne-
ment complet , le dîner et le souper.

Les personnes disposées à suivre ce
cours sont invitées à s'annoncer auprès
de l'un ou l'autre des membres des deux
Comités suivants :

Mme Jules Ducommun-Robert, Grenier 22.
Mu « Eug. Nicolet , Parc 43.
M"" Ducommun-Lassueur, Léop. Rob"' 68
Mu* Louise Schlotthauber, Parc 18.
MUe Louise Guillod , Grenier 30.
M11" Alb. Vuille, Manège 14.
M>« Jos. Wyss, Manège 16 4937-3
MM. Jules Soguel , Paix 19.

Ferdinand Porchat , Jaquet-Droz 22.
Joseph Wyss, Manège 16.
Louis Rozat , St-Pierre 22.
Charles-F' Redard , Parc 11.
Léopold Maire , Serre 6.
Charles Brandt, rue Neuve 11.

Ouvrière polisseuse.
Dans un atelier d'ordre , au Locle , une

habile et bonne ouvrière polisseuse de
cuvettes argent, de toute moralité et pou-
vant diriger des apprenties , pourrait en-
trer prochainement. — Pour renseigne-
ments , s'adresser aux initiales V. V.,
poste restante, Locle. 4997-1

Protégez vos CHAUSSURES!!!
Au moyen du Protecteur BLAKET,

vous protégez complètement les semelles,
et pour l franc vous économisez plus de
80 francs.

Dépôt chez M. Schlupp, au Collège pri-
maire , et chez M. Debrot , épicier , rue du
Sentier. 4900-1

i. f LOUAI WIIB,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2 , et rne
Léopold Robert 14 a, 4284-4

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 des plus modérés. — Sur
demande, il se rend à domicile pour traiter.

UII OOfl CheVâl oooher est à la dispo-
sition du public tous les jours. — S'adr.
à l'Hôtel de France. 4996-1

Pour pensionnat.
A vendre , près de l'Académie de. Neur

ehà.tel, une PROPRIÉTÉ agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé, verger , vigne, eau en abon-
dance. Facilités de paiement. 4239-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Paiement de la Contribution d'Assurance
des fc>&tinaents.

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription
municipale de la Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution
d'assurance pour l'exerccie 1886-1887 sera perçue au Bureau municipal ,
Hôtel des Postes, deuxième étage.

du Lundi 3© au Jeudi 23 Juin inclusivement,
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contributions, non rentrées dans les jours indiqués , seront
perçues aux frais des retardataires. A partir du 24 juin , le percepteur
est en droit de poursuivre juridiquement le recouvrement des contri-
butions arriérées.

La contribution, indépendamment du Va %o pour les industries
augmentant les risques et de la finance légale de 20 centimes par po-
lice pour les frais de perception, a été fixée comme suit :

P'e Classe. Premier risque Fr. — 50 pour mille.
» Deuxième risque . . > — 60 »
> Troisième risque . » — 75 >

IIe Classe, Premier risque . » 1 — >
> Deuxième risque . . > 1 25 >

IIIe Classe , Premier risque - > 2 — >
> Deuxième risque ¦ » 3 — »

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assu-
rances (papier jaune) est absolument nécessaire.

La Chaux-de-Fonds , le 12 juin 1887.
5052-3 Le Secrétaire municipal.

Si vous voulez acheter une

qui ne soit pas suj ette à des rhabillages, exigez
un fond en cuivre rouge d'une seule pièce (sans
j ointures). m-,-T.

Au fflaïasË f ARTICLES DI MÊME à prix réûnlts,
1, rue du Puits 1,

chez J. THURNHEER,
lia Municipalité de Morges

exposera en vente , par voie d'enchères publiques et en Maison de Commune, ie jendi
23 juin «iiiront, a deux heures de l'après-midi , 5 '/s hectares de

Terrains «si JoëLtlir
divisés en seize parcelles , — le bloc réservé. — dont le plan ainsi que les conditions
de vente sont déposés et peuvent être consultée , dès aujourd'hui , au Greffe municipal,
et en l'Etude du notaire RAPIN , à Morges. (H-6840-L)

Ces immeubles, aux portes de la ville et sur la rive du lac Léman , sont dans une
des expositions les plus splendides , en face du Mont-Blanc et de la station thermale,
toujours plus renommée , d'Evian-les-Bains 4931-2

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

TRIPOLI ELECTRI QUE
Lemaire, à SO cent, le paquet.

Le Tripoli électrique donne en quelques instants le brillant le plus intense à tous
les métaux , sans les mer 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 Chaux-de-Fonds , aux épiceries J -B. KôHLI , F. MARMET-ROTH . J. MAUMAHY ,

P. RICHARD , J.-S. SCHNEIDER , Société alimentaire L'ABEILLE , sœurs BLATT, J.-A-
STAUTER, G. VERPILLOT , et chez MM. Albin DROZ , aux Eplatures ; E. SALM , ait
Locle ; GUINAND-KLAIBER . aux Brenets.

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

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 ct. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront un paquet franco
par la poste. 4109-18

GRAND BAZAR PARISIEN
Place du. Marotte.

Grand arrivage de CHAPEAUX de paille pour hommes,
cadets, femmes et fillettes, lesquels seront vendus à des prix excep-
tionnellement bon marché. —t Une grande quantité de YOROSi,
de toutes formes, à 30 cent, la pièce. — Un immense choix d'OMf-
BRELL.ES et ENCAS à tous prix. — GANTS en satin fil ,
depuis 30 c. — Chaussettes et Bas depuis 25 c. — Caleçons
de bain, de toutes les tailles, à 30 cent, la pièce. 5002-Q

Le BAZAR est toujours bien assorti dans tous les ARTICLES
DE MENAGE et à des prix défiant toute concurrence.

C'est au Grand Bazar Parisien .
PLAGE DU MARCHÉ

Teinturerie et Lavage chimip
de C.-A. GEIPEL, à Bâle.

Vu les nombreuses demandes du publie,
j'ai l'honneur diviser nia bonne et an-
cienne clientèle que mon dépôt chez

M":" Schreell-Schaffner ,
5, rue du Collège 5,

continuera à subsister, indépendamment
de celui nouvellement fondé.

