
. La Basler Handelszeitung vient de publier un
intéressant article sur les douanes , duquel nous
détachons les lignes suivantes :

La réduction des tarifs douaniers faite par le
fisc italien sur les montres a eu pour conséquence
une augmenlation de recettes , pour les trois der-
nières années , de 385,000 fr. On voit donc que
la fixation de tarifs modérés n'a pas seulement
profité à l'industrie horlogère snisse, mais en-
core aux douanes italiennes. Ce fait si concluant
ne devrait-il pas engager le gouvernement alle-
mand à revenir de ses tendances protectionnistes
exagérées et à ramener les droits sur les montres
à un chiffre raisonnable ? Ce serait certes le
moyen le plus sûr de prévenir la contrebande et
en même temps de procurer aux douanes alle-
mandes des recettes sensiblement plus élevées
dans cette branche importante du commerce
suisse-allemand.

L'Allemagne ne doit pas se faire d'illusions :
l'horlogerie ne s'acclimatera que très pénible-
ment sur son territoire. En tout cas, la fabrica-
tion allemande ne pourra jamais concourir avec
celle de la Suisse, par la raison que les établis-
seurs suisses ont a leur disposition , en grand
nombre , des ouvriers de choix , au courant de
tons les perfectionnements et qui ne se laisseront
pas attirer de l'autre côté du Rhin. Si l'Allema-
gne tient à avoir chez elle des ateliers d'horloge-
rie, elle en sera réduite à les créer elle-même ;
or il serait superflu de faire remarquer qu 'une
pareille lâche ne s'accomplit pas en un tour de
main. Si elle était aussi aisée que paraissent le
croire M. de Bismarck et ses conseillers , il y a
belle heure que les comptoirs suisses auraient
des succursales sur le territoire allemand et no-
tamment en Alsace.

Les droits de douane et 1 horlogerie.

Depuis quelque temps il se fait en Suisse un
mouvement en faveur de la gratuité complète de
l'école. Plusieurs localités ont déjà voté la gra-
tuité totale ou partielle pour les écoles primaires
et même secondaires. Comme nous l'avons dit
déjà, les Biennois ne sont pas restés eu arrière
dans cette question ; à ce sujet , voici ce qu 'on
écrit au Démocrate de Delémont :

« La ville de Bienne vient de donner une nou-
velle preuve de sa sollicitude pour l'éducation de
la jeunesse. Sur la propos ition de la Société du
Grùtli , elle a décidé qu'à l'avenir tous les éco-
liers , primaires et secondaires , recevraient gra-

tuitement les moyens d' enseignement imprimés
(manuels) dont ils pourront avoir besoin.

Au début , lés vœux du Griitli allaient p lus
loin. Cette société demandait que la gratuité s'é-
tendît , non seulement aux manuels , mais encore
à tout le matériel à écrire ou à dessiner. Toute-
fois , pour ne pas obérer la bud get qui prévoit
déj à des dépenses pour p lus de 160 ,000 francs , le
Conseil a dû se contenter de recommander à l'as-
semblée communale un projet limitant la gratuité
aux livres d'étude. Ce projet , adopté à une très
forte majori ié et dont le principe n 'a rencontré
aucun conlradicleur , entraînera pour les contri-
buables de la ville de l'Avenir un surcroît annuel
de charges d'environ 8,000 francs. Si la proposi-
tion primitive des grutléens eût élé prise en con-
sidération , la dépense serait à peu près doublée ,
car on a calculé que la fourniture gratuite de tout
le matériel (livres , cahiers , plumes , etc.) revien-
drait par élevé primaire à fr. 3»50 , par élève du
progymnase à fr. 24»20 et par élève de l'école
secondaire des jeunes filles à fr. 26»75. Sachant
que Bienne compte 1900 écoliers primaires , 420
écoliers et écolières secondaires (200 du progym-
nase et 220 de l'école secondaire des filles), il
n'est pas difficile d'établir que la mise en prati-
que du premier projet du Griitli en cette matière
aurait coûté effectivement plus de 16 ,000 francs.
Ou voit que Bienne suit hardiment la voie du
progrès et qu 'elle ne craint pas surtout les sacri-
fices financiers pouvant contribuer à son déve-
loppement intellectuel. S'il en fallait encore une
preuve , il suffirait du reste d'ajouter qu 'en même
temps qu 'elle décrétait la gratuité des manuels à
tous les degrés de l'enseignement , elle suppri-
mait l'écolage au progymnase (écolage formant
pourtant une recette annuelle de 3,000 francs) et
votait l'établissement d' nne nouvelle maison d'é-
cole devisée à plus de 300,000 francs , et où l'on
pourra loger environ 1000 élèves.

» Je crois superfl u d'insister ici sur les argu-
ments qu 'on peut faire valoir en faveur de la
fourniture gratuite du matériel d'école à tous les
élèves indistinctement. Depuis longtemps , cette
question fait l'objet , dans la presse et dans les
réunions populaires , de discussions qui ont pu
édifier tous les citoyens qui s'intéressent à celte
malière. Je me contenterai de dire , en résumé ,
que la réforme à laquelle travaille si courageuse-
ment l'avant-garde du parti libéral et notamment
la plupart des sections grûtléennes , se recom-
mande et par son caractère éminemment démo-
cratique et par les précieux avantages qu 'elle
offre au point de vue pédagogique. Le corps en-
seignant bernois est à peu près unanime à re-
connaître que la fourniture gratuite des moyens
d'enseignement par la commune ou par l'Etat ,
ou bien encore par la commune et par l'Etat
réunis , serait le seul moyen d'arriver à ce que
les élèves fussent pourvus sans retard d'un ma-
tériel uniforme et conforme aux ex i gences tou-
jours croissantes des programmes.

» Je souhaite vivement que l'exemple de
Bienne soit bientôt suivi par toutes les localités
importantes du Jura. Soyons prêts à tous les sa-
crifices dès qu 'il s'ag it de l'éducation de la jeu-
nesse et partant d'élever le niveau intellectuel et
moral des générations à venir. Nous n'appréhen-
dons pas trop les dépenses en bien d'autres do-

maines de 1 adminitration publique , dont l'im-
portance , cependant , est loin da pouvoir être
comparée avec celle de l'instruction populaire.

B. »»
Nous faisons les mêmes vœux pour ce qui con-

cerne le canton da Neuchâtel ; à la Chaux-de-
Fonds , des démarches préliminaires ont été fai-
tes , et nous espérons bien les voir couronnées de
succès.

Gratuité des moyens d'enseignemen t.

Bulletin officiel sur les maladies con-
tagieuses des animaux domestiques en
Suisse. — Du 16 au 31 mars 1887.

Pleuropneumonie contag ieuse : Zuricb/Argo-
vie. Il résulte de l'enquête ordonnée à l'occasion
du cas signalé dans le bulletin n° 5 que ce cas ne
concerne pas une pièce de bétail à cornes prove-
nant de Graenichen , mais un bœuf qui a été im-
porté , depuis l'Alsace , par un marchand de bétail
zurichois et pour lequel le certificat de santé
destiné à l'animal dont il s'agit de Graenichen a
été délivré.

En conséquence , le séquestre de l'étable or-
donné à Graenichen a été levé immédiatement ;
les autres mesures de précaution prises ont été
suspendues.

Charbon symptomati que : 5 cas ; Berne , Lu-
cerne, Unterwald-le-Haut.

Charbon , sang de rate : 4 cas ; Berne , Soleure,
Thurgovie.

Fièvre ap hteuse : 14 étables , 0 alpages-pâtura-
ges, 154 pièces bétail , desquelles 4 ont péri.
Berne , Fribourg.

Rage : 1 cas ; Zurich , dist. de Horgen , Hor-
gen , 1 chien a péri. Ban sur les chiens de toutes
les communes du district de Horgen.

Morve et farcin : 1 cas et 6 cas suspects ; Vaud,
Genève et Neuchâtel (dist. du Locle, Brévine 2
chevaux ; dist. de la Chaux-de-Fonds , La Sagne
1 cheval). — Total 3 chevaux placés sous la sur-
veillance vétérinaire comme étant suspects.

Rouget du porc : \ cas ; Vaud.
Gale du mouton : Zurich. L'épizootie est

éteinte.
Contraventions constatées : Zurich. Une amende

de fr. 20 et une de fr. 15 (irrégularités concer-
nant des certificats de santé); une amende de 20
francs (manque du passavant) .

Lucerne. Quatre amendes de fr. 10 chacune
(manque de certificats de santé) .

Zoug. Vingt-une amendes de fr. 10 chacune et
une amende de fr. 5 (inobservation du ban mis
sur les chiens); une amende de fr. 10 et une
de fr. 5 (irrégularités concernant des certificats
de santé).

Bâle-Campagne. Deux amendes de fr. 10 cha-
cune (manque de certificats de santé) .

