
La Chaux-de-Fonds
Orphéon. — Répétiti on générale , mard i 19 ,

à 8 V» h. du soir , au Café des Alpes.
Intimité. — Assemblée générale , mardi 19,

à 8 h. du soir , au local .
Club jurassien. — Réunion , mercredi 20 ,

à 8 V» h. du soir , au Collège industriel.
Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-

credi 20, à 8 */« h- uU soir. a" local.
Société sténographique. — Cours de

sténographie , mercredi 20 , à8 Vj h - du soir , au
Collège primaire.

Coneordia. — Gesangslund e , Mittwoch den
20., Abends 8 y, Uhr , im Lokal.

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 20 , à 8 V. h. du soir, au local.

— MARDI 19 AVRIL 1887 —

La « Directe » Neuchâtel-Berne

On écrit de Neuchâtel à ia Liberté :
< Le succès qu 'ont eu nos négociateurs à Pa-

ris, dans leurs pourparlers relatifs à la formation
da capital pour la li gne Neuchâtel-Berne , réjouit
ici l'opinion publique ; leur réussite est telle que
les inléressés du Jura-Bernois et ceux de la
Suisse-Occidentale se préoccupent déj à de la
question de savoir laquelle de ces deux Compa-
gnies obtiendra la concession de cette directe ,
que , sans accept ion de partis rachatiste et anti-
rachatiste neuchâtelois , nous désirons tous ar-
demment. Nous savons fort bien que , du côlé de
l'Etat de Berne , nous n 'avons , c'est presque cer-
tain , pas de subside à attendre. Son grand ré-
seau ferrug ineux est construit et le gonverne-
ment bernois ne partît  pas vouloir prendre en
sérieuse considération les vœux des localités
comprises entre Chietres (croisement avec la
Broyé longitudinale) et le point à déterminer
pour la jonction entre Bùmp lWz et Berne.

En pareille occurrence , et depuis que le Sita-
plon est définitivement entré , dans une phase
toute nouvelle , qui sera , je l'espère, couronnée
d'un succès comp let et prochain , ie J. -B. -L. se
trouve de plus en plus dans l'obligation de se
prononcer définitivement en faveur du Gothar d
ou du Simplon , dont le percement est quasi as-
suré.

Après avoir tenu la dr.-gée haute à la S. O. -S.,
le Jura-Berne s'aperçoit que h Compagnie du
Jura-Neuchàtelois est à la recherche d'un débou-
ché à la fois nouveau et important.

Comme tout ce qui peut favoriser notre jeune
République et les intérêts de ia Suisse française
préoccupe votre correspondant , il formule le vœu
que les promoteurs de la Direc.e puissent s'occu-
per bientôt de la question complexe des demandes
de concessions aux Etats de Neuchâtel , de Fri-
bourg, de Berne et aux autorités fédérales.

C'est , paraît-il , notre Compagnie nationale du
Jura-Neuchâtelois qui , selon le vœu de MM.
Jeanrenaud , Convers et Courvoisier , devra négo-
cier auprès des trois cantons susmentionnés et de
la Confédération.

Tout l'avenir de noire li gne internationale
Morteau Chaux-de-Fonds-Neuchâtel , se trouve
en corrélation intime avec la construction de la
Directe. Cela contrarie passablement le monde

politique et ferrugineux bernois , sans excepter
les nombreux amis qu 'il possède au Palais fédé -
ral , où nos Compagnies romandes ne sont pas
aussi en faveur. Tant pis , mais c'est là le
corollaire du rachat , dont les gros bonnets du
J.-B. -L. ont eu tort , il y a deux ans , de faire ri.

C'est pour eux le revers de la médaille , et les
antirachatistes ont eu , en 1885 , le tort de perdre
de vue que la Directe , si utile pour tout le canton
de Neuchâtel , ne se construirait qu 'à la condi-
tion de séparer l' ex Jura Industriel du réseau
bernois. Si effeciivement la jonction directe de
Neuchâtel à Berne est réalisée , le peuple de no-
tre canton pardonnera aisément aux promoteurs
du rachat ie... déficit de l' année dernière , —
causé par un trop fort rabais dés tarifs , — qui
s'est produit dans i' exp loitaiion de la ligne des
Montagnes.

On sait ici pertinemment que le:J. -B. -L. et le
Conseil exécutif bernois feront tout 'leur possible
dans le but de contrarier les projets des négocia-
teurs de la Directe. Espérons cependant qu 'un
conflit ferrug ineux pourra être évité. Dans notre
époque de monopole la Compagnie du Jura-Ber-
nois aimera it obtenir . ; exploitation de la ligne
Neuchâtel-Berne. Ce sentiment part d' un bon
naturel ! >

*
Recommandée à certains députés et conseillers

généraux , ia lecture d' une correspondance adres-
sée de Neuchâ iel à la Tribune de Genève (N° 88,
des 17-18 avril courant).

Vevey, 18 avril 1887.
Environ cent cinquante membres de la confré-

rie des vignerons étaient réunis dimanche après
midi dans la salle du conseil communal à Vevey,
non seulement pour entendre le rapport de ges-
tion du conseil et prendre part à l'élection des
membres des conseils , msis surtout pour discuter
la question de la célébration de la fête des vigne-
rons .

La demande de célébrer la fête a été faite par
M. Jules Bichon , au nom de plusieurs vi gnerons
et propriétaires de laTour-de-Peilz. Cette demande
a élé spontanément acclamée , et , conformément
aux statuts de la confrérie , renvoyée à un préavis
du conseil.

Par i'organe de M. Gaudard , les conseils ont
préavisé affirmativement , laissant à l'assemblée
le soin de fixer la date de la fête.

Sans discussion , la fêle a été votée avec en-
thousiasme et à l' unanimité moins une vo i\.

La question d'année , 1889 ou 1890 , a amené
ensuite une discussion fort intéressante , et à la
votation , Tannée 1889 a été volée à l' unanimité
moins 7 voix.

Vingt minutes après , le canon tonnait à la Tour
et à Vevey, annonçant à la population de Vevey
et des environs la décision qui venait d'être prise'.

Puis , un corlège s'est formé , avec la société de
musique la Lyre en tête , drapeau de la confrérie ,
hoqueton indispensabl e , conseils , puis vingt et
quelques drapeaux , représentant les diverses so-
ciétés veveysannes qu i , sans mot d'ordre , ont
tenu à affirmer leur sympathie pour la grande
fête qui va se préparer .

Inutile de dire qu 'une colonne imposante de
citoyens , s'augmentant de Corsier à La Tour ,
s'est formée derrière les drapeaux et a reçu sur
son passage les applaudissements et les bravos de
la population.

La fête des vignerons à Vevey.