Gomme par le passé, elle s'efforcera de
mériter la confiance qu 'elle sollicite depuis
nombre d'années. 4707-1

A LA BRIOCHE DE PARIS
35, RUE DANIEL JEANRICHARD, 35

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

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

Maisons à vendre
M. Antoine CASTIONI, entrepreneur ,

offre à vendre les maisons qu'il se
propose de construire à l'extrémité
est du massif compris entre les rues
du Nord, du Doubs et de Bel-Air. Ces
maisons auront chacune jardin , cour et
dépendances. — Pour voir le plan de
situation et les projets de construction et
pour traiter , s'adresser à lui même, rne
de la Demoiselle 113, chaque jour de
midi à 2 heures. 5005-5

Cimetière.
Les personnes qui désirent faire établir

des jardins au Cimetière, ainsi que des
bordures de tombes en tous genres, sont
priées de s'adresser à M. H. Zimmèr-
mann, jardinier du Cimetière. 4846-1

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

irAVISv
Le soussigné informe MM. les fabricants

d'horlogerie et chefs d'ateliers de monteurs
de bottes qu'il a fait le dépôt de la boîte
de son invention , à ,laquelle il a donné le
nom de boîte MEDAILLON, et qu'il
poursuivra les contrefacteurs aux termes
de la Convention conclue entre la Suisse
et la France le 23 février 1882.

r. II. JE\NSERET.
4899-1 o, Boulevard de la Fontaine 3.

Toutes les personnes pouvant encore
avoir des notes à présenter ou des récla-
mations à formuler à la Société géné-
rale de fournitures d'horlogerie, en
liquidation , sont priées de le faire jusqu'au
30 juin courant , — dernier délai pour
être admises , — auprès du liquidateur de
la Société , M. James Perrenoud , rue du
Progrès 47.

Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1887.
Le liquidateur ,

4694-1 James Perrenoud,

Belle et grande gravure de la
Bataille de Sempach

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

phe, à Lausanne. 4845-1

Mme OTHENIN-GIRARD
4 a, TERREAUX 4 a,

se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie pour des finissages et dora-
ges «l'aiguilles en tous genres à des prix
modérés. 508Î-3

Vente de terrains à bâtir.
On offre à vendre, de gré à gré, un ou-

plusieurs sols à bâtir , situés dans une1
belle exposition de la localité ou à proxi-
mité des services publics'.

Le vendeur serait disposé à construire1
de moitié une maison , au gré de l'àcqoé-
reur et à des conditions avantageuses.

S'adresser en l'Etude du notaire Jules
SoGUEt , rne de la Paix 19. 4888-5-

GRAND BAZAR PARISIEN
Blace du Marché.

Il vient d'arriver un choix considéra-
ble de Porcelaine, Faïence, Verrerie
en tous genres, à des prix exceptionnelle-
ment bon marché. — Gobelets depuis
io e. Un immense choix de Fer battu et
Fer battn émaillé, article depuis 55 e.
la pièce. 5003-3



L'IMPARTIAL

Elle viendra. QuïTInand ? Où ?
J158-1

Attention! Attention!
1» —» m 

Demain Jeudi 16 courant, sur la Place du Marché,
la Compagnie des soldes vendra un vagon de vais-
selle, comprenant : Assiettes , Tasses, Bols , Plats.
Soupières, Saladiers, à des prix incroyables comme
bon marché. -om.}

[lue bonne ouvrière Sîîiïde" nSe
de l'ouvrage , soit dans un atelier soit à la
maison. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 47 A , au 9»« étage. 5184-3

lue jeune personne ^XL
la cuisine cherche une place dans nne
bonne famille.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . Ô141-C

RAU 1««Ali r Un ouvrier repasseur et
lU/j JaoM Ul • reinontear. exp érimenté
dans les RéPéTITIOBTS , cherche une
place dans un bon comptoir. 5151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hll A fj ' l lll" se recommande encore pour
llllC Udlllv quelques journées ou pour
faire un ménage la matinée — S'adr. rue
de la Place d'armes 18 B . 5106-3

Une bonne couturière IZ^ TrJ -
commande. — Ouvrage prompt et soigné.
Prix très modi ques. — ^ 'adresser rue du
Parc 75, au pignon . 5115-3

Illl A ÏAHII A t i ll f t  de 19 ans cherche à se
UUC JCUUC MIC placer comme servante
dans une honnête famille de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à M3" veuve Rérat ,
vétérinaire , à Porrentruy. . 5048-2

Aux polisseuses. SlTSK
sachant travailler le soigné , désire entre-
prendre des finissages à la maison.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . CO?3-2

Vnt \ ÏAi inA f i l in  cherche à se placertne jeune nue dans une honorable
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser rue des
Arts 3ît, au troisième étage. 5054-2

1 '• in is i s i tt r  ®n désire P'acer ml jeune
i i lMlao lv l . homme de la Suisse alle-
mande comme assujetti tapissier. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5061 -2

lin I I A P I AH -A P  connaissant l'achevage
Lll MM lUgCl des boites or, argent et
métal , cherche une place dans un comp-
toir pour achever ou remonter. — A la
même adresse , on entreprendrait encore
quelques cartons de réglages Breguet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5078-2

ïîll M ÎAHll û filla capable d'aider dans un
UUC JtUUC UUC ménage, cherche à se
placer comme apprentie chez une repas-
seuse en linge, où elle serait nourrie et lo-
gée. — S'adresser au Bureau du Secours,
rue du Puits 21. 5010-2

innraiifi  On cherche à placer complè-
AJIj M Ul l l .  tement un garçon de 17 ans.
pour apprenti menuisier ou pour petit do-
mestique à la campagne. — S'adresser à
M. James Henry, aux Breuets. 5019-2

Ifll l» f i l la toute moralité et sachant
UIIC UIIC bien faire la cuisine , demande
à se placer de suite. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 A . 5021-2

Un j eune homme £ SSkffïï
deux langues , demande uue place comme
coeber ou employé dans un établisse-
ment commercial. 5012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIII û Î AHIIA BI I A  allemande cherche une
LUC JCUUC UIIC place dans une bonne
famille pour apprendre le français tout eu
s'aidant aux travaux du ménage.