Schaffhouse. Une amende de fr. 3 (non remise
d'un certificat de santé) .

Saint-Gall. Une amende de fr. 5 (importation
illé gale de viande) .

Thurgovie. Une amende de fr. 5 (non remise
du certificat de santé).

Vaud. Cinq amendes de fr. 10 chacune et trois
de fr. 5 chacune (irrégularités concernant des
certificats de santé) ; une amende de fr. 10 (pour
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Sureaux : 2, Rue du Marché, 2.
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— LUNDI 11 AVRIL 1887 —

•rehestre rOnéex.— La répétition de : un ,i i
n'aura pas lieu.

Brasserie Ifauert. — Concert vocal et
instrumental donné par M. et Mme Marty, avec
le concours de plusieurs amateurs , lundi 11 ,
dès 8 h. du soir.

IVIaitres et maîtresses de pensions .
— Assemblée , mardi 12, à 8Vj h. du soir , à
l'hôtel du Guillaume Tell.

La Chaux-de-Fonds



avoir conduit des porcs sans s'être soumis anx
firescripiions sur la matière); une amende de
r. 5 (vente de viande d' un veau âgé de 14 jonrs);

deux individus ont été condamnés à 8 jours d'em-
prisonnement et à fr. 25 d'amende chacun (pour
avoir vendu la viande d' un cheval sans l'avoir
préalablement fait visiter par un vétérinaire).

Neuchâtel. Une amende de fr. 50 (infraction à
l'article 110 du règlement d'exécution du 17 dé-
cembre 1886).

Franchise de port en faveur des incen-
diés de Bûchel , commune de Rûthi (Saint-
Gall), — {Communiqué.) — A teneur de l'auto-
risation donnée par le Conseil fédéral en date du
22 octobre 1874, la franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Biichel (Saint-Gall)
pour tons les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y
compris les envois d' espèces et les mandats-
poste) qui leur seront adressés. Cette franchise
de port s'étend aussi aux correspondance s reçues
ou expédiées par les comités de secours institués
pour la répartition de ces dons.

Les offices de poste auront soin de se conformer
à la présente décision .

La Direction générale des postes .

France. — Hier dimanche , MM. Millaud ,
ministre des travaux publics , Berthelot , ministre
de l'instruction publ ique , Granet , ministre des
postes , accompagnés des directeurs au ministère
de l'instruction publiqne, du directeur du P. -L.-
M., du président du conseil d'administration de
la Compagnie transatlantiqu e, de 43 députés ré-
publicains , 36 députés de la droite et de 11 séna-
teurs , sont partis de Marseille pour leur voyage
en Algérie et en Tunisie. Le paquebot Ville-de-
Tunis arrivera aujourd 'hui dans la soirée à Alger.

Le voyage durera jusqu 'au 3 ou 4 mai.
— M. Prosper Geay, l'un des plus importants

négociants de la rue des Jeûneurs , à Paris , est
parti samedi dernier , laissant un déficit de 1 '/,
à 2 millions de francs.

Allemagne. — On a constaté que sur 1000
habitants à Berlin il y en avait 91 , soit près d' un
dixième, dans les caves. Il y en avait encore à
Hambourg 65, à Breslau 41 , à Leipzig 20 et à
Francfort seulement 2. Il y a eu plus de 6000 sui-
cides par an , ces dernières années , en Prusse.
C'est un chiffre considérable qui n'est atteint
dans aucun autre pays. De toutes ces personnes
ayant cherché et trouvé la mor t , 3828 se sont
pendues , 1238 se sont noyées et le reste a suc-
combé soit par le moyen d' armes à feu , soit par
le poison , soit en s'ouvrant les veines , en respi-
rant des gaz vénéneux , en se coupant le ventre
ou d'autres façons encore plus originales.

A LSACE-L ORRAINE . — Les obsèques de M. le
député Kablé ont eu lieu samedi , à Strasbourg,
sans incident.

Une foule immense , composée de plusieurs
milliers de personnes , y assistait.

On remarquait les députés de l'Alsace-Lorraine ,
les membres de la Délégation et le conseil muni -
cipal au complet.

Les sociétés de gymnastique , de chant et de
protection des Alsaciens-Lorrains , le conseil mu-
nicipal avaient envoyé des couronn s.

Le service reli gieux a été célébré à l'église
Saint-Pierre-le-Jeune.

L'inhumation a eu lieu au cimetière Sainte-
Hélène.

Le corps de M. Kablé a été placé près de celui
de M. Kuss , le dernier maire français de Stras-
bourg.

Il n 'y a eu aucun discours prononcé sur la
tombe ; l'autorité les avait interdits.

— La gendarmerie vient de mettre en état d'ar-
restation quatre jeunes gens de Zinsweiler , cou-
pables d'avoir crié : Vive la France !

Etats-Unis. — On mande de Chicago que
8,000 menuisiers se sont mis en grève, réclamant
la réduction de la journée de travail à huit
heures.Nouvelles étrangères.
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— Mon Dieu , quand je te regarde , je ne sais pas ce
qu'il y a dans mes yeux , mais ils ne peuvent exprimer
autre chose que le contentement. Les tiens sont comme
un miroir dans lequel j' aime à regarder; aujourd'hui
tes joues sont fraîches et roses comme la rose elle-mê-
me; il me semble que tu es, en ce moment , mille fois
plus jolie que les autres jours.

Mellier leva la tête , regarda la jeune fille et dit :
— C'est vrai. Blanche est allée à Frémicourt ce matin ,

cette promenade étai t pour elle un plaisir qu'elle éprouve
encore.

Rouvenat tressaillit. La jeune fille baissa les yeux.
Sans le savoir , Mellier venait de se faire l'écho de

leurs pensées.
En sortant de la salle à manger , Blanche dit à son

parrain :
— Ce soir , après le souper , quand nous serons réunis

dans la chambre , j' aurai une confidence à vous faire à
tous les deux.

Rouvenat se sentit frissonner.
— Une confidence ? balbutia-t-il.
— Oui.
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— Est-ce donc un secret.
— Ce n'en sera plus un ce soir.
Les yeux de Rouvenat se voilèrent. Il avait com-

pris.
Il s'éloigna rapidement , en proie aux plus cruelles

appréhensions.
Il avait une affaire à traiter dans les environs de

Saint-Irun; il attela lui-même un cheval au cabriolet et
il partit.

Blanche prit son ouvrage et alla s'asseoir sous un
berceau au fond du jardin.

Elle pensait à Edmond et se laissait entraîner douce-
ment par le charme d une délicieuse rêverie.

Soudain , le beau François , qui guettait sans doute le
moment de trouver la jeune fille seule, apparut à l'en-
trée du berceau.

Le mécontentement de Blanche fut visible.
Cela ne déconcerta point le fils Parisel. 11 pénétra sous

le berceau et s'assit hardiment sur le banc à côté de la
jeune fille. Elle voulut se lever pour s'en aller. Il lui
saisit le bras presque violemment et la fo rça à rester
assise. En même temps il lui dit d' une voix creuse :

— Il faut que nous causions.
— Mais je n'ai rien à vous dire I s'éeria-t-elle prise

d' un effroi subit , en sentant peser sur elle le regard faux
et étincelant du paysan.

— Si vous ne dites rien , je parlerai seul , répliqua-t-il
d' un ton aigre.

— Non , non , je ne veux pas vous écouter , vous n'a-
vez rien à me dire.

Elle essaya de nouveau de quitter la place.
Il la retint encore .
— Je vous dis qu 'il faut , que je veux que vous m'en-

tendiez , reprit-il d' une voix farouche.
Elle lui jeta un regard dédaigneux , superbe.
— Eh bien , soit , dit-elle résolument; parlez.
— Vous savez que je vous aime ?
— Votre façon d' agir ne le prouve guère , répondit-

elle sèchement; vous le dites , mais je ne vous crois
pas.

— Si je ne vons aimais pas , mon père ne serait point
venu exprès au Seuillon hier pour vous demander en
mariage.

Elle eut un haussement d'épaule significatif.
— Vous savez ce qui s'est passé, continua-t-il , Rou-

venat et vous avez fait à mon père et à moi la plus
mortelle injure.

— Parce qu'il vous plaît d'interpréter ainsi la réponse
qui a été faite à M. Parisel. Sans vous ôter aucune de
vos qualités , vous devez bien admettre^ 

que je ne me
sente pas disposée à unir ma vie à la vôtre-

François pâlit et une contraction nerveuse fit grima-
cer ses lèvres.

— D'ailleurs, ajouta-t-elle , je ne veux pas me ma-
rier.

— En attendant , répliqua-t-il avec ironie , vous avez
des rendez-vous amoureux sous les tilleuls de Frémi-
court et au bord de la Sableuse.

