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Société Bténographlque. — Assemblée
générale et cours de siénographie , lundi 40 , à
8 V» h. précises du soir , au Collège primaire ;

' salle de la 5" primaire, N ° 6, garçons.
Brasserie Ulrlelt fils. — Grande repré-

sentation donnée par la famille Schmied , lundi
4 0, dès 8 h. du soir.

Orchestre I'ODéOU. — Répétition , lundi
IO , à 8 V» h- un s°ir> au Café Kunz.

Union Chorale. — Répétition , mardi 41 ,
à 8 V» h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , mardi 4 4 , à 8 */, h.
du soir, au local.

fanfare montagnarde. — Répétition ,
mardi 44 , à 8 b. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

i
Depuis quelque temps , nous avons entretenu

nos lecteurs de la grève des ouvriers ébénistes
de Lausanne, et les avons tenus au courant des
diverses phases de cette lutte du producteur con-
tre le patron.

Nous voulons aujourd'hui revenir plus en dé-
tail sur les causes de ce conflit et expliquer plus
complètement ce dont il s'agit.

Lausanne a une dizaine d'ateliers d'ébéaiste-
rie, occupant quelqu e cent ouvriers. Le principal
de ces ateliers est celui de M. Heer-Cramer , —
qui a également une succursale à Neuchâtel , et
dont les produits en ébénisterie de luxe ont été
tant remarqués à l'Exposition de Zurich. Cet
atelier occupe une cinquantaine d'ouvriers , tour-
neurs , sculpteurs , scieurs, manœuvres et ébé-
nistes , la plupart sont des Suisses allemands ou
des Allemands germains. Le président de la So-
ciété des ébénistes de Lausanne est un Badois.

Presque tous les ouvriers sont membres de
cette Société et se soumettent aux décisions pri-
ses en assemblée générale ou par le Comité. C'est
celui-ci qui traite avec les patrons , leur impo-
sant , comme ouvriers , les membres de la Société,
en empêchant l'embauchage d'ouvriers non" so-
ciétaires.

Il y a quelques semaines , à Lausanne , les ou-
vriers menuisiers refusaient de travailler tout en
réclamant une réduction de la journée à 4 0 heu-
res et une augmentation de salaire. Ils ont ob-
tenu ce qu 'ils désiraient et ont repris l'outil.

Les ébénistes ont suivi. Eux aussi veulent la
journée de 4 0 heures , mais ils demandent , en
outre, la suppression totale du travail à la pièce.

De là le point brûlant du conflit. Les patrons
refusent catégoriquement cette suppression ; de
leur côté les ouvriers ne veulent pas céder.

Lequel des deux l'emportera : du patron ou de
l'ouvrier ? Nous n'en savons rien et ne pouvons
même en aucune façon pronostiquer le cas.

En attendant , il n'est pas sans intérê t de con-
naître les raisons émises de part et d'autre à ce
sujet ; aussi nous ne pouvons mieux faire que de
reproduire la lettre que le Comité des grévistes
vient de faire insérer dans l'Estafette de Lau-
sanne. La voici :

« La grève des ouvriers ébénistes ayant mis à
l'ordre du jour la discussion des avanlages que
peut avoir un tys ième sur l'autre , du travail à la
pièce ou du travail à l'heure , nous nous permet-
tons de vous soumettre les appréciations sui-
vantes :

» Le travail à la pièce, en développant chez
l'ouvrier la dextérité dans l'exécution , absorbe
son intelligence et la concentre sur le but de
produire beaucoup, sans tenir compte du perfec-
tionnement qu 'il devrait apporter à son œuvre.
Ce qui a pour conséquence fatale de développer
les moyens expéditifs , lesquels sont presque tou-
jours au détriment de la bienfacture. C'est ainsi
que l'on arriverait à la longue à ne plus faire
que de la camelotte .

» En ne facilitant que l'habileté chez l'ouvrier ,
on est arrivé à faire baisser la valeur du produit.
Le gaie d'un bon ouvrier pouvajût atteindre 8 à
10 francs, l'exploitation en a copelu que le prix
de laj ièce étaiUrop élevé et l'aj réduit du quart ,
parfois de*Ta môFtié. Parlant du point de vue que
4 ou 5 francs est une journée normale , par ce
fait qu 'elle est le sort des ouvriers faibles , des
pères de famille dont les forces sont souvent di-
minuées en raison de leurs soucis, de leur âge,
de leur nourriture insuffisante , cette réduction
de prix faisait descendre leur journée à 2 ou 3
francs et même au-dessous , pour entretenir une
famille quelque fois nombreuse. De là le paup é-
risme et la misère.

» La découverte et l'emploi des moyens ingé-
nieux pour produire beaucoup, l'application des
machines dans toutes les industries ont pour
conséquence inévitable de jeter sur le marché
beaucoup plus de produits que la consommation
n 'en absorbe. De ce fait , la production n'étant
plus en rapport avec les besoins, forcément le
chômage en est le corollaire.

» La facilité d'agglomérer un grand nombre
d'ouvriers , hommes, femmes et enfants sur les
mêmes chantiers , sans autre surveillance que le
contrôle du travail fait , unique souci de l'exp loi-
tation , a pour effet l'anéantissement des bonnes
mœurs , l'étiolement des individus , la propoga-
tion d'habitudes malsaines et corruptrices.

» L'exploitation , en morcelant le travail , a
créé le travail en chambre et , par ce fait , réduit
les frais généraux des entrepreneurs , en les lais-
sant supporter à l'ouvrier sans compensation. Par
celle innovation , l'ouvrier a pu et peut toujours
travailler quinze heures par jour , sans interrup-
tion ; il est arrivé , par ce moyen , à combler la
différence que la baisse continuelle du prix de
son produit avait amenée. Ce travail en chambre
a permis à l'ouvrier de s'associer avec sa femme
et ses enfants pour accomplir sa tâche. Par là, le
nombre des travailleurs est triplé ; mais il a dé-
tourné la femme de ses travaux domestiques et
enlevé l'enfant à l'école, en lui ôtant la faculté de
s'instruire et de se développer intellectuellement.
De là l'égoïste, habitué à vivre seul , content
lorsque ses besoins sont satisfaits , oublieux de
son prochain , incapable de toute revendication
par l'Union et la Fraternité.