S'adresser rue du Parc 25 , au rez-de-
chaussée , à gauche. 5029-2

llnû Î A H I I A  f il la  honnête et de toute
LUC JtUUC III1C , moralité , cherche une
place dans une respectable famille , de pré
férence française, de la Ohaux-de-Fonds.
— S'adresser rue du Puits 11, au pre-
mier étage . 5013-2

I n  nV lllAiitAi ,] .  et remonteur, travail-
lai UClUUUtCUl lant à la maison , entre-
prendrait quelques cartons ; ouvrage ga-
rant i ;  ou , à défaut , entrerait dans uu  comp-
toir , à ses pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4992-1

lin liî V111 *' 111" ancre trouverait de l'oc-
LU JHlUlCU.1 cupation lucrative et sui-
vie. On en donnerait aussi à domicile.

S'adresser au magasin R. Koli , rue de la
Demoiselle 9. 5125-3

I A M I I A IÎ II A '^ n demande de suite une
JCUUC HllCi jeune fille pour lui appren-
dre les réglages Breguet. — S'adresser rue
de la Paix 69 , au premier étage. 5126-3

fin J I A ï H U I W I A  ^e âu ite deux bonnes ou-
VU UCUldUUC vrières. i" polisseuse et
1™ finisseuse de boites argent, logées et
nourries et fr. 25 par mois. — S'adresser
chez M. Eug Meystre , à Fleurier. 5127-3

IAIIIIA f i l l a On demande , pour aider au
JCUUC UIIC» ménage , une jeune fille d'uu
caraclère doux et parlant le français , pou-
vant disposer de tout ou partie des après-
midi. — S'adresser , de midi à 4 h., chez
M. Sandoz-Vissaula-Billon . rue de la
Promenade 10. 5128-3

Assujetti graveur, suite un assujetti
graveur , au courant du mille feuilles.

S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville 19, au
troisième étage. 5144-3

Faiseurs de secrets. SK^S
ou , à défaut , un assujetti faiseur de se-
cre:s argent. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. 4147-3

Rni çCplipr 'JQ 'J0U 0UTr 'er boisselier
DUIK&C11CI * trouverait à se placer de
suite chez M. Adol phe Simon. Grêt-du-
Locle. 4148-3

Apprenti Commis. ^SSSSL^
comme apprenti commis pour le 1" août
prochain. — S'adresser à MM. Rueff frè-
res , rue du Grenier. 5150-1*

tnnroil tÎA On demande de suite une
fl""l t Iille, apprentie TULLECSE. —
S'adresser chez Mme Zuber , rue de la
Demoiselle 103, au 1" étage. 5152-3

^PTVantA <-)n demande de suite une
OClidUlC» bonne servante propre , acti-
ve et de grande confiance. — S'adresser
rue du Puits 16, au 8"* étage. 5160-8

ÏInA IÎ II A ^e m0!'alit^ ' connaissant les
LUC UIIC travaux du ménage, trouverait
à se placer de suite, chez Auguste Fatio ,
Buffet de gare , Hauts-Geneveys. 5161-3

lin hnrlnffAr disPosaQt d'un capital ,
UU UVUVgCl ; cherche un associé ou
commandité pour la fabrication.

S'adresser aux initiales A. B. 1250,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 5095-3

PftlîeeaneA <->Q demande une polis-
l "HosCUsC. seuse de cuvettes où à
défaut une assujettie ; entrée immédiate ,
ouvrage assuré et bon gage. — S'adresse:
chez Arnold Cave, graveur , Neuchâtel.

5084-3

PÎ II A ^U demande une fille bien recom-
JT111"- mandée. - S'adresser rue St-Pierre
N 0 12, au troisième étage . 5085-3

An iJa in - i i i ^n  une personne recomman-
UU UCUldUUC dable et pouvant fournir
des références , p our  entretenir en bon état
quelques chambres d'un appartement de
garçon. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5086-3

(I IIA lll'licAll de la plaoê demande un
LUC UldloUU employé de confiance,
connaissant l'horlogerie et les deux lan-
gues. Il aurait, à faire quelques voyages.

S'adresser , par écrit , au bureau de I ' I M-
PARTIAL . sous initiales H. 40. 5096-3

Atelier D. Braunsehweig. °mandë
une bonne polisseuse de boîtes or , bien
au courant de la partie. 5087-3

Taî l lanca  On demande de suite deux
lalUCU&C. apprenties ou à défaut
une.;assujettie tailleuse. — S'adresser
rue du Manège 18. 5088-4

T l i l Ip l K A  <">n demande de suite une
IdlllCUoCf ouvrière et une assujet-
tie tailleuse. — S'adresser à M"" Rosse-
let-Rossel , tailleuse, Renan. 5089-3

Tonna A-QPpAn On demande de suite
dCUUC gitl WU. un jeune garçon de 16
ans , ayant terminé ses classes, pour être
occup é à divers travaux de magasin et
d'atelier ; rétribution immédiate. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5107-3

InnrAntÎA <-)n demande une jeune fille
AU VI CUliCi forte et robuste pour lui ap-
prendre le polissage de cuvettes — ^'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5108-3

I A I I I I A  f i l lû  On demande de suite uns
JCUUC UUC- jeune fille hors des écoles,
pour apprendre à adoucir les rochets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 5116-3

K A n o c s A i i r e  0n demande dans un
lllJht Mtj lU iS comptoir de la localité,
deux bons ouvriers connaissant les pièces
compliquées à fond pour repasser des
répétitions quarts et minutes , avec et sans
chronographe , ainsi que d'autres compli-
cations. 5035-5-

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de moralité.

Adresser les offres affranchies , sous-
chiffres B. C, au bureau de I'IMPARTLAL .

DOUne Q efliantS. entrer de suite, une
bonne d'enfants , sachant le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5055-2

Commissionnaire. l^XfS
comptoir de la localité , une jeune fille pour
faire les commissions. — S'adresser rua
St-Pierre 14, au second , à gauche. 5056-2

Capiranta On demande une servante ,
UC1 VdUlC. aimant les enfants.