Dans une récente réunion de l'Association des
écoles professionnelles belges, son président , M.
A. d'Oultremont , a montré par des exemples , que
ses fonclioos de commissaire général aux exposi-
tions internationales lui ont fait reconnaître les
précieux avantages d'une éducation profession-
nelle primaire qui donne aux jeunes travailleurs
une aptitude générale qu 'ils peuvent appliquer à
divers travaux et qui leur permet d' assurer leur
existence en mainte occas 'on.

Cette association se propose de provoquer en
Bel gique la création d 'écoles professionnelle s
ayant pour but de former des ouvriers capables
dans loutes les branches de l'industrie nationale
et d' aider , par cet enseignement , à l'établisse-
ment de nouvelles industries. De préférence , ces
écoles seront fondées dans les centres populeux
du pays , en tenant compte de leurs besoins in-
dus iriels et des ressources obtenues. Les premiè-
res écoles profes sionnelles seront créées à Bru-
xelles , où existe déjà une école do tailleurs très
prospère. On attend de cette institution un im-
portant développement du travail national.

Enseignement professionnel

Tir fédéral de 1887. — La 9e liste des dons
d'honneur ascende à fr. 11 ,407. Le total à ce jour
est de fr. 102 ,142*60.

Suisses à l'étranger. — Un citoyen suisse ,
le docteur Adolphe Abrecht , fixé à Boston , vient
de se rendre coupable d' un crime. Se trouvant
dans un tripo t , il a tiré plusieurs coups de revol-
ver contre deux individus convaincus de tricher
aux cartes , les sieurs Lanahan et Flani gau. La-
nahan esl mort ; Fianigan est mortellement at-
teint. Abrecht a été arrêté ; il est né en Valais et
a fait de très bonnes études de médecine à Paris
et à Heidelberg. Quoiqu 'âgé de 30 ans seulement ,
il a déj à parcouru le monde entier et ne s'était
fixé à Boston que depuis deux ans.

Chronique Suisse.

Berne , 18 avril 1887.
Séance de lundi.

Le Conseil national a voté le tilre II de la loi
sur les faillites sans aucune modification impor-
tante. Tous les principaux amendements ont é:é
repou s.'és.

Le titre III traitant de l'action révocatoire a
été adopté sans modification , après un échange
d'explicati ons juridiques entre MM. Python , La-
chenal et Ruchonnet.

— M. Joos a déposé une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter un projet sur l'émis-
sion des bons du trésor.

— Le message du Conseil fédéral en faveur de
la subvention pour le Simplon a été distribué

Chambres fédérales.

Itareaux : 2, Rue du Marché, 3.
Il ura reniu compte de tout ouvrage dont

sert adressé un exemp laire i la Rédaction ,
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aujourd'hui et renvoyé à la commission des che-
mins de fer.

Conseil des Eta ts. — Au début de la séance , le
conflit de Mariahilf a été solennellement enterré ,
en adoptant la proposition de conciliation de
MM. Kellersberge r , Barthoud el Munzinger , dont
voici le texte :

c 4. Le recours do gouvernement de Lucerne
est déclaré mal fondé pour autant qu 'il invoque
l'application de l'art. 50, 2" alinéa , de la consti-
tution fédérale.

» Cette décision ne préjuge pas la question de
savoir si le gouvernement de Lucerne a le droit
d'interdire aux catholiques chrétiens l' usage de
l'église de Mariahilf en vertu du droit de sur-
veillance qui lui a été attribué par la convention
du 4 novembre 4 800. »

Le Conseil a discuté ensuite le rapport du 29
novembre , p ir lequel le Conseil fédéral réclamait
un sursis pour la présentation d'une loi générale
sur le traitement des fonctionnaires , loi qui avait
été réclamée par plusieurs postulats.

Le Conseil fédéral juge le moment mal choisi
parce que nombre de nouvelles places sont en
perspective (alcool , etc.), de sorte que cette loi
nécessiterait bientôt des replâtrages. Le Conseil
des Etats , par 24 voix , vote la décision suivante
proposée par la majorité de la commission :
« L'assemblée , comptant positivement sur la pré-
sentation d' une loi sur les traitements dès que la
réorganisation du Conseil fédéral et des nouveaux
services fédéraux le permettront , accorde au Con-
seil fédéra l l'autorisation demandée d' améliorer
par suppléments temporaires jusqu 'au 40 % les
traitements des fonctionnaires militaires éprou-
vés dont le maximum de traitement est inférieur
à 5000 francs. »

La séance est levée à 6 heures.

France. — Hier , lundi , s'est ouverte , dans
tous les départements , la session de priniemps
des conseils généraux.

M. Goblet , président du conseil , a quille Pa-
ris dimanche soir , se rendant à Amiens , où il va
assister à la session du conseil général de la
Somme , qui est, comme on le sait , présidé par
M. Dauphin , ministre des finances.

Autriche - Hongrie. — Les journaux
viennois si gnalent un acte dé ictoeux dont la
victime n'est autre que le comte Andrassy, l'an-
cien chancelier de lamonarchieaustro-hongroise.
Tous les chevaux de son haras de Krasna-Horka
ont été empoisonnés et ont succombé. C'est une
perte énorme pour le comte Andrassy, dont le
haras était  célèbre dans tout l 'Orient.

— Un incendie vient de réduire en cendres
environ 80 maisons dn village de Gœrtschach ,
dans la Basse-Gail (Autriche) .

— La petite ville d'Ivan , dans le comtat d'Œ-
denbourg, a été presque entièrement détruite par
le feu. Environ 450 maisons ont été la proie des
flammes.

Italie. — On télé graphie de Catane la dis-
parition d'nn grand brasseur d'affaires. C'est une
faillite qui va dans les millions.

Angleterre. — Une caravane composée de
trois cents Mormons anglais et Scandinaves vient
de s'embarquer à Liverpool pour aller s'établir
dans la capitale du mormonisme , à Salt-Lake ,
dans l'Ulah.

Etats-Unis. — On mande de New-York
qu? , par suite de la sécheresse, quatre mille fa-
milles du Texas sont réduites à une extrême mi-
sère.

Nouvelles étrangères.

Sinistre maritime

On mande de Bastia (Corse) :
Le Laminia , steamer ang lais venant de Port-

Saïi (et Bombay) avec 250 passagers , a fait nau-
frage dimanche sur les Moines , rochers situés
près de Boccapina , côte nord-ouest du détroit de
Bonifacio , à 3 ou 4 kilo mètres de la terre.

Cinquante passagers ont atterri sur six embar-
cations. Cinq de ces embarcations ont sombré en
retournant vers le steamer , à bord duquel res-
taient 220 passagers en détresse.

Le vapenr le Persévéran t , de la Compagnie
Morelli , réquisitionné par le consul d'Angleterre ,
est parti pour porter secours aux naufragés.

ZURICH. — Le comilé d'initiative concernant
l'iniroduc iion de l'école obligatoire d'adultes et
la gratuité da matériel scolaire trouve bon accueil
à Zurich.