» La spécialité qui a permis une production
plus rapide et une diminution du temps d'ap-
prentissage, a pour conséquence de ne plus faire
des ouvriers attitrés , mais des manœuvres ré-

duits à l'état d'automates , en fermant l'orbe de
leurs connaissances et de leur jugement , les em-
pêchant de concevoir des idées généreuses et fai-
sant de l'être intelli gent une véritable machine
inconsciente.

» L'ensemble de ces conséquences a été la cause
de la perturbation qui , depuis longtemps , se fait
sentir dans le champ du travail. Il nous donne
pour résultat généraux : d'une part , mauvais
produits , misère , relâchement des mœurs et
étiolement de l'ouvrier ; d'autre part , décharge
de soucis pour l'exploitation , réduction des frais
généraux , bénéfices énormes. Voilà le résultat
du bilan de l'application du système du travail
aux pièces. Ainsi , tout à l'avantage du capital ,
tout au désavantage du travaileur.

» Dans un autre article nous vous parlerons
de l'avantage du travail à l'heure. »

L'Estafette fait suivre cette lettre des réflexions
suivante : « Nous ferons observer que la lettre
du Comité des grévistes traite du travail à la
pièce et des conséquences de la division du tra-
vail dans la grande industrie et ne s'applique
pas aux conditions du travail dans l'ébénisterie
de Lausanne.

» L'avilissement des salaires , la superproduc-
tion par l'emploi des machines , l'accumulation
d'ouvriers de sexes différents dans les usines , le
travail en chambre , même la division du travail
dans le sens vrai du mot, sont autant de choses
qui n'existent pas dans nos ateliers d'ébénistes
où le travail s'exécute dans des conditions toutes
normales. Les vrais motifs de la répugnance des
ouvriers ébénistes pour le travail a la pièce doi-
vent donc être cherchés ailleurs. »

Nous sommes un peu de l'avis de notre con-
frère , et nous ne comprenons pas très bien pour-
quoi les ouvriers s'insurgent si fort contre les
patrons qui veulent maintenir le travail aux piè-
ces. D'autant plus , qu 'il y a quelque vingt ans,
quant l'Internationale publiait ses premiers pro-
grammes , le travail à la pièce figurait au pre-
mier rang de ses revendications. Le travail à la
journée —ou à l'heure, ce qui est tout un—disait-
on alors , fait de l'ouvrier qui a vendu ses bras la
chose de son patron ; il le place sous la discipline
constante et la surveillance obsédante du contre-
maître ; il ravale les bons ouvriers au niveau des
mauvais ; il ne tient aucun compte de la supé-
riorité intellectuelle et manuelle, c'est le travail
de l'esclave. Le travail à la pièce, au contraire,
c'est l'ouvrier l eplacé dans sa dignité , contrac-
tant librement , rendu à lui-même, responsable
de l'emploi de son temps et capable de récolter
les fruits de son assiduité ou de sa dextérité plus
grandes. L'Internationale résumait cette théorie
en une formule qui a fait son tour de monde :
« A chacun suivant ses aptitudes. >

« Aujourd'hui ,— dit la Gazette de Lausanne, à
laquelle nous empruntons les renseignements ci-
dessus , — cela est changé , le même ouvrier qui ,
jadis , considérait le travail à la pièce comme une
de ses plus précieuses conquêtes , le répudie
maintenant comme un instrument d'exp loitation
entre les mains du patron. »

Nous venons de donner les raisons émises par
les ouvriers grévistes contre le travail aux piè-

Les ébénistes et le travail à la pièce
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Extradition d'un sujet italien. — On
mande de Berne , 8 mai , que le gouvernement
italien a demandé au Conseil fédéra l l'extradition
de M. Cipolloni , actuellement à Lugano , condamné
par contumace pour délit de mœurs. Le cas n'est
pas prévu dans le traité d'extradition italo-suisse ;
néanmoins le Conseil fédéra l accordera l'extradi-
tion , sous condition de réciprocité.

A ce sujet on écri t de Lugano à Yltalia que ,
dimanche il mai , deux agents de la police italienne
sont arrivés dans celte ville et , à deux heures de
l'après-midi du môme j our, le capitaine Cipolloni ,
chez qui demeure M. Sbarbaro , a été arrêté. M.
Cipollini , qui est d'Aquila , s'était réfugié à Lugano
à la suite d'une condamnation à 4 ans d'empri-
sonnement.

Publication anarchiste. — Les journaux
parisiens disent qu 'un nouveau journal anarchiste
publié en Suisse sous le titre : La Pointe révolu-
tionnaire, a été saisi samedi à la frontière.

Pour notre compte nous ne connaissons pas
cette PointeAk , pas plus que la localité suisse qui
la fournit.

Chronique Suisse.

France. — M. de Freycinet a reçu dimanche
matin l'ambassadeur d'Allemagne et l'ambassa-
deur de Turquie.

— On mande de D cazeville :
« On assure que la Compagnie , dont toutes les

propositions onl été repoussées par les mineurs ,
a décidé d'embaucher des ouvriers dans les bas-
sins étrangers.

» Les délégués des mineurs ont arrêté que les
métallurgiste'! réduits au chômage par la grève
ne participeraient pas aux secours envoy és aux
grévistes. Cette décision cause une vive irritation
parmi les ouvriers méiallurgistes. »

— Le Conseil général de l'Hérault a voté 1000
francs pour l'institut Pasteur et , par 17 voix con-
tre 13, a voté le rejet de la demande d'une somme
de fr. 1000 en faveur des familles des grévistes de
Decazeville. Le Conseil de la Loire a voté fr. 1000
pour l'Institut Pasteur.

— On lit dans le Temps, de Paris :
« M". Gayarré a donné samedi 8 mai , à l'Opéra ,

sa dernière représentation devant une salle
comble.

» Pendant la représentation , MM. Ritt et Gail-
hard sont allés féliciter l'excellent artiste dans sa
loge et lui ont présenté une magnifique médaille

Nouvelles étrangères.

en or, qu'ils ont fait frapper en souvenir de son
passage à l'Opéra.

> Nous croyons que M. Gayarré va recevoir, s'il
ne les a pas reçues déjà , les palmes d'officier d'a-
cadémie. »

.Angleterre. — Le trésorier de l'assemblée
des Etats de Jersey, M. Philipp Gosset , et le di-
recteur de la Banque de Jersey, M. Manag inz ,
accusés de malversations , ont été jugés samedi.