S'adresser rue du Grenier 2 , au deuxième
étage 5070-2

(Vi l fl i r  ^n demande un graveur d'or-
.11 u 11)Ul t uements à l'atelier Emile Ro-

bert , rue du Progrès 11. 5074-2

^ArvantA (-)n demande, pour l'Italie,
vJCl VdUt t i  une bonne servante sachant
faire tous les travaux d'un ménage . In-
utile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et de capacité. Bon gage et voyage
payé. — S'adresser à M. H. Sandoz-Ro-
bert , rue de la Demoiselle 116, maison
Bienz , Chaux-de-Fonds. 4985-2

lonna filla On demande une jeune fille
JCUUC UUC. de bonne conduite pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5007-2

t l l IU ' t ' I l t i  On demande un jeune homme
HUU1BUM.1 intelligent comme apprenti
dans l'atelier de photographie Hugo
Schœni , rue Daniel JeanRichard 5. 5008-2

TQJ H AIKA ? O" demande de suite de
lalUCUftCOf bonnes ouvrières tailleuses.

S'adresser rue des Terreaux 12, au 2"
étage. 5018-2

Pftli %$Hn %A ^n demande de suite une
I UllooCUbCi bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39. 5028-2

fra  VAlire A l'atelier LAPLACE etBiLLON ,
U l d V t i U l  S. rue du Collège 7, on deman-
de deux bous ouvriers graveurs-finisseurs.

5030-2

ÎV Î flfAl afl 'Afi  Une personne de toute mo-
lHORCldgCa. ralité , sachant travailler
au tour, pourrait se placer de suite chez
M. Clément Walzer , rue de la Demoiselle
N » 14. 5031-2

f ni 'i i11 AU ¦¦ On demande de suite un
UlUalUCUl • ouvrier émailleur. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5032-2

( it l lHIIK ^n demande immédiatement
LUIUlUlo. un jeune homme au courant
de la fabrication pour un comptoir de la
localité. 5088-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Commissionnaire. ^"ÏÏT&ÏÏ
Iille comme commissionnaire.— S'adresser
rue du Premier Mars 5, au 2»e étage .

5041- 3

Municipalité de la Chanx-ôle-Fonuls.
Ensuite d'une décision du Conseil géné-

ral , le plan de la 1" section se trouverait
modifié pour faciliter l'établissement du
chemin de fer régional Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds. Le tracé adopté suppri-
merait dans sa partie inférieure la rue
oblique qui part de l'intersection des rues
du Roulage et Jaquet-Droz pour aboutir
au Pont du Grenier en passan t par l'in-
tersection des rues du Midi et de l'Envers.

Le plan relatif à cette modification sera
affiché dès ce jour au Bureau municipal et
les intéressés sont invités à faire valoir
leurs motifs d'opposition daus les 30 jours
qui suivront la première publication dans
la Feuille officielle.

Chaux-de-Fonds , le 11 Juin 1887.
Au nom du Conseil Municipal :

Le Vice-Président.
Ami BOURQUIN .

5047-3 Le Secrétaire.
FRITZ R OBEP.T-DUCOUMUN .
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COLLÈ&E ie ta Ctani-ilB-FflEù.
Ecol e 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 jour , soit chez le
soussigné, soit chez le secrétaire , à la Di-
rection du Collège primaire , soit auprès
des professeurs de l'école d'arts , qui four-
niront tous les renseignements désirables.

L'école est gratuite. Les cours théori-
ques et pratiques se répartit sent 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 ,
4807-9 William AUBERT.

Boulevard de la Fontaine , 5.

Municipalité des Eplatures
La contribution d'assurance 1886-1887

pour tous îes bâtiments situés dans la
circonscri ption municipale des Eplatures
se paiera au domicile du secrétaire muni-
cipal les Jeudi, Vendredi et Samedi 23,
24 et 25 Juin courant , chaque jour de
8 heures du matin à 8 heures du soir.

Le taux de la contribution est celui de
l'exercice précédent.

Aux Eplatures , le 14 ju in  1887.
Le Secrétaire municipal .

5102-3 N. MATHEY -P RéVOST .



Tailleurs de pierre. $WF,
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H-2446-J) 4116-26'

Bonne d'enfants. f̂eSS™
ractèit doux , pariant le français, pour
bonne d' enfants. On exi ge de bons certifi-
cats. 5010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

In i' i  i ! îai i i '  On demande de suite un
L m i l n lt  l l l ,  bon dégrossisseur.— S'adr.
chez M Jean Frey, fabricant de cadrans ,
rue Daniel JeanRichard 13. 4977-2

inni'AntlA <-*n demande de suite une
A11 [II t il! lit1, jeune fille comme apprenti e
polisseuse de cuvettes or et argent ; elle
serait nourrie et logée chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4980 2

JeUne garÇOn. un bureau de la loca-
lité un jeune garçon. — S'adresser pour
renseignements au bureau de I'IMPARTIAL.

4990-1

OraVAni* ^n ^0Q oraveur d'ornements
U ldHUl . pour argent est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4998-1

Pf t l i t ^ 'AHÏA ^n demande de suite une
iv l l iVui l lM.  bonne polisseuse de fonds;
elle serait logée et nourrie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4999-1

Â j A I I A J . pour le 11 Novembre pro-
WUcl chaiu , à un petit ménage tran-

quille . un logement de deux grande;
chambres , cuisine et dépendances.

S'adr. de midi à 4 h., chez M. Sandoz-
Vissaula-Billon , rue de la Promenade 10.

5129-3

SiUl'I I' i ATlIAlli A louer ' pour St-Martin
Aj Jj Jj H IIIIH lll) . prochaine , un logement
de 8 pièces , corridor fermé. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.

5180-3

innartAinAnt  Alouer , pour St-Martin
dUlld l  LtlUCllt .  1887 , un appartement
de trois pièces et dépendances. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL 5143-3

f hamhl'A A louer de suite une cham-
ulu l lUI .ll t .  bre meublée , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue des Terreaux
14, au premier étage , à droite. 5131-3

rk omhnA A louer une jolie cham-
Ul (UII II 11'. Dre menblée , an soleil
levant, rne Léopold Robert , à proximité
de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de )'T"?ARTIAL . 5140-6

Tahit iat A louer un cabinet non meu-
VdUlUCl. blé , au soleil levant. — S'adr.
rue des Fleurs 11 , au deuxième étage , à
droite. 5142-3

il ' I i nn ih i 'A  A- louer de suite une grande
v udilUUlC. chambre à 3 fenêtres, meu-
blée , située place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5153-3

rilSI lllhrP A louer de suite une jolie
ulldlilMl rj . chambre non meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue de la Prome-
nade 11, au rez-de-chaussée à gauche.