Blanche sursauta.
— Que voulez-vous dire ? exclama-t-elle.
— Oh ! vous le savez bien ... Vous étiez moins fière ,

moins dédaigneuse ce matin , quand vous causiez avec
lui dans le chemin près de la rivière... Qu'il prenne
garde à lui aussi , ce freluquet , ce mirliilore ! contmua-
t-il d'un ton plein de menace. Voyez-vous , je vous ai-
me avec fureur , avec passion , avec rage , avec je ne
sais pas comme je vous aime... Je suis jaloux , oui , ja-
loux , et si vous en aimez un autre... eh bien , je ne ré-
ponds pas de moi : Ecoutez bien ceci : je ne peux pas
vous forcer à ni 'aimer , mais je vous jure que , si je ne
puis être votre mari , vous ne serez pas la femme d' un
autre !

— Mais vous êtes fou ! s'écria-t-elle éperdue , vous
êtes fou 1

Il arrêta sur elle un regard fauve.
— Vous êtes prévenue , dit-il sourdement.
— Par exemple , c'est trop fort , exclama la jeune fille

en se redressant; on croirait en vérité que vous avez
des droits sur moi I

— Oh ! vos grands airs ne m'effraient pas, fit-il.
La jeune fille était à bout de patience.
— A vos menaces, à vos insolences , je répondrai seu-

lement par ces mots : monsieur François Parisel , vous
êtes un méchant homme I

— C'est votre faute , riposta-t-il brutalement.
( A  tuivr*.)

FILLE MAUDITE

BERNE. — Le funicu laire de Bienne à Maco-
lin sera ouvert à la circulation le 1er mai pro-
chain. Il y aura six trains le matin , à 7, 8, 9, 10,
11 et 12 h., et neuf le soir , à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9 h. La taxe est de 1 fr. pour simple course
et 1 fr. 50 double course.

SOLEURE. — On vient dé faire à Soleure des
expériences fort intéressantes sur l'imperméabi-
lité que donne aux étoffes un produit de la mai-
son Schuler , à Stammheim (canton de Zurich).
Nous citons entr 'autres celle-ci. On choisit deux
capotes militaires de même qualité , d'usure éga-
le, et dont l' une fut imprégnée , pnis on les mit
toutes deux sous une forte douche. An bout de
six minutes , l'eau coulait à travers la capote non
imprégnée , tandis que l'autre , après être restée
de 6 h. du soir à 9 h. dn matin sous la douche,
ne présentait aucune trace d'humidité à l'inté-
rieur. Il paraît que cette imperméabilité est de
longue durée et que celte opération éloigne les
mites et les gerces. Cette découverte sera pré-
cieuse pour l'armée , les employés des postes et
des chemins de fer , les pompiers , les agents de
police , etc.

SAINT-GALL. — L' Ostschiceiz raconte nn cas
singulier qui s'est produit récemment à Altstetten.
Dans cette localité étai t décédé subitement d'une
attaque d'apop lexie un jeune homme âgé de 16

ans, originaire de là commune voisine d'Oberegg.
Ses parents commandèrent naturellement un cer-
cueil et une croix et organisèrent son enterrement
à Altstetten ; mais le jour de l'enterrement le tu-
teur du jeune homme voulut aussi faire valoi r
ses droits , et il y eut ainsi compétition au sujet
de la possession du cadavre.

Le tuteur prétendit faire transporter le corps
de son cher pupille dans la montagne à Oberegg,
et les parents s'y opposèrent ; la police prit le ca-
davre sous sa garde de crainte qu 'il ne fût volé
par l'une des parties contestantes. Le tuteur dut
céder , et il aura la consolation de garder comme
souvenir le cercueil qu'il a commandé. C'est un
fait assez rare que l'on se dispute pour un mort ;
il arrive pins fréquemment que l'on se dispute
pour l'héritage.

Nouvelles des Gantons.

Les Bois. — On nous écrit des Bois :
« Nous apprenons avec regre t le départ pro-

chain pour Boncourt de M. Joseph Quillerat , ca-
poral de gendarmerie , qui a su , pendant les
quelques années de séjour dans notre localité ,
s'attirer la sympathie de toute notre population ,
par son caractère franc et loyal , sa parfaite cour-
toisie et sa grande exactitude dans l'exercice de
ses fonctions.

Nos vœux les plus sincères accompagneront
notre ami à son nouveau poste. M.»

Chronlqra* dn Jura Bernois.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Neuchâtel , le 7 avril 1887.

Séance du jeudi 7 avri l
2 (Suite et fin.)

Pour le moment , je reviens à mes montons...
Ne souriez pas, j' emploie une expression cou-
rante et n'ai aucune envie de faire de méchantes
allusions. Paj un habile tour de passe-passe on a
mis à la porte la Constituante qui avait rempli sa
tâche , on est redevenu Grand Conseil. Et comme
tel on a nommé M. Junier , membre suppléant de
la Commission des comptes par 49 voix contre
25, on a chargé l'ancienne commission de l'Ecole
d'agriculture d'examiner las comptes relatifs à la
transformation de celle école en école cantonale
et maintenant on discute le projet de décret rela-
tif au Jura-Neuchâtelois.

Ici encore , M. Frédéric Soguel est rapporteur.
En vérité , voilà un membre dn Grand Conseil
qui ae boude pas la besogne, et à le voir s'en
charger avec un tel entrain , avec une telle ver-
deur , on dirait que c'est pour lui un plaisir. Nous
autres profanes qui ne sommes pas initiés aux

Grand Conseil.



ficelles parlementaires , nous nous persuadons ai-
sément que M. Soguel , M. H. Morel et un ou
deux autres de ces messieurs font marcher l'atte-
lage . .. Avons nous bien tort ?

Le rapport prévoit une majoration de 10 p.
cen t sur le prix de transport des voyageurs avec
billets ordinaires de 1re et 2° classe ; de 5 p. cent
sur celui des billets de 3» classe ; de 15 p. cent
sur le prix de transport des voyageurs avec billets
de dimanche de tontes classes ; de 10 p. cent sur
le prix de transport des bagages et des animaux
vivants. Désormais la Compagnie aura toutes les
charges et courra tous les risques du proprié-
taire. Cependant l'Etat lui paiera encore, à titre
de propriétaire , au maximum fr. 170,300 , pour
divers travaux , réfection et achats. L'Etat fait
abandon du 1 p. cent sur le prix du bail de la li-
gne soit les 170 ,300 fr. ci-dessus que la Société
devra employer aux divers travaux précités.

Après une discussion générale , la prise en con-
sidération est votée sans opposition. Un amende-
ment de M. Breting, consistant à éliminer les
majorations proposées et à élever à 1 3/8 P- cent
le rabais du taux du loyer , est repoussé à une
forte majorité et le décret est voté par 60 voix
centre 4.

L'examen des demandes de crédits spéciaux
faites par le Conseil d'Etat , est renvoyé à la Com-
mission des comptes.

Puis M. Grosjean propose que le bureau du
Grand Conseil et le Conseil d'Etat publient un
manifeste pour recommander au peuple l'adop-
tion de la loi fédérale sur l'alcool. M. Gillard dé-
pose sur le bureau une proposition tendant à
charger le Conseil d'Eiat de réclamer , au nom du
canton , auprès des autorités fédérales contre la
surélévation de certaines taxes du tarif des péa-
ges. Ces deux motions , soutenues par M. Cornaz ,
sont adoptées sans opposition.

La sesssion est close à 2 heures. W. B.

,*, Dans le monde des bretteurs. — Nous avons
dit déj à quelques mots du brillant assaut d'ar-
mes qui a eu lieu il y a une dizaine de jours au
Casino de Saint-Pierre , à Genève. Dans son sup-
plément de ce jour le Genevois consacre trois co-
lonnes au compte-rendu de cette séance ; nous en
détachons les lignes suivantes à l'adresse de no-
tre sympathique maître d'armes, M. Ramus ; ce
passage sera lu avec plaisir par les amateurs de
l'escrime, — très nombreux dans notre ville :

« .. .La première partie de la séance, présidée
par un glorieux vétéran de l'escrims classique
M. Bert (de Lausanne), a débuté par un assaut
très sénenx entre MM. Ramus et Charlet. An
courant de cette passe d'une attrayante correc-
tion, M. Charlet a réussi de jolies attaques en
marchant, et M. Ramus a filé plusieurs dégage-
ments avec une extao ;dinaire dextérité de doigts.
Le jeu tantôt très vigoureux , tantôt très fin du
maître de la Chaux-de-Fond s faisait sensation en
même temps que les coulés subtils et les adroites
retraites de M. Charlet obtenaient de vifs applau-
dissements.