Ils ont été condamnés à cinq années d'empri-
sonnement.

Espagne. — Le tribunal de Madrid a rendu
sa sentence dans l'affaire relative à la violation
de la légation allemande le 4 septembre dernier ,
au moment des troubles provoqués par la ques-
tion des Carolines.

Un accusé a été condamné à un an de prison.
Le capitaine de gendarmerie qui avait la garde

de la légation a été acquitté.

*t Verrières. — La police a procédé hier à
l'arrestation d'un homme marié prévenu d'avoir
assassiné son enfant , âgé de 14 mois, dit le
Réveil .

,*, Elections complémentaires . — Pour les
élections complémentaires des députés au Grand
Conseil , — quij.uront lieu dans 3 collèges , les
15 et 16 mai courant , — les candidats radicaux
pour le collège de Dombresson , sont MM. Fritz
Girard , à St-Martin et Louis Lorimier, à Vilars.

—.— ¦ .

Chronique neuchâteloise

Paris, IO mai. — Le bourg Saint-Angel , près
d'Ussel (Corrèze), a été entièrement détruit par
un incendie ; quatre vingts maisons ont été brû-
lées.

— Quatre cents employés des tramways de
Bordeaux se sont déclarés en grève.

AtZien.es, iO mai. — On signale l'apparition de
navires de guerre ottomans sur les côtes de
Thessalie.

Les officiers en congé sont invités à rejoindre
leurs corps respectifs .

Les navires de la flotte internationale ont paru
sur divers points des eaux grecques.

Le général Sapoundzaki signale de nouveaux
mouvements turcs vers la frontière. Le gouver-
nement expédie des renforts.

Lyon, 10 mai. — La grève des verriers a été
marquée par un incident regrettable. Les gré-
vistes , pour se venger d'un camarade qui n 'avait
pas cessé le travail , ont profité de l'occasion de
son déménagement pour jeter ses meubles dans
la Saône.

Ils se portèrent ensuite devant l'usine Allouard
proférant des cris menaçants.

Les employés de l'usine , voulant intimider les
grévistes , tirèrent quelques coups de fusils et de
revolvers en l'air.

Les grévistes répondirent en lançant des pier-
res à l'intérieur de l'usine qui blessèrent plusieurs
personnes.

On riposta de l'usine el quelques grévistes fu-
rent blessés par des petits plombs à fusil.

Le conflit ne cessa que sur l'intervention de
l'autorité.

Après enquête , on a procédé à l'arrestation de
10 hommes et 5 femmes.

Les prisonniers ont été conduits sous bonne
escorte à la prison de Saint-Paul , où ils ont été
écroués.

Athènes, iO mai. — M. Delyannis , président
du ministère grec, a démissionné , mais le roi re-
fuse d'accepter la démission du cabinet.

Le roi a écrit dans la soirée d'hier une lettre à
M. Delyannis pour lui signifier son refu s, en di-
sant que M. Delyannis doit tirer le pays des em-
barras de la situation actuelle.

M. Delyannis a répondu qu 'il maintenait sa
démission , parce que de grands intérêts exi gent
une prompte solution des difficultés et le cabinet
actuel ne peut point procéder à la démobilisation
sans exposer la dignité de la Grèce.

Dernier Courrier.

«es ; nous donnerons demain , celles avancées
par les patrons , pour le maintien de ce genre de
travail. Fdo B.

BERNE. — La Direction de justice et police
du canton de Berne publie aujourd'hui dans
l'Anzeiger un avis destiné à mettre le public en
garde contre les agents mormons.

Pour avoir une certaine efficacité, cet avis de-
vrait être lu en chaire , dans toutes les écoles et
placard é dans tous les villages. Il devrait être
aussi accompagné d'une interdiction du genre de
celle qui pèse sur les salutistes , car si ces der-
niers provoquent des désordres , les agenl s mor-
mons commettent des délits qui peuvent être assi-
milés à celui d'excitation à la débauche. Un
exemple sévère vaudrait peut-être mieux qu 'un
simple avis.

Nouvelles des Gantons.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 49

PAR
— J U L E S  M A R Y  —

Et elle se rappelle tout à coup cette première nuit où
commencèrent ses angoisses... succédant an premier
jour où, près de son bateau que l'on baptisait , Holganlui avait paru tout autre ... Elle se rappelle cette voix
venue du large : «Catherine ! C'est toi 1 C'est toi t» Et lerefrain singulier des matelots va la hanter , en cetteatroce nuit , comme une obsession 

Et hâle et haie
Et souque et souque
Et Tire et Tire !
Et lof pour lof 1
Et ran tan plan !

De la falaise, s'il avait fait jour , elle eut vu la pleine
mer, en face de Dieppe, où 1'«Espérance» s'était englou-
tie, où elle serait morte sans la «Berthe-Catherin e».Ainsi pas un coin de ce rivage où le souvenir de Holgan
n'apparût.

Pourquoi le hasard l'avait-il amenée là ? Est-ce donclà qu'elle va mourir ?
Elle reste insensible au froid , à ta pluie, et pourtant

elle est glacée.
Que va-t-elle faire ? Elle n'en sait rien. Encore un ins-

tant > t elle entendra les vagues déferler contre les fa-
laises où elle est courtiée... Elle n'aura qu'à se pencher

Reproduction interdite aux j'ournawf n'ayant v t traité avit la
$*siété dis Gens de Lettres.

un peu trop sur l'abîme... Et ce sera fini. Si elle ne se
brise pas en tombant , la mer la roulera contre les ro-
ches dans ses caresses terribles de géante. Elle ne souf-
frira pas beaucoup. Mais la mort l'effraye , la mort hi-
deuse, toute seule sous cette pluie. Elle se recule pour
ne pas céder à la tentation. Elle s'éloigne et se remet à
marcher, à marcher toujours , dans la nuit profonde.
Et elle voudrait que cette nuit durât éternellement pour
qu'il lui fût possible de cacher à jamais son visage, le
désordre où elle est, son épouvante, son horreur.

Cependant les nuages se dissipent... les ténèbres
semblent moins lourdes... dans le ciel, se répand une
teinte grise, floconneuse... la nature s'éveille lente-
ment , tout à l'heure les fleurs nocturnes se refermeront ,
les fl eurs diurnes s'ouvriront e,t répandront leurs par-
fums rendus plus subtils par l'humidité de la nuit...
les oiseaux commencent à gazouiller déjà... le jour
apparaît et le soleil va se lever.