5151-3

fhamhrA *• l°uer une Joue chambre
uddlliUl li. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 27, au rez-de-chaussée, a droite.

5157-3

A l  AU A » pour Saint-Martin 1887 ou pour
IUUCI , Saint-Georges 1888, un rez-

de-chaussée, comprenant deux grandes
salles, plus trois chambres, cuisine et dé-
pendances , actuellement à l'usage de
café brasserie , mais qui pourrait servir
pour tout autre genre de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5080-3
I AA-ûn iunt A louer de suite un petit
LU gvlUCUti logement de 2 pièces avec
dépendances. — S'adresser chez Mm" F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36. 5104 3
1 AffAmAnt  A louer de suite un beau
LUgulUrJUl. logement de 8 pièces, corri-
dor fermé et dépendances , bien situé. —
S'adresser chez M"" Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. 5105-3

1 Ao-A inn i l f«  A louer P°ur St-Martln
liOgl-lIlblIlb . 1887, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M»" F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
Bier 36. 5106-3

I r ma ri KlttAni A louer ' P°ur St-Martin
aj lj lill IvIUrj Ul, prochaine , un petit ap-
partement , situé au l,r étage , composé
d'une chambre , cuisine, avec dépendances
et jardin. — S'adresser à M. Baechler , rue
de la Ronde 15, au 1er étage. 5111-3

ThanihrA A louer une chambre bien
uUdUllIlc. meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
S« otage. 5093-3

ThamhrA A *ouer de suite, pour un
Vlld lUMl C. petit ménage , une chambre
et cuisine meublée ou non. A la même
adrese, on demande une personne sachant
bien raccommoder les habits. 5090-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA ®n °̂
re la couche à une

vl ldlUMl c. dame ou demoiselle de toute
moralité , dans une chambre située au
soleil et à proximité de la gare . 5091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer pour le 11 novem-
I. IhlHlMl C. bre prochain , au rez-de-
chaussée, une belle grande chambre à
deux fenêtres, indépendante et au soleil.
— S'adresser rue de la Ronde 15, au pre-
mier étage. 5092-3

ThamhrA A louer une chambre non
VUdlUUl  t. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 67, au pignon. 5094-3

ThamhrA A louer * des messieurs,
l 'IhiiUMli i .  une belle grande chambre à
deux fenêtres bien meublée et au soleil
levant. — S'adresser rue de la Balance 17.
au 1" étage. 5101-3

In i 'i l jno A louer de suite plusieurs
«Idl UlUa . jardins situés à la rue de la
Demoiselle , près du WINKELRIED.— S'adr.
à Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2.

4950-10

PhamhrA '-'ne cnamDre Dien meu-
V'UdlUUl c. blée et indopendante est à
' omettre à un monsieur travaillant dehors.
- S'adresser rue de la Promenade 4, au

rez-de-chaussée à gauche. 4911-3'

A
IAIIAI .  Pour cas imprévu , on offre à
luUtël • louer au plus vite, rue du Pont

17, un appartement au rez-de-chaussée,
de 8 pièces à 2 fenêtre s et dépendances.
Prix fr. 500. — S'adresser rue de la Serre
36, au premier étage. — A la même adresse ,
on offre à louer , rue du Pont 15, une oavé
et une lessiverie contiguës , avec entrée
indé pendante , pouvant servir d'entrepôt ou
pour l'exploitation d'un commerce. 5017-5

Apparieilieilt. ponr Saint-Martin 1887,
un appartement composé de trois cham-
bres , cuisine et dépendances, situ é rue
des Fleurs. — S'adresser à M. Pierre
Oscar DuBois , Charrière 2. 4979-5

!A»Ainanl A louer pour St-Martin
lUgeUlCUl. 1887 un petit logement de

deux pièces avec toutes les dépendances.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 5027-3

APparieffleniS. prochaine , deux ap-
partements , l'un defr. 700, au soleil levant,
grand jardin ; l'autre de fr. 450, 3 pièces et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4796-9

A rAmAttrA P°ur St-Martin 1887 , un
1 tlllt I 11 t logement de 3 pièces au lor

étage, rue Fritz Courvoisier N° 47 A , pour
fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 4240-4

l înnir i  amant A louer , un joli et bel
ilppdl ICUieUl. appartement de 3 cham-
bres moyennes avec une grande cham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propres , etc., favorable pour un
commerçant. Entrée de suite Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restante Chaux-de-Fonds. 4946-3'

ilnniH'AmAllk Quelques logements
iippdl Itllltlll». sont à louer , pour St-
Martin prochaine , dans les maisons de M.
Oomaita.— S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 75. 3821-2

Phomhra A louer une grande chambre.
VlldlUMl t. S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 62. 5057-2

PhamhrA ^ louer > a un ou deux mes-
v ildllllll B. sieurs , une belle chambre in-
dépendante , à proximité de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5058-2

PhamhrA ^ l°uer de suite ou plus tard,
vlldlUMl C. à un monsieur de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 21, au 3m" étage. 5077-2

PafÂ à lf l l IAr avec un local de bouche-
Vidlt) d lUUcl rie-charcuterie, ou pou-
vant servir pour tout autre commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5039-2

PhamhrA ®n offre à louer un cham-
VlldlHUl "i. bre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Cure 3 , au premier
étage , à gauche. 5011-2

Pn(imhi>ao Pour cas imprévu, à louer
lOldlUUlc». de suite ou Saint-Martin
deux chambres contiguës pouvant servir
de bureau. — S'adresser Serre 4. 5024-2

PhamhrA ¦*¦ remettre pour le 15 ou
v Ildllllll t. fin juin une chambre indé-
pendante au soleil levant. — S'adresser
chez M. Edouar d Amez - Droz , rue du
Progrès 105. 4978-2

A l j Li iA p pour St-Martin prochaine, un
Ivllcl rez-de-ohaussée dans une

maison d'ordre , composé de 3 chambres ,
corridor , cuisine et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser chez M. Gauthier, négo-
ciant, rue de la Balance 3. 5020-2

Phamhl 'A ^ louer une chambre meu-
VUdlUMI t. blée ou non dans laquelle on
peut travailler. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21. 5044-2

ilimni'f Ain Ail t Pour St-Martin 1887,
rlupdl litlUblIli. on offre à remettre, rue
Fritz Courvoisier 38 , un appartement de
3 pièces au second étage et le pignon de
la même maison , comprenant i pièces et
dépendances. - S'adresser à M. Lf Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 88 , au 1"
étage, à gauche. 4926-2

tret-QU"LOCle. blâment situé est à
remettre pour le 11 novembre prochain.—
S'adresser pour le visiter à M. Auguste
Béguin , instituteur, au Grêt-du-Loclo.