On a déj à recueilli bon nombre de si gnatures.
Un ami et ancien élève de l'école d'Hirs-

landen a fait , â l' occasion de Pâques , un don de
4 ,000 francs pour l'école primaire et secours aux
écoliers pauvres.

FRIBOURG. — Samedi soir , vers 4 0 heures ,
un incendie a dévoré à Courgevaud un assez
vaste bâtiment de ferme , presque neuf.

Le bM ail a été sauvé , ainsi qu 'une partie du
mobilier. L'opinion publique attribue cet incen -
die à la malveillance.

VAUD. — Aucun prévenu ne se trouve actuel -
lement dans les prisons d'Orb s. On aur ait pu
planter un drapeau blanc sur cet édifi ce , mais le
geôlier n'en possédait pas , et , pour ne pas man-

quer à la tradition , il a suspendu nn drap à l'une
des fenêtres.

VALAIS. — Un accident a eu lien à la gare de
Sion lundi matin. Une femme qui est descendue
da train avant son arrêt complet , a en une main
écrasée et des lésions à la tête.

Nouvelles des Cantons.
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LE V I E U X  M A R D O C H E
— Je me souviens , je me souviens , dit-i l  d une voix

oppressée , la nui t  de décembre !...
Là. devant celte pierre , je me suis agenouillé à côté

de ma mère. . .
Les yeux de Mardocbe étincelèrent
— Attendez , attendez , reprit Edmond , ma mère m'a-

vait appris une prière.
Il tomba sur ses genoux et resta un instant  immobile,

silencieux , concentrant sa pensée , faisant un effort de
mémoire prodigieux.

Soudain , sa voix se fit entend re . Il disait : «Sei gneur ,
Dieu de puissance et de bonté infinies , donnez à mon
père le repos du ciel , pard onnez à celui qui m'a fait or-
phelin;  consolez celui qui porte la peine des coupables ,
prenez en pitié ma mère infortunée , protégez l'enfant
du malheur !

— Il me fallait cette dernière preuve , se dit Mardocbe ,
le doute maintenant n'est plus permis.

Edmond restait à genoux , absorbé dans ses pensées ,
le visage baigné de larmes.

Mardocbe lui prit le bras en disant :
— Venez.
Reproduction interdite aux journaux n'avam pas tra - lé avec la

Soc it. den Get s de Lettres

Edmond ramassa son chapeau et se leva.
Ils s'éloignèrent silencieusement , passant à trav ers

les croix de bois, les pierres tombales , et sortirent du
cimetière , dont Mardoche referma la grille. Ils suivirent
un chemin creux qui les conduisit hors du village. Ils
étaient en pleine campagne , ils pouvaient causer.

Edmond était impalient de questionner le vieillard.
— Mardoche , vous avez connu mon père ? lui de-

manda-t-il.
— Oui.
— Beaucoup ?
— Non , je l'ai vu deux fois seulement: au moment

de sa morl et le lendemain quand ce n'était plus qu 'un
cadavre.

Le jeune homme cacha son visage dans ses mains.
— Au moment de sa mort , reprit-il après un court

silence, vous a-t-il parlé?
— Il m'a parlé.
— Ah ! dites-moi ce qu 'il vous a dit , dites-le-moi.

Il y a dix-neuf ans de cela , j' ai oublié.
— Vous n'avez pas oublié , Mardoche , vous ne voulez

rien me dire.
— Peut-être. Dans ce cas, ne me demandez pas ce que

je crois devoir  vous cacher . Si je ne vous dis pas im-
médiatement tout ce que je sais , c'est que j' ai des rai-
sons pour me laire. Prenez patience le moment viendra
où vous devrez tout savoir , tout connaître...

Dans quelques jours vous aurez appris, sans doute ,
des choses que j 'ignore moi-même.

— Par quel moyen , si vous refusez de me guider , de
m'éclairer ?

— Ecoutez : Il existe des papiers qui ont app aitenu à
votre père; ce qu 'ils contiennent , je n'en sais rien. Peut
être nous révéleront-ils le secret que , seul , je suis par-
venu à découvrir. Ce secret , je voudrais que vous ne le
connussiez jamais . . .  Si les papiers , dont il s'agit , vous
le disent , tant pis . vous saurez tout , mais ce n 'est pas
moi qui aurai parlé.

— Ces papiers , Mardoche , vous savez où ils sont?
— Oui.
— Et vous me le direz ?
— Ils sont cachés dans un trou , sous les décombres

d'une maison écroulée.

— Loin d'ici ?
— Au village de Civry. Nous irons les chercher en-

semble.
— Tout de suite , Mardoche , tout de suite.
— Non , la nuit prochaine ; j' aurai eu le temps de me

procurer des instruments pour remuer les pierres.
— Je n'ose plus vous faire de questions , Mardoche;

cependant.. .
— Je comprends votre curiosité. Eh bien , que voulez-

vous savoir encore ? Demandez , nous verrons si je peux
vous répondre.

— Vous avez connu ma mère ?
— Oui , je l' ai connue. Elle avait alors vingt ans; elle

était la meilleure et la plus belle , comme qui dirait Mlle
Blanche , la demoiselle du Seuillon.

— Est-ce à elle ou à mon père que je ressemble ?
— De figure ? Non , vous ne ressemblez ni à votre

père , ni à votre mère.
— Ah I . . .  Mardoche , ma mère était-elle des environs

de Saint-Irun ?
— Pas précisément , mais elle née en Franche-Comté.
— Vous l'avez connue , vous avez également connu

sa famille ?
— Oui.
— Ai -je encore des parents en Franche-Comté ?
— Oui.
— Ah ! c'est Dieu qui vous a placé sur mon chemin I

Mardoche , dites-moi le nom de famil le  de ma mère.
— Impossible , c'est le secret auquel je ne peux pas

toucher.
Le jeune homme baissa tristement la têle.
Après avoir fait une quinzaine de pas , il repri t :
— Mardoche , voulez-vous que nous parlions de mon

père ?
— Parlons de votre père.
— Il n 'était pas de la Franche-Comté , lui ?
— Non ; il venait de la Champagne , paraît-il , de la

ville ou des environs de Reims.
— Et il est resté inconnu ?
— Je vous l' ai dit.
— Mais ma mère savait son nom; elle a dû le dire.

{A suivr*.)

FILLE MAUDITE

t\ Neuchâtel. — Un bien triste accident esl
arrivé hier soir , lundi , à l'Ecluse. La femme R.,
dans une crise épileptiqne auxquelles elle est su-
jette , a renversé une lampe à pétrole allumée. Le
liquide enflammé se répandit sur la malheureuse
dont les vêtemenis prirent feu. La pauvre femme
a élé transportée à l'hôpital dans un état déplo-
rable , elle a le corps complètement couvert de
brûlures horribles. On désespère de la sauver.