Le soleil 11 Le jour !!
uu rciiuuuirera-l-eiie UU aane aaaei. I C H J C , aaacA IU-

connu , pour y ensevelir les terreurs de sa honte.
Le soleil 1 Le jour U
Et maintenant qu'elle peut se voir, elle se regarde...

et elle se fait peur à elle-même.
Ses cheveux dénoués sont plaqués par la pluie sur son

front et dans son dos : des mèches lourdes retombent
obstinément sur son visage; et d'un geste machinal elle
les ramène derrière l'oreille; les ordures des champs où
elle a couru souillent sa robe, jusqu'à la ceinture; ses
élégantes bottines sont déchirées , boivent l'eau et la
boue, ignobles; elles ne tiennent plus à ses pieds que
par les lacets; encore une course pareille, elle les per-
dra. Comme elle a traversé des haies épineuses, sans
prendre garde, son cou, son visage, ses mains et ses
poignets sont coupés d'éraflures saignantes; et ses grands
yeux secs et brillants animent de fièvre cette désolation
et donnent je ne sais quelle sauvagerie à toute sa per-
sonne.

Elle fait pitié, elle fait horreur.
Si quelqu'un la rencontre en ce triste état, ne va-t-elle

pas mourir de honte ? Elle voudrait errer par quelque
forêt aux sentiers inconnus, qui la protégerait de ses
ténèbres et de son mystère.

Hais c'est la campagne unie qui s'étale devant elle;
sans réflexion , sans pensées, elle se remet en marche,
avec de larges enjambées de folle; par cette matinée
radieuse, lès baigneurs seront nombreux sur la côte...
elle n'est pas de force à braver leur surprise, leurs sou-
rires, leurs Chuchotements I...

Donc, elle s'éloigne du rivage, par les champs, évi-
tant les sentiers.

Et voilà qu'après une heure de marche, alors que le
soleil est levé et que les oiseaux gazouillent , elle se re-
trouve non loin du faubourg d'Arqués, accroupie der-
rière une haie. Elle observe la maison de Holgan , qu'elle
aperçoit sous les feuilles et les fleurs , pareille à un nid
coquet abritant un bonheur jaloux qui se dérobe. Elle
contemple ce coin de verdure avec une fixité intense,
de deviner ce qui s'y passe. Cest là qu'attend son mari,
les mains rouges encore du sang de Gilbert ; elle connaît
sa patience; il l'attendra, sans sortir, jusqu'à ce qu'elle
rentre; c'est là que va s'éveiller dans un instant fa pe-
tite Berthe dont Holgan seul désormais recueillera le
premier baiser, le premier sourire. Jamais cette maison
ne lui a paru ni si jolie, ni si calme. Il eût été si facile
d'y vivre heureuse 1 Ah l si elle pouvait effacer d'un
trait les dernières années de sa vie I Et les recommen-
cer I Quel doux intérieur, auprès de Holgan, sans se-
cousses, infiniment aimée et respectée I...

Elle se glisse, en se courbant , le long de la haie, pour
mieux voir.

Derrière la maison, un grand jardin est enclos et fer-
mé, sur la campagne, par une porte à claire-voie. Elle
regard e jusqu'au fond du jardin , jusqu'au perron où
Holgan aimait à fumer, le soir, en écoutant la mer. Per-
sonne, encore. Les domestiques ne sont pas levés. Deux
chiens fauves de montagne, robustes comme des lions ,
vagabondent dans les allées, bondissant l'un sur l'autre,
ses chiens à elle, dont elle aimait parfois à se faire ac-
compagner et qui gambadaient alors à sa droite, à sa
gauche, avec une gaieté d'enfants.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

„*, Agriculture . — Le Conseil municipal fait
annoncer , par les journaux locaux , que l'expertise
générale des taureaux , prévue par l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 9 avril , aura lieu dans notre loca-
lité le mercredi 12 mai courant , dès 8 heures du
matin, au marché au bétail.

De son côté la société d'agriculture delà Chaux-
de-Fonds annonce pour le même jour , un con-
cours agricole.

Chronique locale.



Société d'Agriculture
CSiaux-de-Fond s

CONCOURS
le Mercredi 12 Mai 84641

à l'Hôtel de l'Ours.

Essence de Salsepareille
CONCENTRÉE 8495 8

Cette préparation rationnelle contient tous
les principes actifs des meilleures Salse
pareilles et s'emploie avec succès comme
dépuratif contre tous les vices du saug.

Pharmacie PAREL, Chaux-de-Fonds.

Fonds à placer.
Contre bonnes garanties, on demande à

emprunter : 5000 francs à 4 V« °/o
2000 » à 5 °/>>
2500 » à 5 »/o

S'adresser , pour renseignements, à M.
AMI GIRARD père, rue St Pierre,
3411-2 En Ville.

Du 3 au 9 mai 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

34,183 habitants.]
Naissances.

Jeanne, fille de Adolphe Kocher , Soleurois.
Paul-Edgar , fils de François-Aristide Gallet , Français.
Berthe-Elisa. fille de Paul Belrichard , Bernois.
Edouard-Albert , fils de Edouard-Adam Rupli , Schaffhou-

sois.
Louisa , fille de Fritz Jeanmaire-dit-Quartier , Neuchâte-

lois.
René , fils de Félix-Ulysse Nicolet , Neuchâtelois.
Ernest-Numa , fils de Frédéric Glauser , Bernois.
Rose-Alice , fille de Justin Ducommun-dit-Boudry, Neu-

châtelois et Bernois.
Guillaume-Raoul , fils illégitime , Bernois.
Gottfried , fils de Robert Œtterli , Lucernois.
Marguerite , fille de Johann-Ulrich Keller , Zurichois.
Louis-Maurice , fils de Emile-Adonis Barthoulot , Français.
Arsène-Paul , fils de Charles-Joseph-Sévérin Cattin , Ber-

nois.
Amélie-Amanda , fille de Paul-Arnold Tissot-Daguette ,

Neuchâtelois et Bernois.
Louisa-Henriette , fille de Henri-Ulysse Amez-Droz , Neu-

châtelois.
Maurice Edmond , fils de Jean-Baptiste-Stanislas Hèche,

Bernois.
Promesses de mariage.