» ...Après quelques bottes échangées entre
deux amateurs dont le nom nous a échappé , MM.
Ramus et Rollet se font annoncer. Cette lutte qui,
avec mainte autre , ne figurait pas au programme
offrait aux gens renseignés l'attrait piquant d' une
quasi-revanche. Son assaut avec M. Charlet avait
montré aux connaisseurs que M. Ramus était très
en main. Or ce tireur de première force doit une
partie de sa grande réputation à une main su-
perbe et infatigable. Pour tenir devant ce jen
magistral , M. Rollet a dû recourir à toutes les
roueries du fleuret — qu'il connaît du reste à
merveille. Grand , brun , bien découplé , M. Ra-
mus qui s'achemine vers ia cinquantaine possède
un jeu très vigoureux ; il compte beaucoup plus
sur son jugement que sur ses jambes et, vers la
fin de l'assaut , il adopte volontiers la défensive.
Lorsqu 'il ne charge pas , il prend l'adversairesnr
ses préparations par des coups simples ; sur les
attaques en marchant et sur les remises, il roule
les contres jusqu 'à rencontre du fer. Pour com-
battre sans désavantage ce jeu plein de science et
d'énerg ie, il faut l'extrême souplesse de M. Char-
let ou la nerveuse élasticité de M. le professeur
Rollet. Il est presque superfl u d'ajouter que la
belle a été disputée avec un acharnement qui a
fait la joie des escrimeurs et excité une véritable
ovation. >

/„ Société d' embellissement. — Nous coramen
cerons dans un prochain numéro la publication
de divers comptes -rendu ? , entr 'autres celui de la
Société d'embellissement de la Chaux-de Fonds.

Chronique de la bienfaisance
Le Comité de la Paternelle a reçu fr. 5, partie

d'une collecte faite au concert donné par l'orches-
tre «Les Amis» et quelques amateurs aux Armes-
Réunies , dimanche soir , 10 avril.

Nos remerciements à tous les donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,
Séance du mardi 30 mars 4887 , à 5 heures

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

3 (Suite.)
M. Henri Morel ne voudrait pas que l'on crût

que c'est uniquement pour venir au secours de
la Compagnie que les subventions sont deman-
dées , mais il estime qu 'il est de la di gnité du
canton de Neuchâtel de tenter encore un essai
avec la Compagnie existante en aidant cette Com-
pagnie plutôt qu 'en l'obligeant à se retirer comme
l'y autorise du reste le code fédéral des obli ga-
tions lorsque la moitié de son capital se trouve-
rait absorbé.

Il invite surtout sur la continuation de l'essai
tenté jusqu 'ici plutôt que de s'adresser de nou-
veau aux deux compagnies exploitantes. Il donne
encore de nombreux et intéressants détails sur
les améliorations à apporter dans le service et
dans l'administration du chemin de fer et quoi-
qu 'il soit pénible de revenir sur un vote , il se
prononcera dans le sens des conclusions du Con-
seil municipal.

M. Neukomm votera les fr. 3,000.
M. Michel Jacky, aurait voté la subvention

s'il eût été présent le 11 février et il le fera cette
fois. Il est convaincu qu 'il y a des économies à
réaliser par la compagnie ; il y a trop de person-
nel dans quelques gares. Il votera donc les
fr. 3,000.

M. Aloïs Jacot est parfaitement dans les
mêmes idées que ie 11 février et il votera con-
tre les propositions du Conseil municipal.

M. Donat Fer tient à motiver sa manière de
voir , car son opinion n'a pas changé depuis le 11
février. Il estime que nous devons voter la
somme qui nous est demandée si nous voulons
toujours avoir notre mot à dire dans la question
du chemin de fer. Il est donc favorable à la sub-
vention.

M. Mathys et quelques orateurs prennent en-
core la parole pour réfuter différentes apprécia-
tions exprimées dans le cours de la discussion ,
puis M. le président pose la question : Doit-on
revenir sur le vote du 11 février 1887 ?

L'appel nominal est demandé mais n'est pas
admis par la majorité de l'assemblée .

Par 15 voix contre 9 il est décidé de revenir
sur le vote du 11 février 1887 et les 3 articles du
projet d'arrêté du Conseil municipal sont adop-
tés et l'arrêté dans son ensemble à la ma-
jorité.

IV. Rapport sur une p étition des marchands
de légumes de ia localité. Rapporteur M, Fritz
Robert-Ducommun.

Une pétition d'un certain nombre de mar-
chands de fruits , légumes et autres denrées ,
habitant la localité , avait été renvoyée à l'examen
du Conseil municipal. Ces industriels revendi-
quaient le droit d'entreposer leurs marchandises
sur la place pendant la nuit qui précède les mar-
chés , comme on l'a accordé dans le nouveau rè-
glement aux marchands venant du dehors ,
moyennant finances et observation de certaines
prescri ptions.

En élaborant le règlement , le Conseil munici-
palajentement voulu ne pas causer un préjudice
aux revendeurs de la localité qui paient les charges
munici pales et sont censés avoir des caves ou en-
trepôts pour y remiser leurs approvisionne-
ments.

La direction de police a reçu de nombreuses
plaintes de la part des propriétaires et habitants
voisins de la place du Marché à cause de l'en-
combrement qui s'y produit avant les marchés et
on a cherché aussi à éviter cet inconvénient par
la réglementation.

Pour se résumer , le Conseil municipal trouve
la tolérance accordée aux revendeurs étrangers
anormale ; il estime que la voie publique ne doit
pas servir d'entrepôt , surtout à mesure qu 'on
cherche à embellir la localité.

Il espère qu 'un jour viendra où il sera possible
de supprimer cet abus , parce qu'il y aura assez
de locaux convenables pour remiser ce qui traîne
actuellement sur les rues et dans certains en-
droits.

En attendant , il propose simplement de modi-
fier l'art. 9 du règlement dans le sens indiqué
par l'arrêté ci-après :

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

Vu la pétition des revendeurs de fruits et lé-
gumes habitant la localité , en date du 10 janvier
1887, par laquelle ils demandent à êlre mis au
bénéfice de l'art. 9 du nouveau règlement sur la
location et la police des marchés ,

Entendu un rapport du Conseil munici pal ,
Arrête :

L'art. 9 du règlement sur la locotion et la po-
lice des places du marché , sera modifié comme
suit :

Art. 9: La veille des jours de marché , les mar-
chands sont autorisés à entreposer leurs mar-
chandises sur la place du marché, en ayant soin
de les placer à une distance de 10 mètres des
maisons. Ils payeront une finance de fr. 1 pour
cela. Ceux qui ajouteraient , sans prévenir , des
objets aux tas déjà formés seront passibles d'une
amende de fr. 1, en sus de la taxe.

La discussion générale est ouverte , puis close
et la modification proposée par le Conseil muni-
cipal est adoptée sans opposition.

(A  suivre.)

Conseil général

Lucerne , 10 avril. — Des vanniers alsaciens
ont tué â coups de couteau , entre Pfaffnau et
Roggwyl , un fermier bernois , nommé Graeber ,
et ont blessé grièvement deux autres jeune gens.
Les meurtriers ont été arrêtés à Zofingue.

Parts, 11 avril. — Le Matm reçoit de vienne,
la dépêche suivante :

« Le brait court qu 'un nouvel attentat contre la
vie du czar aurait eu lieu mercredi dans la
grande rue de Marskoy.

» Un étudiant e! une jeune femme , qui tenaient
des bombes explosibles cachées sous des plaids ,
ont été arrêtés.

» Les dernières nouvelles confirment le sui-
cide du général Kork , commandant militaire de
Moscou. Dans une lettre qu 'on a trouvée, le gé-
néral donne pour motif de son suicide l'arresta-
tion de son fils , qui avait pris part à l'attentat
contre le czar. »

Rome, 11 avril. — Hier un peloton de cavale-
rie s'est embarqué à Naples pour Massaouah.

A la fin du mois , trois autres pelotons s'embir-
queront pour compléter l'escadron .

Londres, il avril. — Un télégramme adressé
de Bucharest au Centra l News annonce que le
gouvernement roumain a expulsé trente-quatre
réfugiés politiques bul gares.

Londres, 41 avril. — Les journaux anglais
continuent à publier les nouvelles les plus con-
tradictoires au sujet de l'insurrection des Ghil-
zaïs , contre l'émir de l'Afghanistan.

— Une dépêche du Caire dit que les Soudanais
ont été battus et qu 'il est probable qu 'ils se re-
plieront sur Kharto um.

Dernier Courrier.

des banques d'émission suisses en 1887.
ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

~
26 Mars 129,451,250 - 73,517,100 02
2 Avril 132,643,650 - 74,017,000 02

SITUATION HEBDOMADAIRE

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.
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Au magasin de 2869 o

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

5, RUE NEUVE, 5

MORUES dessalées

Café Vaudois
Le soussi gné annonce à ses amis et

connaissances et au public en générai
qu 'il vient de reprendre la suite du Catf i
Vaudois, ci devant tenu par M. Fraisard ,
et profite de l'occasion pour se recorn
mander. — Accueil cordial et consomma
lions de premier choix.