Les rideanx et un canapé ont aussi pris feu.
On a pu arrêter à temps ce commencement d'in-
cendie.
,"k La Jonchère. — Nos lecteurs se souvien -

nent du vol de 1, 790 francs commis au préjudice
de M. Schneiter , laitier à la Jomhère , et du ju -
gement qui en a été la ,'uite. Mme Gnyot a été li-
bérée et l'enfant condamné à deux ans de déten-
tion dans une maison de correction. Le père,
condamné civilement à rendre la somme volée
qui , malgré loutes lés recherches , n 'avait pas pu
être retrouvée.

Le Réveil dit que dimanche ou lundi matin ,
les 1,790 francs ont été découvert s dans un drain
placé dans la remise de la maison de M. Schnei-
ter.

Depuis quand y étaient-il ?

Chronique neuchâteloise.

Sonceboz . — Les journaux du Jura bernois
disent tenir de bonne source que la majorité des
membres de la section de Sonceboz de la « Fédé-
ration horlogère » demandent la dissolution de
celle-ci. Il est question de verser les fonds res-
tants à la caisse de secours de la fabrique d'ébau-
ches de Sonceboz , laquelle a été mise passable-
ment à contribution pendant cet hiver , ensuite
des nombreux malades qu 'elle avait à soulager.

Reuchenette. — Il s'est constitué dimanche dans
cette localité une section du Grùtli comprenant
les villages de Péry, La Heutle et Reuchenette.

Chronlqrua da Jura Bémol».

* Dans le monde horloger. — Une nouvelle
débâcle de maison de commerce d'horlogerie est
si gnalée : celle d' une maison de Vienne (Autri-
che) qui n 'en est pas à sa première faillite.

Chronique locale.



,*. Société d' embellissement de la Chaux-de-
Fonds. (3. — Suite du rapport présenté à l'assem-
blée du 1ar avril 1887.)

B. Fonds Daniel JeanRichard .
Ce fonds , qui nous a été remis par la Société

d'émulation industrielle, s'élevait an 31 décem-
bre 4885 à Fr. 4 02»4o

Il s'est augmenté du produit net
d'une conférence de M. Lucien Lan-
dry Fr. 80
moins une note de frais du
National » 5 » 75»—

Des intérêts de cette année . . » 5»70
Total . Fr. 183»1o

C. Fonds de réserve.
Il a été prélevé en sa faveur, pour l'année 1885,

l/4 du montant des souscriptions . Fr. 400»—
Intérêts pend' l'année 1886, à 3% » 12»—

Total . Fr. 412»—
Projets d'embellissement.

Votre comité a toujours été préoccupé de l'idée
que l'embellissement pouvait réunir l' utile à l'a-
gréable en se manifestant dans les parties de la
localité quelque peu délaissées. Tout ce qui peut
être fait pour qu 'une localité prosp ère dans ses
différentes parties, est certainement une œuvre
utile. Il y a un int rôt matériel et moral à ce
qu 'aucun " quartier ne soit placé dans des condi-
tions d'infériorité qui en éloi gnent certaines clas-
ses de la société.

Pour fa i re quelque chose dans cet ordre d'i-
dées , nous avons constitue une commission spé-
ciale chargée d'examiner ce qui pouvai t être fait
dans la 38 section du village.

La place du Bois , qui en elle-même est une
très belle place, pourrait être , par exemple , or-
née d' une plantation d'arbres et recevoir l'instal-
lation de banc?.

Des démarches ont déj à été faites auprès de
propriétaires du quartier dont il s'agit , qui se
montrent très bien disposés pour conc ourir avec
la Société au but qu 'elle poursuit .

[Vous saisissons cette occasion pour prier les
personnes qui , soit dans un quartier , soit dans
un autre , auraient l 'idée qu 'une initiative pour-
rait être prise utilement , d'en faire part au Co-
mité de notre société , qui sera toujours disposé à
étudier les questions et à prêter son concours et
son appui dans ia limite des ressources dont il
iispose.

Voici maintenant l'état de situation de notre
société , établi au 31 mars 1887 :

Compte rendu f i nancier au 51 décembre issu
établi le 51 mars 1887 .

RECETTES
A la reddition des comptes à l'assemblée générale du

23 février 1886 la société possédait :
1" Bou de dépôt à la Banque cantonale . Fr. 1,500»—
£• Solde en caisse » 97»28

Ensemble . . Fr. 1,597«28
En 1886 la société a reçu :
Intérêts Fr. 72»70
Reçu par divers . . . .  Fr. 82» —
Souscription faite à domicile . . 1,519» —
Souscri ption des sociétés . . . 300»—
Souscription des propriétai-

res du dehors Iô0»— » 2.051» —
Ensemble . . Fr. 3,720»9P

DÉPENSES

{

impressions Fr. 3t>»10
affranchis»"
et fournitu'" » 14»05 Fr. Î0»4c

Frais de perception 4 notes
payées à Monsieur Reuille. » 98J> —

Colonne météorologique, note
Forriani , colonne . . Fr. 900» —

Note Reutter , prix du cou-
cours » 50» —

Note Pittet et Ritter , béton-
nage » 167»55

Note Pfister , instruments . » 359»80
Note Hasler , perçage de

trous » 6»—
Note Rimella , peinture de

la grille » 19»80
Note Andreoli et Selva ,

grille et girouette . . . »  250»- Fr. 1,753»15
Ensemble . . Fr- L901»60

Les recettes étant de . . Fr. 3,720»98
Et les dépenses de . . . » 1,901»60

Il reste . . Fr. 1,819*38
Déduction du fond de réserve . . » 412»—

Somme disponible . . Fr. 1,407»38

Eta t de situation au 51 décembre 1886
établi le Si  mars 1887

ACTIF
Solde à la reddition des comptes du 23

vrier 1886 Fr. 1,597»!$
Souscri ptions eu 1886 l ,t>01»—
Souscri ptions des sociétés » ëOO»—

» des piopriétaires du dehors. » 150» —
Iutérêts reçus de la Bauque cantonale . » 72^70
Fonds du pavillon de musique . . . .  » 610»80
Fonds Daniel JeanRichard » 183»15

Total . . Fr. 4,514»93
PASSIF

Frais généraux Fr. 50»45
» de perception » 98» —

Colonne météorologique > 1,753»15
Fonds de réserve . . . Fr. 412»—

» du pavillon de mu-
sique » 610»80

Fonds D1 JeanRichard . . » 183»15 » 1,205»95
Somme disponible » 1.407938

Somme égale . . Fr. 4 ,514»93
Etat des valeurs de la société

Les l'ouds de réserve , du pavillon et de
Daniel JeanRichard s'élèvent à. . . Fr. 1,505»95

La somme disponible est de » 1,407»38
Total . . Fr. 2 ,ttl*»33

Dépôt à la Bauque Rieckel Fr. I83»lô
» à la Banque cantonale . . . .  » 2,427»10

Solde en mains du caissier » 3»08
Somme égale . . Fr. 2 ,613»33

Il résulte des comptes qui précèdent
que la somme dont nous disposons en ce
moment eu dehors de notre fonds de
réserve et des fonds spéciaux , s'élève à Fr. 1,407»38

A teneur de l'article 5 des statuts nous
devons prélever le quart de notre sous-
cri ption de 1886 pour l'ajouter au fonds de
réserve. Sur le chiffre de cette sous-
cription qui est de fr. 2 ,051 y compris les
sociétés tt les propriétaires du dehors , le
V« eu chiffre rond est de . . .  . . Fr. 500»—
Il nous resterait ainsi comme somme

nette disponible Fr. 907»3S
Nous n'avons pas de propositions spéciales à

vous faire en vue de l'emploi actuel de cette
somme pour une oeuvre immédiate, et cela pour
diverses raisons dont nous énumèrerons les prin-
cipales :

1° Depuis que la société de tir des Armes-
Réunies est propriétaire du bois de l'Hôpital ,
nous avons la perspective réelle de le voir amé-
nagé en lieu d'agrément public.