Jules Salomon , marchand de bestiaux , et Rebecque dite
Jeanne Gœtschel , sans profession , les deux Français.

«eorges-Albert Nicolet , fabricant d'horlogeri e, Neuchâ-
telois et Bernois , et Julie-Clara Bouvier , sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Justin-Ferdinand Paroz , veuf de Marie-Christine née
Keller , horloger ,Bernois ,et Marie-JulianéeHuguenin-
Virchaux , veuve de Fridolin Perrenoud . régleuse ,
Neuchâteloise.

Frédéric-Aimé Châtelain , veuf de Louise-Hortense née
Marguerat , horloger , et Sophie-Françoise née Hoff-

Pffmann , veuve de Gaspard Huber , ménagère , les deux
Bernois.

Cari Metzler , horloger , et Rosina Schùr , sans profession ,
les deux Badois.

Charles Kocher. représentant de commerce, et Marie-
Elise Fischer , sans profession , les deux Bernois.

Isaae Bloch , négociant , et Corinne Bickart , horlogère ,
les deux Français.

Armand-Joseph Perrette , veuf de Anna née Steulet , guil-
locheur , Français , et Anna Hoffmann , sans profes-
sion , Bernoise.

Gustave Alcide Othenin-Girard . agriculteur , Neuchâtelois ,
et Emma-Zélie Maurer , sans profession , Bernoise.

Jules-Alfred Perrenoud , horloger , et Louise-Cécile
Humbert-Droz , tailleuse , les deux Neuchâtelois.

Mariages civils.
Henri-Ulysse Bourquin , graveur , Neuchâtelois , et Louise-

Marie née Roulet , veuve de Jean Schaad , finisseuse
de boîtes. Schaffbousoise.

Albert Monnier , monteur de boîtes , Bernois , et Pauline-
Emma Ducommun-dit-Boudry, horlogère , Neuchâte-
loise.

Daniel-Emile Sengsta6 , émailleur , et Léa-Isaline Châte-
lain, horlogère , les deux Bernois.

Décès.
15859 Enfant féminin né-mort â Johannes Messerli , Ber-

nois.
15860 Edouard-Albert Rupli , né le 3 mai 1886, Schaff-

housois.
15861 Julia-Alice Grezzi , née le 14 avril 1886, Italienne.
15862 Juliette-Gabrielle Augsburger , née le 14 avril 1886,

Bernoise.
158H3 Maria-Elisa née Gugger , épouse de Eugène-Alfred

Brandt, née le 13 mars 1862, Neuchâteloise.
15864 Lucien Robert , époux de Elisa née Wessler , horlo-

ger, Neuchâtelois et Bernois.
15865 Elisa-Virginie Droz , commissionnaire, née le 6

septembre 1862. Neuchâteloise.
15866 Maria-Catherine née Strohmeier , épouse de Léo-

pold Wetterwald , née le 23 j uin 1853. Soleuroise.

15867 Georges-Jules Jeanneret , né le 28 mai 1885, Neu-
châtelois.

15868 Georges-Edouard Balmer , né le 22 février 1886,
Bàlois.

15869 Jules-Auguste Veuve, né le 22 septembre 1885,
Neuchâtelois.

15878 Louise-ElisaMathile , horlogère,née le 29 juin 1865,
Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHADX-DE-FONDS

Mardi U mai: Lev. du sol. 4 h. 26; couch. 7 h. 27.
Premier quartier le il ; pleine lune le 18.
1815. — La Diète de Sion , cédant aux conseils des mi-

nistres étrangers , accepte une Constitution.

Imp . A. COUR voisina. — Chaux-de-Fond*

Ephémérides, 1886

Cueillie dans la charmante comédie : Une mis-
sion délicate :

M. Galipaux courtisé une femme un peu mûre;
mais il la courtise mollement.

— Comment I lui dit M. Vois , une femme te
fait peur !... à ton âge !

— A mon âge, non ! rép lique l'amoureux tran-
s i . . .  mais au sien !

* *
Quatrain-épitaphe trouvé dans VAutorité :

Ci-gî t un Conseil communal
Qui fit du bien et du mal.
Le mal qu'il fit, il le fit bien ,
Le bien qu'il fit , il le fit mal.

Ce n 'est pas neuf , mais cela s'applique admira-
blement à l'actualité , dans une foule de com-
munes.

Choses et autres.

ATELIER DE TAILLECSES
Madame Dubois-Sandoz venant de

s'établir à la Chaux-de-Fonds, Rue du
Parc 70, se recommande aux Dames de la
localité pour tous les travaux concernant
sa profession. Elle espère par un travail
prompt et soigné satisfaire sa clientèle.
Façon des Robes pour grandes personnes,
depuis fr. 3»50. — Confections , depuis
fr. 2»50. 8453-8

Occasion exceptionnelle.
A vendre, au plus tôt , pour raison de

¦santé, une ancienne fabrique de chocolat ,
dont le revenu est assuré et dont on
doublerait facilement les bénéfices.

S'adresser au Notaire Rapin, à Mor-
ges, qui offre à vendre un grand nombre
de propriétés de tous prix et contenances,
ville et campagne. (0 7640 L) 3490 4

Société des Amis des Arts de Neuchâtel.
La vingt-deuxième exposition de la Société aura lieu

à Neuchâtel à la Galerie Léopold Robert et durera du 1er au
31 Mai. (H 98 N) 3334-1

U. DUBOIS-SANDOZ
70 -- RUE DU ilPAFllC. — 70 3460 5

Dès ce jour grande vente de Confections pour Dames, au
prix de facture. — Aperçu de quelques prix : Visites, depuis fr. 5»90.
Paletots, depuis fr. 6»9Q. — Imperméables, depuis fr. 9»— .