Fondues à toute heure
GATEAU AU FR OMAGE tous les lundis

Tous les samedis, TRIPES

On demande encore quel ques bons peu
sionnaires.

On strt pour emporter
Le tenancier ,

2600 1 PIERRE DéBœUF

S Chaux-de-Fonds C I I H  D ft ¥fl T CONCISE ï
| L- 'opold Robert , 49. L U U n i M l U  i (Vand)

| Ombrelles et En-cas t
I Mise en vente dès ce .jour. Choix considérable. §
I Ombrelles satin laine noir et couleur . . . .  Fr. 1.90 Ij

i jjj Bains de Mer pour dames , cannes bambou . » 3.45 P
11 Ombrelles toile satinée grise , mode , etc. . . .  » 2.GO »

I En-cas Brésiliens, diagonal noir et couleur . . » 2.95 |
1 Bains de Mer pour messieurs, jolies cannes . . » 2.85 §; '
a Ombrelles satinées, mode , à dentelles riches . . » 3.90 V,

j En-cas diagonal broché , riches cannes bambou . » 3.90 1
I Ombrelles silésia extra , cannes bambou . . .  » 4.T5 I

; I Ombrelles Etamine, genre très riche . . . .  » 6.50 I
S En-cas et ombrelles soie , unies , brochées , carreaux , »:
I rayures , couleurs et noires de fr. S.85 à fr. 25. 2738 10 ||
| Magnifi que choix de parapluies. — Prix très avantageux.

jl — Chez M. A. Ko cher. Léopold Robert , 49. — H

Bandages
Pour cause de déménagement , liquida-

tion de '-'Ô0 bandages doubles , gauches et
droits. — S'adresser au magasin , rue de
la Balance 15. 2448 3

Porte - pantalon.

^
CLç- ^ 

Pratique, simple et
silc?5p,0 bon marcl\é.

i Par l'emploi de cet appareil ,
: les pantalons se maintiennent
. ! sans les forcer dans leur for-

j j me naturelle , comme le démon-
| tre le dessin ci contre.

I | Prix: nickel é soi gneusement , fr. 1»50

/- ïllllllk Dépôt chez Monsieur

, ; )J. -B. BDcHin -FeMmai
i S^^S Chanx-de-Fonds ,
I- '.'.¦¦ "t- . . ¦:¦¦'¦'̂ ? -2551 18

Thé indien
chez C. PICTET , Promenade 10

depuis fr. 3 le paqaet de 450 grammes.
- Seul dé pôt pour l.a Chaux-de Fonds. -

2465-10

Blanchissage, teintare & réparatior
de chapeaux en tous genres.

Réparation de chapeaux de feutre et dt
chapeaux de soie. i015 1

Se recommande ,
J. MATTENBERGER ,

Rue du Parc 46, entrée par derrière.

Attention.
Les personnes qui auraient l ' intention

de mettre des jeunes gens en apprentis-
sage dans l'atelier de M m * Neuen schwan-
der , à Bienne , peuvent s'adrtsser directe-
ment au Comité soussigné qui s'empres-
sera de fournir tous les rensei gnements
désirables. :9î'2 i

Bienne , le 6 avril 1887.
LE COMIT é CENTRAL

des Ouvriers faiseurs de cadrans d'émail

f lu m ^ i w n  0Q °̂ re & louer pour
M .BIH&i3e t Saint ¦ Georges 1838. uu
beau domaine situé aux Grandes Croset-
tes, de la garde de 12 vaches. 2925-2

S'adresser a l'étude de M. L Lamazure,
notaire et avocat , à la Chaux-de-Fonds.

Enchères pubu if ues
le mercredi 13 avril 1887, dès 10 heures
du matin , sous le couvert munici pal , de
chaises , un canap é, un secrétaire , tables
diverses , glace , un régulateur , potager en
fer et accessoires , batterie de cuisine , ver-
rerie et divers autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
2946-1 Greffe de paix.

Vente a'une maison , avec j ardin
sise an centre de la Chaux-de-Fonds.

M. GEORGES Louis BRENET expose en
vente, aux enchères publiques , par voie
de minute , l'immeuble designé comme
suit , au Cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 8A% Hue des Grange? , bâtiment,
dépendances el jardin de 458 mètres car-
rés. Limites : Nord , rue des Granges ; Est ,
1026; Sud , rue de la Colombe: Ouest 1180.

La maison , qui est dans un parfait état
d'entretien , renferme six appartements ,
dont un au 2" étage avec atelier de quatre
fenêtres , dépendances et caves voûtées;
elle a cour , beau et grand jardin avec kios
que, le tout très bien exposé au soleil.

Les enchères auront lieu dans une pas-
sation publique , tenue à l'Hôtel de Ville de
ia Chaux de-Fonds , salle de la Justice de
Paix , le lundi 18 avril 1887, des les 2
heures de l'npres midi. Elles seront mi-
ses aux cinq minutes , à 3 heures précises.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser au
propriétaire,rue des Granges n° 12 , et pour
les conditions de la vente , au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert , 4 , à la Chaux
de Fonds , dé positaire de la Minute. 2706 3

Avis aux propriétaires.
Les soussignés ouvrent , dès ie 23 Avril

courant , un établissement horticole,
Boulevard du Petit Château.

Ils ont l 'honneur  de su recommander
pour la création et restaura tions de jar-
dins. - Plans et devis est imatifs , direction
et exécution de* travaux.

On est prié d-i s'adresser dès mainte-
nan t  IMnce dn Marché 6. (H. 162 2 J )
2732-23 TSCHUPP frères.

Transfert de domicile.
Le magasin de nouveautés , Modes et Confections, de Mme

Marie GAUCHER , Arsenal 9, est transféré dès ce jour PLACE DE
L'HOTEL-DE-VILLE 5, maison Landry, au 1er étage.

Elle se recommande pour les articles d'été dont elle vient de
recevoir une belle collection en Confections, Imperméables
et Tissus haute nouveauté. — Magnifique assortiment de DRAP
pour messieurs. 2824-10

Prix fixes marqués en chiffres connus.

L.-S. CHfiUER
ex*Passage du Centre , vis-à-vis du Café Vaudous-^

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

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

Réparations concernant ia partie de ferblantier-lampiste. 2653-26
= Etamage. — Ouvrage promp t et soigné. — Bas prix.  =

j i

ïssiioi de SALSIPAHILU
ce^c  o<: * T m É IO

Pliarmacie Pare!
CHAUX-DE-FONDS

— » » » ¦¦ 

Cette préparation déjà renommée par ses effets curatifs et par son goût
agréable est extraite avec soiu des meilleures salsepareilles par les procédés
les plus sûrs; elle constitue un excellent dépuratif du sang au printemps.

Prix : Vi llac«n, fr. l«80. — Flneon, fr. 3. 2243-9

M. Jean ArMlia , Eipseur-peiitre,
rue Frilz Conrvolsier 16 (che2 M. Cho-
pard), est de retour. Il se recommande
pour tous les travaux de gypserie , pein-
ture , etc. ' 2893-2

On demande à louer
à la Chaux- de Fonds , pour le mois d octo-
bre ou Saint-Marti n prochaine , un appar-
tement de ' 3 pièces et dépendances , bien
situé.

Adresser les offres avec prix à l'agence
Haasenstein et Vogler , à Saint-Imier ,
sous initiales H-1710 J. 2885-1

Terrain à vendre
A vendre , à un prix avantageux , un ter-

rain sur li quel on pourrait élever deux ou
trois maisons. Ce terrain , bien exposé ,
est situé dans le rayon du village.

S'adr. chez M. Jules Ment ha DuBois .
rue de Bel Air  22. 2896-2

Huile à salade, l_T*m- àt
^l

Savon blanc de Marseille , !iï,éq,Uh à
70 c le kilo. Epicerie Redard. Envers 26

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après «rnlrinon con-

statée. - Maison CH . HELVIG , breveté; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edonnrtl Uel-
vlsr fils, seul successeur , à BlAmonl
' Meurtre).  France. 8678-31

S*r \ s l l<k\  0u demande encore
i luioIiM. quelques bons pension-
naires. Prix , 1 fr. 50 par jour. — S'adr.
au café Weber , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

2826 4

APPARTEMENT A LOUER
Pour l'époque de St-Martin 1887, on offre

à louer plusieurs grands appartements
avantageusement situés , avec dépendan-
ces et jardins.

Pour plus amples rensei gnements , s'a-
dresser à M. J. Wyss fils , rue du Manège
16/18. 2689-8

lln f lûinan/ i a a emprunter 6000 francs ,
VU Ullll f t U M l  intérêts 5 •/„ ; garantie
hypothécaire sur une maison en ville.