Nous avons eu au commencement de l 'hiver
une conférence avec le Comité de la société de tir
des Armes-Réunifs au sujet de cette intéressante
question.

Ce Comité nous a exposé qu 'il devait étudier
en premier lieu l'aménagement de l'ensemble de
sa propriété nouvelle et que cette étude compor-
tait naturellement l'examen de la destination à
donner au bois de l'Hôpital.

Il s'est montré absolument favorable à l'idée
d'en faire jouir le public , et il est resté convenu
qu 'une nouvelle conférence aurait iieu après l'é-
tude susmentionnée et qu 'en attendant chacune
des sociétés se préoccuperait de trouver les res-
sources qui seront nécessaires lors d'une trans-
formation du bois. (A suivre.)

Berne , 49 avril. — M. Bourcier de Saint-
Chafïray, ancien consul général de France à Ge-
nève, ancien membre de la commission de déli-
mitation des frontières tonkino -chinoises , vient
d'être nommé envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de France au Venezuela.

Paris, 19 avril. — Il est inexact que le minis-
tre de l 'intérieur ait autorisé la vente en France
des billets de la loterie du Congo.

— A la suite d'un échange de violentes atta-
ques personnelles dans deux journaux parisiens
un duel à l'épée a eu lieu hier entre MM. René
Maizeroy et Jean Lorrain. M. Maizeroy a été
blessé deux fois au bras droit.

— On dément que M. Deroulède ait démis-
sionné à la suite d'une pression de MM. Goblet et
Flourens exercée sur la demande de l'ambassade
d'Allemagne.

Madrid, 49 avril. — Hier, après midi, un
Français , nommé Hillairaud , voyageur de com-
merce, s'est présenté chez l'ex-maréchal Bazaine
et lui a porté un coup de poi gnard à la tête. La
blessure est sans gravité.

Hillairaud est âgé d'une trentaine d'années et
habite la Rochelle. C'est un individu au tempé-
rament exalté ; au moment où on l'a arrêté il s'est
écrié : « J'ai vengé ma patrie ».

Paris, 49 avril. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord se déclare satisfaite de la démission de
M. Deroulède. Elle soupçonne qu 'il a d'autres
causes que des raisons de santé.

— Quatre personnes de nationalité française
par option ont été expulsées de Sarreguemines.

— On télégraphie de Fernambouc (Brésil) :
« Une collision des vapeurs Pirapana et Bahia

vient d' avoir lieu. Le choc a élé si violent que le
Bahia a sombré au bout de dix minutes. 70 pas-
sagers sont morts sur 200.

» Les pertes dépassent trois millions de
francs. »

Londres , 49 avril. — Aptes une vive discus-
sion , à laquelle ont pris part MM. Gladstone et
Parnell , la Chambre des Communes a adopté en
seconde lecture le bill de coercition irlandais.

Mézieres, (Ardennes) 49 avril. — Le train 39
a déraillé à Saulces-Monclin.

Le mécanicien et deux voyageurs ont été griè-
vement blessés.

Les deux voies sont obstruées.
Perp ignan, 49 avril. —Un volde près d' un mil-

lion a éié commis à la direction des douanes es-
pagnoles de Porl-Bou.

La police recherche les coupables.
Narbonne, 49 avril. — Le commissaire et

l'inspecteur de police qui avaient arrêté un Es-
pagnol accusé de meutre ont été attaqués par
plusieurs espagnols qui ont lire sur eux vingt-
rsinq coups de revolver. L'inspecteur de police a
été blessé à la cuisse.

Dernier Courrier.

Roquep lan commenté par lui-même.
Il demandait à quelqu 'un :
— Ah ça ! pourquoi avez-vous donc ainsi lâché

Chose ? Il vous avait pourtant été fort utile ?
— Mais, cher maître , n'avez-vous pas dit vous-

même que l ' ingratitude est l'indépendance du
cœur?

Roqueplan , cli gnant de l'oeil et lançant .i on
coup de manchette :

— Oui , mais pour oublier les services , encore
faut-il que le sujet ne puisse plus en rendre !

Choses et autres.

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et^de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
MT », RUE OU MARCHÉ ~9(
à côté du magasin de M. Bloch,
md-tailleur.

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

Lès grands magasins de nouveautés Au BON MARCH é.
à Pai is , ne sont pas seulement une immense maison de
commerce , réalisant à certains jours , un chiffre de plus
d' un Million d'affaires. Ils sont une véritable institution
philanthropique, car M"* BOUCICAUT , la propriétaire de
cet établissement unique au monde s'occupe avec la plus
grande sollicitude du bien être moral tt matériel de ses
3500 commis qu 'elle emploie , qu'elle nourrit et qu'elle
loge en paitie. Tous les employés du « Bon Marché » re-
çoivent en sus de leurs appointements fixes un intérêt
sur leur vente. Ils ont droit au bout de 15 années à une
retraite et à un Capital de Prévoyance. Deux millions
sont consacrés à cette double institution , dont un mil-
lion verso par M"" Boucicaut sur sa fortune person-
nelle. Les emp loy és de cette maison modèle ont droit
gratuitemeut aux soins du médecin. Ils peuvent suivre
gratuitement aussi , des cours qui ont lieu le soir pour
l'étude des langues étrangères , de l'escrime, de la mu-
sique , etc. 3231

De tous les purgatifs , celui qui répugne le moins et
n 'occasionne aucun dérangement , est le Thé Chambard.
(Exi ger la bande bleue de garantie.) 2019-3

Certificat. Je soussignée, déclare que les Pilules
suisses de M. Richard Brandt , pharmacien , à Zuiich ,
ont produit un excellent effet sur la personne de ma
sœur , âgée de 70 ans , qui souffrait depuis plusieurs an-
nées de tremblements nerveux et pour lesquels tous les
soins des médecins avaient été inutiles. Je me permets
donc de recommander les dites Pilules suisses de R.
Brandt comme un excellent remède. Fait à Neuchâtel,
le 16 octobre 18K6. Elise Staub. Les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt se trouvent dans toutes les phar-
macies au prix de 1 fr 25 la botte; mais il faut exiger
la croix blanche sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 3230



L'IMPARTIAL

Ouverture ary ourd'hui 19 .A r̂il 1887

MAGASIN DE CHAUSSURES
François RÀUSS, Chaux-de-Fonds.