IJB

Dépôt de Fourchettes
PERFECTIONNÉES

pour peintres en cadrans
• de M. Emile L'Éplattenier, à Besançon,
se trouve toujours chez M. Georges Mel-
liard-Herga, rue du Soleil, 1. 3515-3

Ii.mAt Aa nain 0n désire trouver uneVKjp Vl UC Hcllll. personne solvable qui
serait disposée à tenir un dépôt de pain.
Adresser les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL qui renseignera. 3067-2 <

l> t>llv<i.mii:iil > .̂  On prendrait quelques
1 ¦juaiirmiau es, bons pensionnaires
chez Monsieur PJ?UND , rue du Parc 33, au
premier ptage. 3385 2

Appartements à louer.
1° Four de suite ou prochainement ua

appartement de quatre pièces ;
i° Four St-Georges 1887 un grand et

bel appartement de sept pièces ;
Le tout situé au soleil et au centre de la

Ohaux-de-Fonds.
Conditions favorables.
S'adresser au Bureau de M. J. P. Jean-

neret, avocat. 3204^3

Société de Tinlu GRUTLI
Tous les militaires qui désirent faire

partie de la Société de Tir du Grutli , pour
tirer les 30 coups obligatoires , sont priés
de se présenter avec leurs livrets de ser-
vice et de tir , jusqu'au 1? Mai , chaque
jour de 8 à 10 heures du soir, au local du
Grutli , rue Fritz Courvoisier 4.

NB. — Les sociétaires qui auront changé
de domicile , sont également priés de l'an-
noncer.
3364-1 EiK CoHlTi.

TABLEAU COMPARATIF
des poinçonnements effectués et des essais faits dans les bureaux de contrôle des ouvrages d' or et d' argent

pendant le premier trimestre de chacune des années 1885 et 1886.

Bureaux BoîteS P°in Ç°nnées BOÎtBS lelUSÈeS R „;tp, r,] mhm °Wets de bijouterie EssaisBureaux ^.̂  
 ̂

^.̂  d
,argent TQtgl deg bo-tes an pjgpggg 

M1IC' Mmii poinçonnés "̂ 
1885 1886 1 885 1886 1885 1886 ' 1885 1886 1885 1885 1885 1886 1885 1886

Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces % Pièces °/o Pièces Pièces Pièces Pièces Pièces ! % Pièces °/0 Nombre °/o Nombre °/0
Bienne. . . . 1439 681 26640 43090 28079 12,0 43771 14,7 265 172 — — 544 5,9 972 14,2 290 9,0 249 6,6
St-Imier . . . 1461 1391 21484 32092 22945 9,8 33483 11,3 102 353 — — — 0,0 — 0,0 123 3,8 208 5,5
Madretsch . . 4864 4928 27773 28144 32637 13,9 33072 11,2 151 90 — — — 0.0 52 0,7 291 8,9 425 11,2
Noirmont . . . 4701 4650 6852 13933 11553 4,9 18583 6,2 72 168 — — 1 0,0 — 0,0 95 3,0 136 3,7
Tramelan. . . 2608 21.il 10642 18256 13250 5,6 20417 6,9 172 78 — — — 0,0 — 0,0 101 3,1 168 4,4

SchafThouse . . 435 387 11611 10200 12046 5,1 10587 3,6 — — - — 5519 59,5 4332 63,3 105 3,2 138 3,7
Chaux-de-Fonds 55227 66224 8216 8347 63443 27,0 74571 25,1 337 621 — 91 169 1,8 93 1,4 1693 52,2.) 1953 51,8
Fleurier . . . 1977 1666 12059 12501 14036 6,0 14167 4,8 — 301 — — 24 0,3 3 0,0 215 6,6 228 6,0
Locle . . . .  9982 11647 11782 21576 21764 9,2 33223 11,2 87 84 — — 4 0,0 10 0,1 258 8,0 201 5,3
Neuchâtel . . 37 — 4158 4038 4195 1,8 4038 1,3 54 30 — — 35 0,4 19 0,3 72 2,2 58 1,6

Genève . . . . 10554 10718 453 245 11007 4,7 10963 3,7 157 65 — — 2983 32,1 1371 20,0 1 0,0 ?__ 0$_
Total 93285 104453 141670 192422 234955 100 296875 100 1397 1962 — 91 9279 100 6852 100 3244 190 3773 100

Plus 1886 11168 50752 61920 529 16,3
Moins 1886 26,3 2427 26,2

Dans le présent tableau , il a été fait abstraction des chiffres qui , en 1885, figuraient sous la rubrique « Zurich » , le bureau de cette localité ayant été supprimé.
Département fédéral du commerce et de l'agriculture.



BRASSERI JUMICH fils
Lundi soir, 10 Mai

Grande Représentation
DONNÉE PAR 3494 1

- la famille Schmied de l'Hi ppodrome de Paris. -
Gymnastique, Physique, Pantomimes.

Boucherie parisienne.
Le propriétaire de la Boucherie parisienne prévient l'honorable pu-

blic de La Chaux-de-Fonds que l'ouverture de la maison aura lieu le
Jeudi 13 Mai 1886,

£¥, Rue Daniel JeanHicliard, 99
(anciennement rue des Arts) 3489 3

Viande de premier choix.
Service spécial pour prendre les commandes et porter à domicile.Municipalité ae la Cham-iie-Fonfls

Avis importa nt anx Agriculteurs
L'expertise générale des taureaux pré-

vue par l'arrêté du Conseil d'Etat du 9
Avril , doit avoir lieu dans notre localité le
Mercredi 12 Mai courant à 8 heures du
matin , au Marché au bétail , près de l'Hô-
tel de l'Ours.

Les propriétaires sont invités à présen-
ter à cette expertise :

1° Les taureaux pour lesquels ils ont
touché une allocation municipale.

2° Les taureaux non encore acceptés par
les experts et qu'on désirerait faire entrer
dans la catégorie de reproducteurs ba
naux.

Indépendamment des primes qui seront
distribuées aux propriétaires qui auront
élevé ou acheté de bons taureaux de races
suisses, la Commission délivrera gratui-
tement des certificats pour les animaux
acceptés, et éventuellement des certificats
provisoires pour quelques mois.

Les taureaux refusés absolument par
les experts ne pourront plus être loués
par leurs propriétaires.

Des publications seront faites après le
concours pour en faire connaître le résul-
tat et les mesures nécessaires seront pri -
ses pour faire exécuter la loi.

Chaux-de-Fonds, 5 Mai 1886.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
Arnold G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
3387-1 Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

EGLISE catholique chrétienne
PAROISSE de la CHAUX-DE-FOSDS

Le Comité administratif , agissant con-
formément à l'art. 7 du règlement parois-
sial convoque les électeurs en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le Samedi 15 Mai 1886, à
8 V* heures du soir, à l'Hôtel de-Ville.