S'adresser poste restante sous lettres
W. P. K., Chaux-de-Fonds. 2900-2

Vente de matériaux
de constructions.

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

F. Ftiva, entrepreneur ,
2700-12 Rue de l'Industrie 36.

fH<S- -$>-¦» — ĵj
? Occasion exceptionnelle ]

—•—«—
En vue de son prochain changement de domicile , la maison

Eug< Payot met en liquidation toutes les confections d'été
pour dames et fillettes nouvellement reçues avec une réduc-
tion de

<!> SO °j0 (vingt pour cent) 4
<5> sur leur valeur normale. <?>

Il sera bon de ne pas trop tarder à faire son choix car cha-
cun voudra profiter d' une occasion qui ne se présentera peut-
être plus jamais.

Confections nouveauté, tous genres, choix très varié
depuis fr. 6.— 2709 9

A.u dépôt chez :

i M .  A. Kocher, 49 , rue Léopold Robert , 49.4
i<5M^  ̂

ss JJSW&



Monsieur Ch. - Ulysse Benguerel , au
Locle, M. Ami Benguerel et M. Ch. -Henri
Fiedler , â la Chaux-de Fonds , ont ia dou-
leur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
oncle et parent ,

Monsieur Ulysse-Léon BENGUEREL ,
décédé le 9 avril 1887, dans sa 63e année ,
après une longue maladie.

Chaux-de Fonds, le 9 Avril 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 18 avril, a 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 48.

_ 9T~ I.e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 2963-1

Les membres de la Société mutuelle
des onvrlers graveurs et gaillochenrs
sont priés d'assister mardi 12 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Ulysse Benguerel, leur col-
lègue.

Domicile mortuaire, Demoiselle 43.
2961-1 L.E COMITÉ.

Les membres de la Fraternité sont
informés du décès de Monsieur i,onl<-
Constant Perrond , leur collègue , sur-
venu à la Chaux-de Fonds le 9 avril 1887.

N» mat. 2218.
3003-1 LE COMITÉ.

Pension bourgeoise.
Madame Veuve MAIRE, rue Léopold

Kobert (ancienne Poste), prendrait en-
core quelques bons pensionnaires ; elle
offre aussi de petits dîners à emporter ,
soit la cantine soigneusement préparée.

Prix très modérés. 2998-3

Dépôt de limes t^J^U:
Genève. Spécialités pour graveurs et mon-
teurs de boîtes. — Se recommande,

Albert CALDELARI ,
2827-2 5, rue de la Chapelle 5.

— Comptable. —
Un comptable expérimenté cherche de

l'occupation pendant les matinées , dans
un comptoir d'horlogerie ou autre établis-
sement. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2595-1

Iln A fillft bien recommandée désire trou-
II11C 1111C ver un service chez des gens
tranquilles et sans enfants. — Elle serait
disponible pour le 1" Mai ou juin , si l'on
préfère . — S'adresser rue du Parc 27, au
premier étage. 2975 3

l!i>liumifi lir Un bon remonteur cher-
M lllUlUtlll • che une place où il aurait
l'occasion de terminer la montre. On ne
serait pas exigeant pour le gage — S'adr.
rue Léopold Robert 32 A, au second.2999-3

^nmmûli i i rn Qne bonne sommelière
CMMUIUIIIH (J. cherche une place de
suite. — S'adresser rue de Gibraltar 10,
rez-de-chaussée. 3010 3

Commissionnaire. contanc^Temlnde
une place de commissionnaire ou homme
de peine, de suite ou pour St-Georges.

A la même adresse , une bonne coutu-
rière se recommande pour de l'ouvrage.

S'adresser rue du Doubs 35, au rez-de
chaussée. 3014 3

Un h f»rln(rPF connaissantla fabrication
LU llUHUgcl de tous genres de mon-
tres , désire entrer en relations avec une
ou deux maison s d'horlogerie , soit pour
terminer les montres , si les mouvements
et les boites lui sont fournis , soit pour des
achevages de montres qui seraient ren-
dues réglées et hors d'arrêts , prêtes à
expédier. Ouvrage garanti . — Offres à
l'adresse B. N., succursale poste Chaux-
de-Fonds 2904-2

Un pillocheur _ niïïïr« £££
fournir des preuves de régularité cherche
se placer ou , à défaut , de l'occupation pro
visoire. — S'adresser chez M. Chazel , rue
de la Demoiselle 9. 2881-2

lu n n n filla On désirerait placer une
«ItllUC IlllC. fii[e pour faire des com-
missions entre les heures d'école.— S'adr.
rue Jaquet Droz 52, au 1" étage. 2887-2

IlnA ÏAlinP AU A très recommandable ,
LUC JCUIIC UUC connaissant les deux
langues, cherche une plaee pour apprendre
à servir d&ns un magasin.

S'adresser , pour renseignements, à M.
Henri Borle . à Renan. 2897-2

Un bon degrossissenr \__t__i
tifieats, connaissant tous les titres de la
fonte , demande à se placer de suite .

S'adresser chez M. Edouard Amez-Droz ,
rue du Progrès 105. 2853-2

IlnA l înO'ÀP A se recommande pour de
UUC llll ptl C l'ouvrage en journée ou à
la maison. — S'adr. rue Neuve 10 , entrée
du côté de la Place du Marché. 2851-2

FÎII A <~>n demande de sui te une bonne
r HIC- fille pour s'aider au ménage et gar-
der les enfants. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 16. 2985 3

Servant A ^n demande , pour le mois
13C1 ïaUtC. de Mai , une servante robuste,
bien au courant de tous les travaux d'un
ménage et munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 2986 3

Jnni 'AI l t io s  ^n demande une ou deux
ilUWl CUllC». apprenties tailleuses.

S'adresser chez Mme Henry, rue du So-
leil 5. __ 2987-3

^ArvfllltA ^a demande une servante
1311 VriilUt . pour un petit ménage. — S'a-
dresser rue du Grenier 2. 2988-3

li l 'HlnIl l i> ll l' ®n demande de suite un
ÎU'IUVUH 111. bon démonteur et remon
teur pour petites et grandes pièces , au
comptoir E. Meyer , rue du Stand 6.

A la même adresse quelques bonnes dé-
briseuses sont demandées. 2989 3

f r'ïVAUr L. E. MULLKR , rue des
Ul iiVvHl - Granges 6, demande de suite
un bon ouvrier graveur. 2991-3

SkArfîï SAIi r ®n demande de suite un
oui UaoCUI • bon ouvrier sertisseur. A
la même adresse , une bonne ouvrière pier-
riste. — S'adresser à M. C. Egger , à vil-
leret. 3000-3

FUI A ®n demande de suite une fille
F1110. munie de bonnes recommanda-
tions.— S'adresser à la brasserie Bornez ,
rue du Stand 4. 3001-3

Commissionnaire. J£>_T&ÏZ
une jeune fille comme commissionnaire.

3002-3

ftn il niil'l iul p deux graveurs, chez J. Bi-
VU UClUdUUC berstein , à Renan. 3009-r

IAIIDAC fillAS 0n demande deux
tJCUHC S UllCAi jeunes filles désireuses
de compléter leur apprentissage de mo-
diste, sachant déjà travailler. Appointe-
ments modestes. — Adresser les offres
avec certificats au magasin A la Con-
fiance, Chaux de-Fonds. 2886-3

FinhAÎt/nir  <->n demande de suite un
UlUMUlieUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de la Serre 2, au second à
droite. 2912-2

FmhAÎf  Alll' <~*n demande de suite un
EllUMlMbCUl * bon ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2859-2

PJII A On demande pour le 1" mai ,
FlllC dans un restaurant respectable des
environs de la Chaux-de Fonds , une jeune
fille allemande et de confiance , qui désire -
rait apprendre le français. 2860-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fVaVAli r <->n demande de suite un
UluICUl. finisseur bon courant , habile
et régulier.— Chez MM. Girard et Nicolet ,
rue du Progrès 14. 2863-2

ftraVAIir <~)n demande un ouvrier finis-
vHdiCUl . seur pour genre bon courant

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2868-2

Pft liïSAHSA *->n demande au plus vite
1 UllîiStJ llM . une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or connaissant sa partie à
fond. — S'adresser rue de la Paix 73, au
pignon. 2867-2

On offre à remettre t ^TaHe-
cond étage de la maison de M»8 Kùster-
Robert , un joli appartement de 2 pièces
avec cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Félix Schley, rue de la
Demoiselle 76. 3011-3

A loner pour le 23 avril courant , nn
beau logement de 2 pièces, avec alcôve et
dépendances, bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2971 3

Pour cause de départ , oaTe_JttTek
pour Saint Georges ou courant été, un
magnifique logement de 3 pièces vernies,
bien exposé au soleil , belles dépendances ,
lessiverie et jardin. Situation très agréa-
ble. Prix , 40 fr. par mois.