J'ai l'honneur d'annoncer à. ma bonne clientèle et au public en g-énéral que j'ouvrirai
prochainement un magasin de chaussures, rixe du CarJ^ODCL±€>X" S, maison Ronco .

Grand assortiment de chaussures fines et ordinaires, pour messieurs, dames et enfants.
Chaussures Pinet. — Chaussures sur mesure. 3o98-8

—Ss3 R.l:».&k>illa.cres prompts et soicrnés. — F>r,i3c -très avantageux. ̂ —

Enchères de rural
L'hoirie de J.-H. Humbert-Prince , à la

Chaux-de-Fouds, exposera en vente par
¦voie d'enchères publiques , à la rue Fritz
Courvoisier , n° 30, le Mercredi 20 avril
1887, a 1 heure après midi, ce qui suit :

9 vaches portant pour différentes épo-
ques, 2 élèves de 11 et de 9 mois , 'J chars
à échelles avec essieux en fer et mécani-
que, 1 dit idem à pont , 1 dit essieux en
bois, 1 char , une brouette et un tonnea a
à purin , 1 charrette à deux roues , 2 glisses
ferrées , une herse, 1 van , 1 piocheuse , 1
hâche-paille dernier modèle , 1 brouette , 1
dite à herbe , 3 colliers de travail de Bal-
mer dont un complet, 3 colliers à l'an-
glaise , dont deux complets , 1 poitrail , 2
couvertures pour chevaux. 2 flèches avec
palonniers , 1 dite pour voiture , 4 paires
epondes et 4 brancards pour chars et glis-
ses, 4 clochettes , 4 faulx , 9 fourches en
fer , 5 pioenes et piochards , 7 cordes à
chars et des manivelle ? , 1 meule à aigui-
ser , 1 concasseur , 1 grande scie et 2 plus
petites , 4 tamis , 3 melters , des chaînes ,
sabots, haches , tridents , pelles en fer; des
puisoirs grands et petits , 1 coupe foin , 2
râteliers pour moutons , des liens pour la
graine , 1 banc et divers accessoires pour
charpentiers , 1 balance avec ses poids et
divers autres objets dont on supprime le
détail.

Il sera accordé du terme pour les paie-
ments au dessus de 20 fr , moyennant eau
tion et conformément ans conditions qui
seront lues avant les enchères. 2708-1

Il sera aj outé un break presque neuf ,
essieux patent , doublé limonnière.

Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1887.

— A louer —
On offre à louer de suite une gran le

et belle cave , bien située , ouvrant  de
plein-pied sur la rue et pouvant servir
d'entrep ôt aussi bien pour entrepreneurs ,
gypseurs, etc., que pour marchands de
vin. 2811-1

S'adresser au bureau de M. Ch -U. San-
doz , notaire , rue de la Promenade 1.

S5S5 G R A I N E S  *Ê*£k
C1IJSTAVE HO€H

8, PLACE DU MARCHé 8
-^CHAU X-DE- F O N D S^—
Graines de légumes et de fleurs —

Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis du
Japon. — Renoncules. — Anémones.
— Tubéreuses. — Dahlias. — Jacin-
thes fleuries. — Graines de trèfles et
luzerne (garantie sans cuscute). — Es-
paroettes (sans pimprenelle). — Fanas-
ses et Ray-Grass divers. — Composi-
tions de graminées pour gazons et
prairies, de durée. — Graine de lin
chanvre, pois des champs, poisette

Sur demande : Pommes de terre
nouvelles , bonne qualité , pour semences.

Mes prix-courants seront envoyés gratis
et franco sur demande. 1820-4

BV Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semences à Zurich.

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

couran t, un établissement horticole ,
Boulevard du Petit Château.

Ils ont l'honneur de se recommander
pour la création et restaurations de jar-
dins. - Plans et devis estimatifs , direction
et exéculion des travaux .

On est prié de s'adresser dès mainte-
nant Place da Marché 6. (K . 1622 j .)
2732-28 TSGHUPP frères.

MAGASIN DE MEUBLES
3, Rue de la Ronde, 3

-<^~ vis-à-vis de là BOUCHERIE SOCIALE -=—

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable
public , que ses magasins sont au grand complet. 1944 -1

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Lits complets depuis fr. 120»— i Chaises depuis fr. 5> —
Canapés . . . .  » » 40— i l ameublement de salon, cou-

r vert en reps ¦ 295» —
Secrétaires , glaces, divans, commodes, tables rondes, lits en fer, chaises

en jonc, consoles, lavabos, tables à coulisse. Il reste encore 2 potagers.
WG§~ Grande facilité de payement. ~3B3

Se recommande. Ft. MEYER.

MF" Ameublements **&ê
1S, Rue du Grenier, 13

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable
public que ses magasins sont au grand complet. — Il se charge de
toute réparation de meubles, sièges, literie et rideaux.

Ouvrage garanti. = Prix modérés.
Occasion i A vendre un beau canapé et un buffet de service.

Se recommande
2553 1 Albert Wyss.

I 

GRANDE LIQUIDATION I
Toutes les marchandises composant le ma- I

gasin des Demoiselles Feldtrappe et Jourdain I
seront , dès ce j our , li quidées aux prix de H

10. rue de la Balance 16. 1
On se charge toujours de réparer et de garnir les Chapeaux. J

LA.  CHALIER
ex1 Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois nt\9

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

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

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 285?-?3
= Etamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas prix .  =

~NLme Hngnenin-Perrelet
3, rue Fritz Courvoisier 3,

de retour de Paris, invite sa bonne clientèle et les personnes qui vou-
dront bien lui rendre visite à venir visiter dans son magasin un joli
choix de MODELES très coiffants et des meilleures maisons de Paris.

Elle s'engage à faire sur commande , au prix désiré, et fera tout pour
satisfaire toute commande tant par la modicité de ses prix que par la
bienfacture. — Grand choix de CHAPEAUX de toutes formes et
couleurs , Fleurs, Plumes, Aigrettes, Rubans, Dentelles, Lingerie,
Gants , Mitons , Corsets, Foulards , Cravates , Capotes, Robettes. 293b'-l

Mme Mois - SaiÈz , tailleuse,
70, rne dn Pare 70:

se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. Spécialités de Confections sur
mesure et transformations. Fournitures ,
telles que : Passementerie perlée depuis
SO cent, le mètre , dentelles et motifs à
moitié pris de leur valeur.