4916-2

PhamhrA ^ louer de suite , à une dame
tlUdlUUl 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
2m' étage. 4750-2

I ft^al A louer de suite un grand local
liUvdl. situé au rez-de-chaussée, conve-
nable pour atelier ou entrepôt. — A la
même adresse, à vendre une ligne-droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-1

P h a m h rA louer de suite une belle
V'IldlUUl 0. grande chambre non meublée ,
au soleil , à des personnes tranquilles —
A la même adresse, une bonne blan-
chisseuse se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. — S'adresser rue du Collège 22 , au
rez-de-chaussée à droite. 4987-1

On offre la couche ÏS  ̂ou

S'adresser rue Léopold Robert 11 A , au
deuxième étage. 4993-1

Phamhra A. remettre une belle cham-
V'UdlUMl O. bre meublés, à 2 fenêtres et
Indépendante . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4995-1

Appartement. Vembre ' 1887, un petit
appartement , composé d'une pièce, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 B, au 1" étage. 4889-1

On demande à louer Zl t̂ â̂
piano. — S'adresser chez Poppovic , rue
delà Balance 14. 5122-3

On
~
demande à louer £££ î» seH

lieu d'octobre , un appartement de trois
pièces , au rez-de-chaussée et , si possible ,
au centre du village. — S'adresser , sous
initiales F. B., au bureau de I'IMPARTIAL

5123-3

PhamhrA ^n Jeune architecte demande
VUdlUUl  C. la chambre et la pension
dans une famille honorable française.

Déposer les offres par écrit au bureau
de I'IMPARTIAL . 5132-3

On demande à louer pouïf88G
un

rges
appartement de 5 à 6 pièces bien situé.
— S'adresser Case 261. 5149-1"

I Afl'AIllAIlt ®" amande à louer, si
LU ^

ï Un l l l .  possible pour de suite,
nn REZ-DE-CHAUSSÉE de trois chambres
situé an centre du village. — Adresser
les offres , avec prix, à A. B. 100, poste
restante, Chaui-de-Fonds. 5139-3

On demande à louer î* mT
blée, à 2 fenêtres, près de la Place du
Marché. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5103-3

Un mÀ'nao'A sans enfant demande à
LU lUtUdgc louer , pour dans un ou
deux mois, un appartement de 3 pièces,
situé autant que possible au centre du
village et au soleil. 5025-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bu jeune ménage S ^JEtiT *
louer un ; chambre meublée, si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5009-2

On demande à louer SjSSTtf a
pièces ; payement à l'avance. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4976-2

On demande à louer j? tftE?™petit logement de une on deux cham-
bres, avec ou part à la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4794-2

On demande à acheter SETTK
bon état. 5146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter „££&£
bureau . — S'adresser à M. Henri Grand-
jean, gare, Chaux-de-Fonds. 5121-3

On at>hàtarair a bas Prix une vieille
VU d VU Viei llit machine à arrondir
sans fraises ni tasseaux.— S'adresser rue
de la Paix 81, au 1" étage. 5037-2

UlieU (le garde, chien de garde.
S'adresser à M. Henri Grandjean , gare ,

Chaux-de-Fonds. 5120-3

A VAndrA ie "Sériel complet d'un ate-
VrJUUlc lier de graveurs et guillo-

cheurs. — S'adresser rue du Temple
allemand 19, au second. 5082-3

A VAndrA lm '** comPlet a Peu Pres
iCUUlC neu f. — S'adresser rue du

Collège 12, au rez-de-chaussée. 5083-3

A VAndrA fau';e d'emploi un petit appa-
VcUUl C rej [ pour photographe ama -

teur. 5079-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A van tira a  ̂francs le cent , pris sur
VCUUi e place , 30CO fagota secs

remisés chez M. Charles Zumkehr , à La
Ferrière. 50d4-2

A VAnitrA un *V«*pe»»>ent pour offi -
VCUUIC cj er monté, un grand bancal ,

un sabre et une sacoche. — S'adresser à
M. E. Robert , rue des Fleurs 12. 5073-2

A VAndrA u" l"'l '•!*•»•! leinent de cadet
ÏCUUIÇ très peu usagé, ainsi qu'un

pupitre à plusieurs tiroirs. — S'adresser
rue du Parc 84, au 1" étage. 5071-2

A VAndrA une be^e poussette et un
ïcUUl C burin-fixe en bon état , pour

sertisseur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5006-2

MÂda i l lA s  "̂  venc'
re au P"x de 25 tr-lUVUdlllrJa. pièce , quelques médailles

du Tir cantonal de la Chaux-de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5045-2

A VAndrA ^eux l'*s complets, plusieurs
«rJUUlc chaises , un grand corps de

tiroirs et une enseigne en bois. 4981-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA une Pa're de canaris , une
VcUUlti horloge et des bouteilles fédé-

rales. — S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
au 2»» étage. 4906-1

PAl'dn ^ans les rues ^e ^a Chaux-de-
T151 UU Fonds une jolie épingle-broche.
La rapporter contre récompense rue de la
Paix 9, au •} "• étage. 5109-3
l> A]./|n dans le train , depuis Chaux-de-
I t ' l uu  Fonds à Neuchâtel, nne broebe
or. La rapporter contre bonne récom-
pense chez M. Grathwohl, rue du Premier
Mars 14 B. 5076 2

H o  Ai A iwn'/lii dimanche soir , dans
d Uie pt51 UU la rue Léopold Robert ,

DEUX CLEFS. — Les rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5072-1

i%rdll depuis la propriété du Chemln-
I cl UU blanc au village , un petit médail-
lon or. — Prière de le rapporter , contre
récompense, à Mml1 Marinier, rue du Gre-
nier 18. 50;9-l

Tl'AnvA" un Jeune canaris. — Le ré-
I l U U V t j  clamer aux conditions d'usage,

chez M. Ed. Matthey-Roulet, rue Jaquet-
Droz 37. 5060-1

d 1 II i Ail *->n ^a'* savo*r qn 'nne jeune
t'IIlvU. chienne , manteau gris , ventre
blanc , moyenne taille , a suivi un jeune
homme depuis Boinod à la Chaux-de-Fond*.