S'adresser pour visiter le logement , chez
W.-Oh. Kocher , Grenier 39. 2972-3

InnartAinAnt A louer pour Saint-
dpyill ICIUCUl. Georges 1887 un beau
logement de 3 pièces et dépendances , situé
au centre du village. 2973-3

S'adresser au Bureau de placement Ber
nard ILEMPF , rue Fritz Courvoisier , 18.

Au village de Renan, fc£
du tunnel , très rapproché de La Chaux-
de Fonds , on offre à louer , à très bon mar-
ché , un logement de 3 pièces , au soleil ;
facilité de sous louer des chambres.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3015 3

PhaiIlhrA A louer de suite , une cham-
LilUll lUIC. bre non meublée , à 2 fenê-
tres , avec cuisine si on le désire.

S'adresser rue du Stand 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2981-3

f h a m h rA ^ louer une chambre meu-
uUdiUlMlCt blée , indé pendante , à une
dame de moralité. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2982-3

r i iQinhi'A -A- louer , pour St-Georges
fUdlUUl C. 1887 ou pour le 1" Mai , une
belle chambre non meublée. — S'adresser
rue du Parc 17, an 3"r étage, à gauche.

2983 3

fhamhrA A louer une belle chambre
vilain Ml C. meublée, indé pendante.

S'adresser rue du Parc 70, a i premier
étage, à droite. 2992-3

f h a m h rA A louer Pour Ie 23 avril ou
vllilllllllb. plus tard , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée
à proximité des collèges. 3013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiamhrA A louer, à une ou deux da-
l lliilIIUl C. mes, une belle grande cham-
bre meublée , au soleil. — S adresser rue
du Parc 70, au premier étage, à droite.

A la même adresse, une veuve d'un cer-
tain âge se recommande pour aller en
journée ou faire des chambres. 2981-3

fhamhr A C louer de suite une cham-
fUttlUMl C. bre meublée pour un ou deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
chez M"e Augsburger, rue Jaquet-Droz 54,
près de la gare , au second étage. 3012-3

A L. n<> i ' de su»,e une belle grande
IUII L'1 chambre indépendante à 2

fenêtres an soleil levant, et nne grande
cave avec entrée très facile, très conve-
nable pour un marchand de vin on antre
entrepôt.

S'adresser à veuve Marie Thiéband,
me de l'Industrie 22. 2915-2

A lmiAr Pour Saint - Georges 1887 ou
IUUCI plus tard , dans une maison

d'ordre et bien située , un joli petit maga-
sin avec de belles devantures pour le prix
de 400 francs. — Au besoin on le louerait
pour un entrepôt. 2914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I âirûiuani A louer pour Saint Geor-
LUgCUlCUli. ges 1887, un logement com-
posé de trois chambres et dépendances ,
situé à proximité de la gare. 2901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ TAmAtfrA P°ur Saint - Georges pro-
tt i cillctuD chaîne , un petit logement
composé d'une grande chambre à deux
fenêtres , cuisine et alcôve, situé à proxi-
mité de la place de THôtel-de-Ville. Prix
très modique. 5905-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhrA ^ 'ouer de suite une
vUdlUUl C. chambre non meublée , à
deux fenêtres et indépendante. — S'adr.
rue du Rocher 2, au café. 2906-2

f h a m h rA ^ louer de suite , à proxi-
v'IlalUMll ' . mité de la gare , une belle
chambre meublée, indépendante , à deux
fenêtres. 2907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I. A o- Am Ants A !ouer > Pour st-MartiQ .LVgCIUCUla. aux Eplatures , deux loge-
ments de 2 pièces , avec dépendances.

S'adresser à M. Perret-Michelin , aux
Eplatures. 2311-3

I airimu .iiK' ¦*¦ louer , de suite ou pour
LUgClUCUta. Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-3

f aVA« A ioiler ' Pour St-Georges 1887,
vdïCS. deux belles et grandes caves, si-
tuées au centre du village. — S'adresser à
M. Henri Rieckel , rue Léopold Robert 18.

2856-2

I AirûnianT ¦*¦ remettre pour Saint-
LUgCUICUIj . Georges 1887, un logement
de 2 pièces tt dépendances , remis à neuf ,
situé boulevard de la Capitaine 8 (Char-
rière). — S'adresser rue' du Puits 3, au
1" étage. 2864-2

fhamhrA ^ remettre pour Saint-
vllaUlUlC. Georges ou fin avril , à des
messieurs , une chambre à deux fenêtres
et indépendante. — S'adresser à M E.
Girod , place d'Armes 20. 2861-2

On demande à louer \_J, „s™a-
sin au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2855-2

On demande à louer ît^lV/pos-
tes, une chambre garnie avec une petite
cuisine , pour deux personnes tranquilles.
— Adresser les offres par lettres à M.
Peyronnet , poste Chaux-de-Fonds. 2865-2

Outils <">n demande à acheter d'occa-
lUIUlîS. sion l'outillage complet d' une
polisseuse et finisseuse de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2980 3

A VAUllrA un Pota6er eu bem état avec
ÏCUU1 C les accessoires. — S'adresser

chez M. Fellhauer , Terreaux 7. 2993-3

Â VAndl'A une belle vitrine , un canapé,
ÏCUU1C une chiffonnière, un lit com-

plet. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
3008 3

Tour aux débris. $*__ _ <__ _ !
bris et ses accessoires en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 75. au 1er étage.

A la même adresse , on offre à louer de
suite une chambre meublée. 3007-3

A
imnilnn l'outillage complet d'une ré-
ÏCUU1 C gleuse avec machine système

Perret à double vibration. 3006-3
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PftfaffAr A vendre un potager de
1 U lu-' 1 • moyenne grandeur , peu usagé.
— S'adresser à M. Ruetf, rue Léopold
Robert 11 A.— A la même adresse, à louer
deux chambres non meublées. 2913-2

I VAndrA ^
es 
'Byettc9 et corps de

VCUU1 C casiers, neufs et usagés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2469-6

A i'Amli'n un grand berceau peu usagé.
VCllUTC _ S'adresser rue du Parc 82,

au rez-de chaussée à gauche. 2866-2

A VAiillrA un ioli Petit fourneau de
VCIIUI C chambre, 2 trous, petit four ,

système français, rue de l'Industrie, 23,
2» étage. 2775-2

A VAnnrA Pour un P"x tres modique
VCUUl c un potager à pétrole à

4 feux et en très bon état. — S'adresser
rue de la Promenade s, au rez de chaussée
à gauche. 2852-2

Â l 'AndrA ^
es Pota8ers économiques à

«CUU1C très bas prix . — S'adresser
rue du Parc 48, au 1" étage. 2857-2

On Q nArfln ou re™s à iaux une boîte
VU d UCiUU de dorages portant les
n" 2725 à 2730. — La remettre contre ré-
compense rue de l'Industrie 19, au 2e étage
à gauche. 2976-3

A la même adresse, deux chambres à
louer, une non meublée et une meublée.

y> Ai.i]ri Ie Vendredi-Saint , une paire de
I c l U U  innettes, depuis l'Eglise alle-
mande jusqu'à la rue de la Promenade.

Les rapporter , contre récompense , rue
de la Promenade 17, au second. 2956-2

I> A J./|II dimanche soir un porte-monnaie
i Cl UU renfermant environ 90 francs. —
Prière de le rapporter rue du Progrès 9,
au 2me étage à droite , contre récompense.

2891-1

TrAHVÂ ^e •*" avr^ UQe carrure or 14
H U u Y v  karat s, que l'on peut réclamer
chez Fritz Hoffmann , graveur , rue Fritz
Courvoisier 6, contre les frais d'insertion.

2880- 2

Monsieur Auguste Dalloz et ses enfants ,
au Val-de-Ruz , M. Lucien Dalloz , M.
William Junod et ses enfants , M"" Aline
Dalloz , M. Jules Dalloz , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père ,
beau-père et grand père,

Monsieur Joseph-Auguste DALLOZ ,
que Dieu a enlevé à leur affection lundi
11 avril , à 8 ';* heures du matin , à l'âge
de 72 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 13 avril , à
9 heures dn matin

Domicile mortuaire : Hôpital.
_ _ " Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 3004-2

Les membres de la Société des on-
vrlers graveurs et gnillocnenrs, sont
priés d'assister mercredi 13 courant , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Monsieur Joseph Dalloz, père de M.
Lucien Dalloz , leur collègue.

Domicile mortuaire : Hôpital.
3005-2 te Comité.