Façons de robes et costumes très
avantageuses. 3103-3

Modes.
M 1" J É M I M  BOREL

rue de la Serre B "7,
MAISON GONIN. 3067-7

Vient de recevoir un grand et beau
choix des dernières nouveautés de Paris
en articles de modes , telles que : Fleurs,
Plumes, Rubans, Chapeaux de paille,
Dentelles , à des prix très avantageux.
Grand choix de Chapeaux de

paille, formes nouv. . dep. Fr. 1 50
Petites Capote» dentelle , depuis » 7 —
Chapeaux DEUIL., depuis » 7 —

AVIS
Le public est informé que , depuis le 20

courant , tout bétail pesé au Poids public
jusqu 'à maintenant sous le nom de FRITZ
BUHLKR , doit être au nom de Marie
Bunler.
3-16-3 Marie JBùhler.

Avis aux 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 Boulevard de la gare. 2977-3

Poussettes.
de tous les prix, chez M. Koch-Haaa ,
rue du Premier mars 10 A. 2791-2

Bouilles à lait l^S
soit laiton, fer étamé on boi . Baquets
et chaises à traire, faits dans les meil-
leures conditions et prix avantagem.
3172-2 L. SCHJER, Versoix S.

Pour TAILLEUSES
Grand assortiment de :

Fil à la main
1" qualité , la douzaine fr. t»20

Fil à la machine
(Brooks)

lre qualité , la douzaine fr, 3*80

U^~ Toute la mercerie aux prix
de fabri que.

Gr. Soh.Tj .ler",
2889- 1 Place du Marché.



Avis aux agriculteurs.
LTOïNI <h TOBBIÏT

près Cormoret
( fabri que de grus el d'orges perlés)

recommande aux agriculteurs et éleveurs
de bétail ,

ses farines fine ponr engrais
de 10 à 22 francs les 100 kilos , farines de
grus torréfiés p^ur élevage de 20 à 25 fr.
les 100 kilos. (H-1782J) 2995-1

I Grand déballa ge
IRUE DETAIONDE
¦ vis-à-vis de la Boucherie sociale

¦ Jerseys . . dePUis Fr. 2 90
¦ Imperméables deP Fr. 8 —

¦Jaquettes depuis Fr. 6 —

¦ Confections d'etc '^:. 8 -
¦ ïp l n n r x  de toutes les 1 ^ftma ICIVUI » nuaucts . depuis * »»

¦ Robes nouveauté dFpr: 0 7">
¦ Descentes de lits T;: 2 40
¦ Tapis de table  ̂J_25
1 Couvertures tp.V. 3 50
¦ Mousseline §ep2uTr: 0 25
¦Toile blanche, deT 0 20
I Indiennes de SsTr: 0 40
H vOrSetS . depuis Fr. I

¦ Coton anglais dep
Fr

s 0 80
¦ Coton roux , la ]T: 1 10
¦ Coton couleura1̂ : 0 25
I Chemises MS;' 2-
I Toile cirée PTep:1^: 2 -
¦ Toile cirée ^T50
¦ Serpillière à

ju?s
rFdre: 0 25

I Grand Déballage
11, ne de k Rende S,
¦ Se recommande,
¦ 3182-7 H. Meyer.

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

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

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. J. Wyss fils , rue du Manège
16/18. 2689-1

Fonte et Achat
de déchets d'or et d'argent, vieille bijou-
terie , balayures d'ateliers , eaux de
dorures, etc.

w-~- [David Calame,3163-2 mm^m rue du Stand 19.

SUISSE . — Toujours employé avec succès !
M. W. H. Zickenheimer, à Mayenoe. — Enssite de très fortes demandese

je vous prie de m'envoyer au plus vite par grande vitesse une provision de I
miel pectoral de raisins rhénans en V», V« et V« de flacons et de faire suivre ;
par petite vitesse 40/3, 200/4 , 300/8 flacons. Comme vous le voyez par ma com-
mande d' aujourd'hui , le miel pectoral de raisins rnénans qne vous fabri-
quez est de pins en plus employé comme excellent remède domestique
contre les affections de poitrine, l'enrouement et la toux. 11 est surtout
demandé et employé avec succès contre la coqueluche des enfants.

C'est la meilleure preuve de la qualité depuis nombre d'années tou-
jours excellente de votre préparation aux laisins.

Zurich, le 15 novembre 1883. F. Uhllmann, pharmacien.
Prospectus avec mode d'emploi et beaucoup d' attestation à chaque 'flacon.

On peut l'avoir garanti véritable en flacons de fr. 1»50, 2»50 et 5»— à la chaux
de-Fonds, à la pharmacie W. Bech, Place Neuve. ( H. 255 Q ) 1855-1 j

Au magasin d'articles de ménage
B. TIROZZI

Rue de la Balance d O a, près les Six-Pompes.
Immense choix de Lampes à pétrole

Splendide assortiment de:

Lampes èi suspension.
Porcelaines , Faïences et Poteries communes. — Cristaux et Verre-

rie. — Glaces et miroirs de toutes dimensions. — Ferblan-
terie , Fer battu et Fer émaillé , — Cuisines à pétrole des meilleurs
systèmes. — Coûteuses et Cuisses à cendres. — Services de
table, soit: couteaux , cuillers et fourchettes en toutes qualités. — Mé-
tal anglais et articles de fantaisie. — Brosserie fine et ordinaire. —
Tapis et paillassons.

Verres à vitres, en gros, prix de fabri que. — Glaces pour devan-
tures de magasins. — Travaux de vitrerie. — Posage de vitres
à domicile. 3234-6

Assortiments très complets. — Prix avantageux.

une f ier es publiques
Il sera vendu sous le couvert municipal

Mercredi 20 avril les objets suivants : un
potager , une table carrée, six chaises, un
lit et divers outils de graveur. 3209-1

Wnnîcipalite de la Chai-fle-FoiÉ
Mise au concours

pour la construction de réservoirs en fer
pour le magasin à pétrole. Le cahier des
charges est à consulter au Bureau des
Travaux publics qui recevra les soumis-
sions jusqu 'au 20 avril , à midi.
3111-1 Conseil municipal.

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

toyens Christian Sommer et fils, mettent
à ban la propriété qu'ils possèdent au
Boulevard des Crêtets 6, ainsi que celles
qu'ils tiennent en amodiation des citoyens
Courvoisier , pasteur , et Ritter et Piquet ,
ces dernières situées au-dessus de la ligne
du chemin de fer.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler l'herbe et d'y
pratiquer des sentiers. Une surveillance
active sera exercée et les contrevenants
poursuivis à l'amende sans préjudice des
dommages intérêts qui pourront être ré-
clamés.

Publication permise.
La Chaux de-Fonds , le 12 avril 1887.

Le Juge de paix ,
3065-2 Ulysse DUBOIS.