La réclamer , contre frais d'Insertion , à.
la rue du Parc 69, au 1" étage. 4994-1

Monsieur et Madam e Edouard Robert-
Racine à Hauterive, Monsieur Edouard
Robert fils , à Berne , Monsieur Charles
Robert , à la Chaux-de-Fonds , Mademoi-
selle Jeanne Robert et Monsieur Louis
Robert , à Hauterive, et les familles Ri-
chard , Lambercier-Racine , Douillot , Jo-
hann , Croisier, et Mademoiselle Onillon
Racine, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère , grand'mère»
tante et grand'tante,

Madame venve Farny-Racine-Chapni s
décédée aujourd'hui , dans sa 78™« année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu â Hauterive,
Jeudi 16 courant , à 1 heure après midi.

Hauterive, le 13 Juin 1887.
WHW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5155-1



CERCLE MONTAGNARD
- Mercredi 15 Mai 1887 -

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
Les salles du Cercle et la jardin sont à

la disposition des membres du Cercle et
de leurs familles. 5114-1

A vendre 2500 litres
- Neuchâtel blanc 1885 -

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

12. Rne de la Demoiselle. 12
¦~3% T_,A CHATJX-DE-FON"D3 Vr-

Petit-Gris , premier choix.
cru de la ville. 4816-8

Fonte et Achat
de Matières Or et Argent.

-* IJMÏÏâitl w-
Ei-Fondeur de la Maison Veuve Aug. COURVOISÎER

51, RUE DE LA DEMOISELLE 51
Ancienne Fonderie LATJBSCHER

à proximité du CONTR ôLE FéDéRAL

Ghaux-de-Fonds 5016-6

Société féûérale des Sons-Officiers
SECTION CHAUX-DE FONDS

Dimanche 19 Juin 1887
Course aux GORGES DE L'ARBU SB

par la
Vallée de la. Sagne (tracé des Eaux).

Départ a 5 h. dn matin

Les sociétaires, ainsi que les amis et
connaissances de la Société , désirant
participer à cette course sont priés de
bien vouloir se rencontrer Vendredi 17
juin, à 8 V» heures du soir , au Café
Lavoyer, où les derniers renseignements
seront donnés.
5133-2 LE COMITÉ

AVIS ÀDJUBLIC
MM. Fr. Sohupbach et Joh. Johner,

selliers et tapissiers, BOULEVARD
DE LA GARE 1 , se recommandent à
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
des Eplatures et des environs, pour tous
les ouvrages concernant leur métier. —
Képaratlons de paillasses à ressorts ,
matelas, canapés , etc. Ouvrage conscien-
cieux et prix modérés. On va aussi en
journée. 4861-2

Société Anglaise d'Horlogerie
à MORTEAU (DOUBS ),

demande des PIVOTEURS pour mon-
tres métal , ancre , bon courant. 5135-3

Magasin et Logement à louer.
On offre à remettre, pour le 23 avril

1888, un rez-de-cnausaee comprenant un
magasin, une chambre, uue cuisine et dé-
pendances , avec uue grande cave servant
de laboratoire.

Ces locaux sont situés à la rue Daniel
JeanRichard, n9 35.

S'adresser en l'Etude du notaire Jules
SOOUEL , Paix 19. 5138-3

PâtisserieJUCRLl
Tous les matins, dés !) heures

X^e-tî-ts pâtés
à 10 centimes . 5119-3

?eas£e&aat de demoisaUes
à Klarlsruhe (Ëaden).

M»° NICKLES, directrice du pension-
nat , prendrait encore quelques demoisel-
les désirant apprendre l'allemand , l'ang lais ,
la musique, etc. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M31 Pautillon . rue du
Parc 2 , Chaux-de-Fonds. 5134-5

Course ie la „ BIENFAISANTE "
à. Chasserai.

Départ pour SA I N T -IMIE R , dimanche
19 courant , à 5 ta. 05 du matin.

Les membres de la Société et leurs
amis sont cordialement, invités. — Se fairi
inscrire, jusqu 'au vendredi 17 courant.
chez le caissier . M. Ch.-F. Redard, rue
du Parc 11.
5137-2 Le Comité

Société de tir la Montagnarde
GHAUX-DE-FONDS

Dernier Tir obligatoire.
Tous les sociétaires qui a'out pas encore

tiré les 30 cartouches obligatoires, ain-
si que les jeunes miliciens qui désireraient
faire partie de la Société , sont convoqués
pour dimanche 19 juin , à 1 heure après
midi , au Stand , porteurs de leurs livrets
de service et de tir.
5138-2 i* Comité .

L'IMPARTIAL

"V^ins &c Spiritueux
GROS & DÉTAIL

C0SAND 1ER PÈRE & FILS , me Fritz Conrvoîsier 40,
—J C M A XJ" X - H> E - ir- o T»*" 3Z> S .- —

¦ »¦» 

Fabrique spéciale de Vermouth , prix 1 fr. le litre.
Par panier de 6 litres , on rend à domicile : en gros. H5 c.

Excellents VINS ROUGES , tous garantis entièrement naturels.
à partir de 48, 55 et 60 c. le litre en gros: au détail à partir de 50 c.

Trélé ir>la.oxi. é. Téléphone . :,ii8-<>

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier contre l'incendie.

Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publi que.
Siège de l'Administration à BERNE.