BrasserieJUAUERT
Lundi 11 Avril , îles 8 h. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 2964 1
IW*. et TVlime 1WA.KTY

a\ec le bi enveillant concours de
plusieurs amateurs de la localité.

tel Bazar ie la Ctaii-Moiiis

Grand choix de Poussettes
de fr. 18 à fr. 75. -2731-4

Bonne occasion pour j eune méilecm
A vendre des outils de chirurgie. S'a-

dresser à M me veuve Dr Ruedy, rue des
Arts 5. 2819-1

Volontaire.
Un jeune homme de la Suisse allemande

demande une place comme volontaire
dans une bonne maison de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2785-1

Avis auxjjoulangers
Dépôt de la pondre de levain Nicole

à la Boulangerie Redard, rue du Parc
n» 11. 2773-2

Changement de domicile.
Le domicile de la maison

E. SANDOZ & Cie
sera dès le 15 courant ;990-3

39, Rue du Parc, 39

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 2910-1

f̂ fiock - Bier
^à 15 cent, la chope.

ATELIER DI SPÉfllLITfS
Reliants

or, argent , métal et plaqué or Kt. 9, 14, 13.
NOUVEAU SYSTÈME

G-uichets
Carrés , ovales , lestons et ordinaires.

Bagues sondées et serties,

CHAMIÉBM LOTO IV
Rapportages d' ornements.

SERTISSAGE S DE CADRANS
Bijouterie.

Rhabillages de boites
en tous genres

et tout travail et nouveauté se rapportant
à la partte des boîtes.

Se recommande , Ed. LAKiRCHE,
2920-4 rue Léopold Robert 50,
dès Saint-Georges , même rue n» 55.

PATISSERIE
 ̂
RI CKL Y

Tons les matins dès 9 heures
Petits pâtés chauds, à 10 centimes.

» » d' anohois , à 15 cent.

PASÉS PS®»® 2644-3
Spécialité de la maison

Cave Beaujon , rue Neuve 9
CHAUX-DE-FONDS

Forte partie de vin rouge de table , ga-
ranti pur vin de raisins frais , à 45 cent, le
litre. — A partir de 100 litres, 2 °/o d'es-
compte. 2573 3

A V I S
On offre à vendre , une belle et grande

vitrine de magasin, à un prix modéré.
S'adresser au magasin , rue de la Ba-

lance 15. 2460 3

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-de-

Fonds , construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de ia Fontaine , cinq
maisons ouvrières . les amateurs sont
priés de s'adresser , pour renseignements ,
aux architectes: MM. Louis REUTTER ,
rue de la Serre 73, ou S. PITTET (bâtiment
du Sapin). 2563 4

^OCCASION !
A vendre un magnifi que bycicle , Chal-

lenge, dernier système, de la fabrique
SINGER . — S'adresser rue la Paix 15, au
troisième étage. 2818-1

Changement de domicile.
La soussi gnée prévient sou honorable

clientèle et le public en général que son
domicile est transféré rne du Collège 22.

M- VON ARX-SCHMIDT ,
2895-2 marchande de légumes.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , M.

Gottlieb Glohr , propriétaire , à la Chaux-
de Fonds , met à ban pour toute l'an-
née les dépendances de ses maisons
rue de la Promenade 13, 13 A et 15
et les terrains en nature de chan-
tiers et de prés qu'il possède à la rue
de la Promenade et au-dessus de
l'entrée du tunnel du chemin de fer.

Eu conséquence , défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres , dé fou-
ler les herbes , d'étendre des lessives et
laisser errer des poules , lapins , chèvres ,
etc.

Uue surveillance active sera exercée ;
toutes les contraventions seront dénoncées
sans ménagement. Les parents sont res-
ponsables pour leurs enfants.

La Chaux de-Fonds , le 7 Avril 1887.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
2969-3 ULYSSE DUBOIS.

Véritables CIGARES
HAVANE à vendre , à la boulangerie Jules
WILLE. 2970-3

Apprenti commis.
Daus une maison d'horlogerie de la

localité , on demande un jeune homme
comme apprenti commis. 2974-8

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Outils et fournitures d'horlogerie.
On demande un employé, bien an

courant de la brandie et connaissant
les fournisseurs , pour soigner les
n chats.

Adresser les offres à l'agence Haa-
senstein et Vogler , Saint-Imier, sous
initiales H-i7S0-3 2978-5

Avis auv entrepreneurs.
A vendre de belles perches de ponton-

nage et charronage , ainsi que de belles
brouettes neuves pour terrassements.

S'adresser à M. L'Héritier , restaurant
du Boultvard de la gare. 2977-4

Magasin «e\ aisselle et Articles <ie ménage
p lace du Marché 6, entrée rue du 1er Mars

chez Antoine SOIiER, vitrier.
Reçu un grand assortiment de porcelaines, blanches et déco-

rées. — Services complets. — Déjeuners et dîners décorés des plus
nouveaux. — Cristaux: et verrerie pour cafés. — Ghoppes à
bière. — Faïences. — Poterie, terre à feu très solide , terre brune. —
LAMPES suspension et de table , genres nouveaux. Réparations
de lampes. — Brosserie. — Ferblanterie. — Fers à repas-
ser. — Métal anglais. Services de table , cuillères, couteaux et
fourchettes. — Glaces et miroirs. Réparations de miroirs. — Reçu
un magi ifîque choix de COULEUSES à des prix très réduits.

Toujours un ouvrier disponible pour le posage des carreaux à
domicile. 2968-6

1MMÏÏ »! M09K8
R O B E R T - H A L D Y

28, rue Jaquet-Droz 28.
->aw>j»ca.E 

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne cli entèle , et aux dames en
général, que je suis de retour de mon voyage d' achats pour la saison
avec un joli choix de CHAPEAUX MODELES. — Assortiment
complet en fournitures et articles pour modes, haute nouveauté.

Prix modérés.
Vu mon prochain déménagement en Saint-Georges 1887. je céde-

rai un lot de chapeaux de paille excessivement bon marché.
Se recommande, '2997-3

H. Rotoert-Haldy.

ô-rq.ij.eterie
MULLER- BRIDEL & C,E, à GRANGES

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

—J c: K .A. XJx - 1=> E - F O IV DS?—

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. 2996-8

Magasin à louer
A remettre de suite un beau petit ma-

gasin. — S'adresser rue du Pout 4. 2718-1

-A. louer.
On offre à louer pour Saint-Georges

1887, un bel appartement de trois pièces
et dépendances remis complètement à
neuf et situé dans une maison d'ordre et
dans nn des beaux quartiers du village.

S'adr. au bureau de M. Ch. -U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade 1. 5786-2

LEÇONS DE VIOLON
S'adresser au magasin de mu-

sique , rue de la Paix , o. 2614-8

Poussettes.
de tous les prix , chez M. Koch-Haas ,
rue du Premier mars 10 A. 2791-5

Photographie H. Rebmaiiii
- , CHAUX-DE-FONDS 4f-

L'atelier sera fermé dimanche , jour de
Pâques. 2851-1

parc ii cave a.-F. BeM F»'«
Liquidation de vins en bouteilles à prix

réduits. Mise en perce d'un lsegre de choix ,
Neuchâtel 1886, à 55 fr. l'hectolitre , rendu
en cave. 2771-2

Vente à pot renversé

Maison de l'hôtel de France ,
15, Rne da 1* Mars 15,

A LA NOUVELLE BOUCHERIE
Viande de gros bétail , première qualité ,

à 65 et. le demi kilo.
Veau , 1" qualité , à 70 et. le demi-kilo.
Tri pes cuites à 45 et. le demi-kilo.
Belle graisse à 35 et. le demi kilo.

Se recommande ,
2994-9 D. WEILL.

— A louer —
pour Saint-Martin prochaine , une petite
maison bien située sous tous les rapports ,
se composant d'un appartement de 4
pièces avec dépendances et d'un rez-de-
chaussée utilisé comme magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2379-3

IW ni>r«Min p ayaDt déJ ft te QU UQ café "LUC [JC1&V11IU3 restaurant pendaut uue
dixaine d'années , demande â reprendre de
suite , au centre de la localité , un café ou
un magasin , pouvant servir comme tel.

adresser les offres sous initiales F. H,.
poste restante , Ohaux de-Fonds. 2762-â

_fk aux agricu lteurs? ,

L' usine du Torrent , près Cormoret
( fabr ique  degrus el d'orges perlés )

recommande aux agriculteurs et éleveurs
de bétail ,

ses farines « "orge pour engrais
de 10 à 22 francs les 100 kilos , fariues de
grus torréfiés p ur élevage de 20 à 25 fr.
les 100 kilos. (H-1782-J) 2995-3

A V I  s
aux maîtres et maîtresses de pension.
MM. les martres et maîtresses de pen-

sion désirant faire partie de la société
sont priés de se faire inscrire sans retard
au café Chapuis , rue du Grenier 8, où la
liste est déposée. 2962-3

Leçons d'écriture
o

Les cours sont ouverts rue Léopold Ro-
bert 11, ancienne poste , au 2"" étage.

S'adresser de 11 heures à midi.
2808 2 Petoud, calligraphe.