Le Bureau, chargé de délivrer les cartes,
est composé comme suit :

JEANNIN , Joseph , président.
OTTONE , Charles, vice-président.
CALDELARI, Edouard.
SCHUPPER , Arnold.
HERMANN , Albert.

Ce bureau siégera à l'Hôtel-de-Ville, Sa-
medi 15 Mai , dès les 2 heures de l'après-
midi à 8 heures du soir.

Ordre dn jour ponr l'assemblée générale :
1° Nomination des questeurs.
2» Rapport de gestion.
3° Rapport du caissier pour l'exercice

de 1886-87.
4° Nomination de la commission de vé-

rification des comptes.
Au nom du Comité administratif:

Le Vice-président ,
ANQELO CALDELARI.

Le Secrétaire,
3493-3 J. BIENZ .

Fumiste , Tcrrinier , Poêlier
Le soussigné a l'avantage d'annoncer au

public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, ainsi qu'à ses nombreux amis et con-
naissances que son domicile est toujours

Rue du Collège 16 A.
Il se recommande aux propriétaires , ar-

chitectes et entrepreneurs pour tous les
travaux concernant son métier : Spécialité
pour les fours de boulangers, fours de mé
nages , fours à fondre , remontage et dé-
molissage de fourneaux. Garnissage de
potagers , rhabillages eu tous genres.

Il espère, par des bonnes marchandises
et des prix modérés , mériter la confiance
qu 'il sollicite.
8497-2 Adam Forster, père.

Pension tonrpoise et Cantine
chez Mm" veuve Favre-Rlchard, rue du
Grenier 1, maison du Panier Feuri. 3196 3

Chaud-Lait.
Dès maintenant on peut se faire servir

chaque jour , à 5 heures du matin et à 5
heures du soir , du chaud lait pour boire
sur place ou pour emporter , chez M. Char-
les Georges, rue Fritz Courvoisier 62.

3512-3

k nAi^nnn A 1
ui 

a été Yue ce 
matin .[IClaUIUlc lundi , ramassant une om-

brelle, perdue, — près du café Stucky, —
par une dame âgée se rendant à la gare ,
est invitée à rapporter cet objet , — ou à le
faire parvenir de telle façon qui lui convien-
dra , au bureau de I'IMPARTIAL , si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments. 3507-3
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commande pour du travail , soit en jour
née soit à la maison. Travail très soigné.
Prix modiques. — S'adresser rue du Parc
N ° 50, maison Jacot Guillarmod. 3492-3

IlnA liaillA Parfaitement au courant de
UI1C UdlllC la tenue d'une maison , dési-
rerait trouver une place chez une ou deux
personnes âgées où elle pourrait se ren-
dre utile à tous les travaux. — S'adresser
pour renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3513 3

II1V11 VPIIÏP se recommande pour faire
Lil Ei I f iLIJj i  des ménages, garder des
malades ou aller en journées. — S'adres-
ser rue de la Paix 49, au troisième étage,
à gauchp. 3516:3

Un bon domestique soSe î̂e's31
^vaux , demande à se placer de suite. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3509-3

Siprvantl» ^ne "'ie r0Duste > connais-
(5cl lillltv. sant tous les travaux d'un mé-
nage , cherche à se placer pour le 1er Juin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3*48-1

PiflrriïtAS ^n demande de suite des
rivlllMoS. ouvriers pierristes.

S'adresser rue de la Charrière 5, au pre-
mier étage. 3522 3
I uin»An lï ^n demande un apprenti em-
»""* "11 IL boîteur. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 3499-3

TI AI'^HI* ^ n demande pour la fin du
l/Ul l /Ul .  mois un bon ouvrier ou ou
vrière doreuse, sachant bien grener et
gratteboiser. — S'adresser chez Mm« Ade-
line Glauser, Rue de la Paix , 7, 3501-3

¦ ViivniijV i'A c <-)n demande de suite deux
tiUlMlllcl CS. bonnes cuisinières. — S'a-
dresser au bureau de placement du « Se-
cours », rue du Puits , 'il. 8502 3

ÏA|»vaiiJA O" demande de suite une
I3C1 1 tulle, fine sachant bien cuire et
munie de bons certificats . — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3510 3

I AU n A fil lu On demande de suite une
Jclult llUt). jeune fille pour aider dans
un atelier. — S'adresser rue du Parc 70,
au deuxième étage, à gauche. 3511 3

Commissionnaire. 0SnJZTÏlnîe
fille pour faire les commissions et aider
dans un atelier. - S'adresser rue du Parc,
70, au deuxième, à gauche. 3444.1

A I  AH AI' ^e su^e s°tt a un P6*'*4 ménage
IUUCI ou à des dames de toute mora-

lité, une chambre non meublée à trois
fenêtres, située à un premier étage. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 58, au pi-
gnon. 3506 3

fll'l lllhrA *¦ l°uer une chambre indé
VlldlllUlCi pendante très convenable
pour un bureau ou autre usage, étant si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. Entrée
disponible. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3508 3

Commissionnaire. Jf c ^Tn"
missionnaire. — S'adresser chez M Paul
Chopard . Pai x 7 3449 1

i'||.|lll |ii«A A louer une chambre indé-
VIlillllUl C. pendante, non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au 2°" étage. 3514 3

fliamhrA ^ l°uer > à un monsieur d'or-
VlldiMIUl o. dre , travaillant dehors, une
belle chambre indépendante , bien meublée,
située au premier étage, avec deux fenêtres
au soleil levant. — S'adresser rue des
Granges 8, au deuxième étage. 3518-3

On demande à louer fê£ r™
tement de 4 à 5 pièces, avec dépendances,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3521-3

PAI'IIH Dimanche 2 Mai , dans la grande
ICI UU salle des Armes-Réunies ou de-
puis les Armes-Réunies à la rue de la
Paix , n° 73, une boucle d'oreille en
or. — La personne qui l'aurait trouvée
est priée de la rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre recompense. 3462-2

PArdll dans les rues du village, depuis
ICI  Uu le Boulevard des Crétets N° 11,
une navette pour machine à coudre. La
rapporter chez M. Gorgerat, Boulevard
des Crêtets, 11. 3471-2

f «l lîillAt -*- l°uer de suite un cabinet non
LclWlIlCI ) . meublé, situé sur la Place du
Marché. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3500-3

riiaiTlhrA ^l°uer > a un Monsieur de
vHoIUWI C. toute moralité, de suite ou
pour le 1" juin , une jolie chambre meu-
blée, située au soleil, dans une maison
d'ordre , au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3503-3