»<«o*- 
Agent pour le district de la Chaaco-de-Fonds :

S, Rae de la Promenade ^IJ^iHlf S® 
11} 

]$]$©$ 
Rue 

de la Promenade 3

Cette Société, très répandue dans toute la Suisse, assure contre l'incendie , la
foudre et lea explosions de gaz , conformément aux dispositions du § 4 de ses
statuts , ainsi conçu :

i i. — t Sont considérés comme dommages cau'és par l'incendie :
>-¦ 1" Les dommages causés immédiatement par le feu :
» 2° Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse

des circonstances ;
» 3° Les dommages occasionnés par ia fouire. même sans incendie ;
» 4° Les dommages qui résultent d'une explosion de gaz ou de chaudière

à vapeur ," pourvu que les précautions requises contre un pareil
accident aient été prises. »

L'année d' assurauce commençant le 1" juillet , toutes les personnes non encore
assurées et qui voudraient l'être , comme aussi toutes celles qui auraient des modifi-
cations à apporter a leur  police , voudront bien s'approcher de l'agent, qui hnv four-
nira les renseignements  et les formulaires nécessaires.

Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées
pour les rempli r , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles
polices prennent  cours uu l*r juillet prochain,  faute de quoi, ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires.

Enfin , il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le cou-
rant de l'année , sans lui en donner avis , qu 'ils perdent tous droits au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements,
s'adresser au domicile de l'agent , rue de la Promenade 8; au bureau de l'Etat Civil ,
Hôtel-des-Postes ; chez M. Ch. -Albert Ducommun, rue de la Serre 20, et chez M.
Oscar Burger , rue du Collège 5 4808-4

^strq.-u.eterie
MULLER-BRIDEL & C", à GRANGES

près Soleure.
Représentée par M. Arnold STARK, architecte.

-JJ, C K A. XJ X - 13 E - F o -j>T 3=» S \r~
1 9me va*B0ai&* 

Choix considérable de PARQUETS simples et riches.
— Expédition prompte — Pose très soignée. —
Beauté, qualité et supériorité des bois garanties. —
Echantillons et Prix-courant à disposition. 511?_g

LINGE AMERICAIN

G-rand Bazar de la CliaBï-de-Fonds
près du Casino. 4035 1

Pour cas imprévu, à remettre pour le 11
novembre 1887, un beau logement de 4
pièces, dont une à 8 fenêtres, bien situé
au soleil .

A la même adresse , quelques logements
sont encore à louer pour la Saint-Martin
prochaine.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
des immeubles Oomalta , rue de la Paix
n» 75. 4786-3

Uu commerce de détail de la ville de-
mande

un Jeune homme
âgé de 15 â 18 ans , très bonne conduite et
bien recommandé, intelligent et actif , pour
l'employer aux travaux de magasin.

Entrée à fin courant. — Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4972-'J

Courses à la Maison-Monsieur
Chaque Dimanche l'omnibus descendra

à la Maison-Monsieur. Départ à 9 heures
du matin et 1 heure après midi. Prière de
se faire Inscrire à l'avance chez M. Albert
Saisselin. voiturier. rue de la Serre 29.

4901-3

Café de PARIS
4 , RI;E DU PROGRèS, 4 4991-6

Vin du Tessin, "S1 Z\l^m' ga-
Salami 1" qualité , en gros , à 4 fr. le kilo;

au détail , à so cent, la ration.
Petits Salamis, à 85 cent, la pièce.
Bfortadella, de 1" choix , à 4 fr. le kilo ;

la ration à so cent.
Sur demande, rendu à domicile.

Se recommande,
4491-5 Th. NIGORA.

Propriété à ban.
Ensuite de permission obtenue , M. Au-

gustin Droz, près la Bonnefontalne, sec-
tion jaune n" 9 aux Eplatures , met à ban
pour toute l'année sa propriété

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes , de
prati quer des sentiers qui ne sont pas dus
et surtout de couper ou d' endommager les
arbres dans sa forêt sur les marais.

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

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

Eplatures , le 15 juin  1887.
Publication permise .

Le J u g e  de paix ,
5113-3 U LYSSE DUBOIS.- Café-Brasserie -

A remettre de suite un café-brasserie
bien achalandé. Conditions favorables.

Adresser les offres, sous chiffres !.. H.,
117, au bureau de I'IMPARTIAL . 4938-1

Madame Eie MDNNOT , tailleuse
7, Rue de la Promenade, 7

se recommande pour vêtements de petit*
garçons et jeunes gens , ainsi que pour les
confections pour dames. — Une appren-
tie pourrait se placer de suite : elle serait
nourrie et logée. 4975-2

4A VENDREZ
'25 mètres de claies, ponr atelier de
graveurs on monteurs de boites, 4973-C

S'adr. à M. Jean Gribi, à Sonvillier

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

toyens James Perrenoud et Auguste
Rlbaux fout  mettre à ban les terrains
qu 'ils possèdent , rue du Progrés , du
Temple allemand et du Doubs , de même
que les abords de leurs immeubles rue
du Progrès 45 et 47. Eu conséquence.,
défense est faite de passer ailleurs que sur
les chemins existants et d'y prati quer les
détériorations qui motivent le présent
avis.— Les contrevenants seront ameuda-
bles et les parents responsabi-s pour
leurs enfa n ts.

Chaux- >.;-Fonds , le 11 juin 1887
Publication permise.

Le Jug e de Paix.
5042-3 ULYSSE DUBOIS.

Pour cause de santé
à louer de suite à la Chaux de-Fonds un
CAFÉ-RESTAURANT bien achalan-
dé et meublé à neuf. Conditions favora-
bles pour la reprise. — S'adresser sous
chiffres c. H. B., au bureau de "IMPAR-
TIAL . 5099-3

Pour cause de transformation , l'Ouvroir
met en vente dès aujourd'hui , avec lo %
de rabais , tous les objets confectionnés,
consistant en linge de corps , de cuisine ,
bas, tabliers de toilette et autres.

S'adresser rne de la Serre 4. 5023-2

Placement de capital.
On offre en prêt une somme de 30,000

Francs, moyennant de bonnes garanties
hypothécaires. — S'adresser au bureau
de contentieux, Saint-Pierre 14. Chaux-
de-Fonds. 4943-î