S nnsi rtAinAiiis Pour la St-Martin pro-
HJlJItll lUUClll». chaîne l'appartement
du premier étage et le petit du troisième
dans la maison Rue; de l'Envers 14 sont
à louer. — S'adresser à M. Albert Kauf-
mann , rue du Marché 8. 3363-2

T AO'AlIlAllt* Ensuite de circonstances
LUgclIlcUlrt . imprévues, à louer immé-
diatement, un premier étage, composé de
3 pièces et dépendances, au centre du
village. — Pour Saint-Martin 1886, à louer
un petit logement de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au propriétaire, M.
JACOT G UILLARMOD , rue du Parc 52. 3386 3

Â VAmlrA * magnifique habillement
i CllUl C d'été , ainsi qu'une belle redin-

gote noire , pour la taille d'un jeune hom-
me ; le tout est à peu près neuf. Pour les
voir , s'adressr chez M. Perrenoud , marchd
tailleur, rue Léopold Robert 4. 3498-3

Â VAiiiIrA un k°n duvet et un traver
icUUl C sin. _ S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 3505-3

T 'Hllhlnir  ^ vendre à prix modique et
Ldillllllull . en bon état un laminoir
plat, à engrenages et manivelles.— S'adres-
ser au bureaux de I'IMPARTIAL. 3504 3

Â vAii/li »A une machine à arrondir,VCUUlti  une balance pour boulanger.
S'adresser chez M. EMILE JEANNERET ,
Eplatures n» 2 3427-2

PArilll depuis la rue Fritz Courvoisier à
1 Cl UU la rue de la Place d'armes , un
porte-monnaie en argent , forme coquille.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 3519-3

PAI>/ |I] Samedi matin , depuis l'hôtel de
1 Cl UU l'Ours aux Cornes-Morel , 1 grande
oorde de tonnelier. — Prière de la rap-
porter au bureau de ['IMPARTIAL. 3520-3

PA VIÎ H depuis la rue de la Promenade à
I C1UU ]a rue des Arts , un porte-mon-
naie contenant fr 15»- à fr. 18»-

La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter contre bonne récompense
chez M. F.-L. Barbezat , rue de la Prome-
nade, 1. 3487-2
|> A »-,]II depuis la rue de la Chapelle à la
IL1UU rue du Puits , 1 petit paquet ren-
fermante douzaines fourchettes. Prière de
les rapporter rue du Puits 25, deuxième
étage. . 3440-1

TVnilVÂ UD acte ^e mariage et de nais-
11UUÏC sance , sur le Crêt du Locle. —
Réclamer ces papiers contre frais d'inser
tion , rue de l'Industrie 28, deuxième étage,
Chaux-de-Fonds. 3517-8

Tous les citoyens faisant partie de la
Compagnie des tonneaux sont priés
d'assister Mardi il Mai , à 9 heures du
matin , au convoi funèbre de Monsieur Ed-
mond Faivre, sergent fourrier de la Com-
pagnie. 3486-1

Domicile mortuaire : Café des Trois
Suisses. . LE COMITé.

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de Monsieur Fritz Re-
naud , leur collègue, survenu à Corcelles,
le 5 mai 1886. N- Mat. 2967.
3523-1 LE COMITé.

A-L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAP O NAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
CIRE a CACHETER, brune et ronge.

Madame Duvoisin-Keller et ses en-
fants , à Winterthour, Madame veuve Du-
voisin et ses enfants à la Chaux de-Fonds ,
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher époux , père , fils et
frère

Monsieur James-Louis DUVOISIN
décédé à Céry le 5 Mai , à l'âge de 35>
ans. 3524-1

Madame Elise Hotz-Schilt et son fils
Monsieur Louis Hotz , Monsieur et Ma-
dame Conrad Kindlimann Schilt et leur
enfant , à Berthoud , Monsieur et Madame
Charles Vielle-Schilt, Monsieur et Mada-
me Jean-J. Schoenholzer-Schilt el leurs en-
fants , Madame Hâsler-Schilt et sa famille,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine

Mademoiselle Louise SCHILT
que Dieu a retirée à Lui , Lundi 10 cou-
rant , dans sa 42»" année après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 13 mai, à ] heure
après midi.

Domicile mortuaire : Eplatu res, section
jaune , N° 14.

Sf éW ï-e présent avis tiendra lien de
lettres de faire part. 3525-1

Madame Cécile Matiie née PERRINJA-
QUET et ses fils Louis et HENRI , Monsieur
et Madame EMILE SP.ETIG et leur enfant.Monsieur et Madame VIRGILE TRIPET et
leurs enfants à Chézard , Monsr EDOUARD
PERRET , à Dijon , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère fille, sœur, belle-sœur ,,
tante , nièce, cousine et fiancée

Mademoiselle Louise-Elisa MATILE
que Dieu a retirée à Lui Samedi 8 courant
à â heures du matin , à l'âge de vingt-un
ans , après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Mardi il Mai, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Parc 66.
WaW I»e présent avis tient lien de

lettres de faire part. 3482-1

Madame Elise Faivre née Gnâgi , et
son enfant ; Monsieur et Madame Balan-
che Faivre et leurs enfants , à la Motte
(Doubs); Monsieur et Madame Roy-Fai-
vre et leurs enfants , à la Motte (Doubs);.
Monsieur et Madame Bornoz-Gnâgi et
leurs enfants , à la Chaux de Fonds ; Mon-
sieur Rodol phe Gnâgi, à Belmont (Berne);
la famille Fritz Gnâgi , à Zofingue; et la
famille Jean Gnâgi, à Bienne , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne le leur cher
époux , père, frère , beau-frère, oncle et pa-
rent

Monsieur Edmond FAIVRE
décédé le 8 Mai 1886, à 11 Va heures du
matin , à l'âge de 28 V» ans , après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Mardi il courant, à 9
heures du matin.

Domicile mortuaire : Versoix , 5.
iSV Ee présent avis tiendra li. «

de lettres de faire part. 3485-1

LEÇONS D'ALLEMAND
et de français.

Mlle Jeanneret a transféré son
domicile, rue de la Loge 6, au pre-
mier étage. 3491-3