Bureau ou Comptoir.
A lou er, au centre des affaire s, un local

de 5 fenêtres pour bureau ou comptoir
avec installation des établis et du gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3101-3

Appartement.
A louer , pour St Georges ou St Martin

1887, un logement de 3 pièces et dépen-
dances , au centre et au so ' eil. — S'adr. à
M. Albert Gonset , rue Neuve 14. 8128-4

PFI\^ini\ ^n demande encore
I liliolUli. quelques bons pension-
naires. Prix, 1 fr. 50 par jour. — S'adr.
an café Weber, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

2826 1

Combustibles en tons genres
MATTHEY DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de bois façonné, rendu franco

entassé au bûcher.
Mesurage garanti et reconnu officiel-

lement.
Sapin sec, 1er choix, depuis fr. 461a toise

de 4 stères , suivant la coupe.
Foyard sec, l,r choix, dep. fr. 46 la toise

de 4 stères, suivant la coupe.
Houille, Coke , Briquettes , Anthracite,

Charbon de bois, Déchets, Sciure, etc.
Seul représentant pour La Chaux-de-

Fonds et Le Locle : V. Jeannerat.
Vente au comptant. 2406*12

TT éslér>li.oxx.€>.

I VAIldrA de8 1»ye*1e«  ̂eorp» de
ICUUIC casiers, neufs et usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2469-3

Ifciiaux-de-Fonds r 11P D A V H T CONCISE I
j Iiopold Robert , 49. L U U n I H I U B (Vaud)

I Ombrelles et En-cas I
î Mise en vente dès ce jour. Choix considérable.
1 Ombrelles satin laine noir et couleur . . . .  Fr. 1.90 I
9 Bains de Mer pour dames, cannes bambou . . » 2.45 m
i Ombrelles toile satinée grise , mode , etc. . . .  » 3.60 »' j |
I En-cas Brésiliens, diagonal noir et couleur . . » S.1?5 I
i Bains de Mer pour messieurs, jolies cannes . . » 2.85 I
9 Ombrelles satinées, mode, à dentelles riches . . » 3.90 P
'1 En-cas diagonal broché, riches cannes bambou . » 3.90 ¦

Ombrelles silésia extr a, cannes bambou . . .  » ^.'TS I
Ombrelles Etamine, genre très riche . . . .  » 6.50 1

j En-cas et ombrelles soie , unies , brochées , carreaux, É
rayures, couleurs et noires de fr. S.85 à fr. 25. 2738 7 l 'jj

Magnifi que choix de parapluies. — Prix très avantageux. 1
; — Chez M. A. Kocher, Léopold Robert , 49. — 1

Bougies: LE C Y G N E

LIQUIDATION
J'offr e très avantageusement:

lies Cotons
Cotons blancs, depuis fr. 1»60 la livre

» en couleur, dep. » 1*70 »

lies Laines
pure laine . . depuis fr. 2 ia livre
Laines de Hambourg, 1" choix » 5 »

jjgÇ"* Toute la mercerie aux
prix de fabrique.

Gr. Scli-Qler,
2890-1 Place du Marché.

Avoine pour semences
NOIRE ET BLANCHE

au magasin de graines

OttSTAVS S06H
8, place du Marché 8. 3108-2



OrchMtge l'Espérance
Concert et soirée familière, offerts

aux membres passifs de la Société et à
leurs familles , à BEL-AIR , dimanche
24 Avril.

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir de leurs cartes. 3258-3

RESTAURANT » BATIMENT
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public eu général
qu'il vient de reprendre la suite du Res-
taurant do Bâtiment, tenu précédem-
ment par M. MAUVAIS . Il profite de l'occa-
sion pourse recommander. Accueilcordial.

Consommations de premier choix.
Le tenancier ,

3266-3 Emile HUGUENIN.

MOBILIER A VENDRE
Le syudic des masses en faillite Kaiser

frères offre à veudre , de gré à gré et à de
bonnes conditions , tout le mobilier dépen-
dant de ces masses et comprenant , en
particulier , l'ameublement complet d' une
salle à mauger , en bois vieux chêne , un
piano , un régulateur , une pendule , des
chaises , des tables et différents autres
objets mobiliers .

S'adresser , pour visiter les meubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente , en l'étude de M. Georges Leuba ,
avocat , à la Chaux-de-Fonds , rue de la
Serre 23, maison du Contrôle. 3*357-5

VER SOLITAIRE
M. Bremicker, méd. prat. à Glaris m'a

guéri d'un ver solitaire dont il a opéré
l'expulsion complète (avec tête) en deux
heures , après que j'eus essayé sans aucun
effet divers autres remèdes vantés dans les
journaux. Aucun dérangement profession-
nel. Médicaments inoffeusifs et faciles à
prendre. Point de cure préparatoire ! Trai-
tement par correspondance ! Succès ga-
ranti 1 Moitié des frais payable après la
guérison ! Liua Moor.

Aussersihl , août lSHrt. 3243

Changement de domicile
A dater du 23 avril ,

le domicile et le Cabinet dentaire de

C. BERNER-J4QUES , dentiste ,
seront transférés 3156-3

rue Léopold Robert 50, rez-de-chaussée.

Fn rAmnnioiir  S* reP°3eur ¦ ayaut
LU l cHlVUlCUl fait un long appren-
tissage sur les petites pièces , désirerait
entrer en relation avec une maison sé-
rieuse pour le terminage des pièces 12, 13
et 14 lignes.— Ecrire sous initiales E. Q.,
poste restante , à Delémont. 3195-2

ChqngWBint ds domicile.
L'atelier de Robes et Confections

de M°" Marie »KKM K J I I|IFES sera
transféré, dès le 23 avril , rue Léopold
Robert 50, au 1" étage. 3157-3

Fonte et Achat
de matières or el argent.3066-2

Maison Veuve A. COURVOISIER
RUE DE LA DEMOISELLE 14 A.

— Municipalité de la Chaux-de-Fonds --
AVIS AUX ÉLECTEURS F É D É R A U X

Tous les citoyens suisses, ayant 20 ans révolus , sont informés qu 'à
teneur de la Loi sur les votations fédérales , le registre des électeurs
est déposé au Bureau municipal , où chaque électeur peut en prendre
connaissance , jusqu 'au 14 mai , en vue de la votation de la Loi fédérale
concernant les spiritueux.

Les citoyens qui ne seraient pas en possession de leur carte d'élec-
teur sont instamment priés de la réclamer au Bureau municipal
avant le 15 mai, afin de faciliter le travail du Bureau électoral
et de ne pas s'exposer à être renvoyés , faute de pouvoir justifier leur
qualité d'électeur au dernier moment.

En outre , les électeurs fédéraux qui n 'aurait pas reçu un exem-
plaire de la Loi soumise à la votation peuvent le réclamer au Bureau
municipal. 3'265-6

Chaux-de-Fonds , le 19 avril 1887.
Conseil IMEtxnicipal.

Blanchissage de Chapeaux
Mi,es YSR&AH

RUE LÉOPOLD ROBERT 18 c
Réparation des CHAPEAUX en tous

genres. — Formes nouvelles. — Teinture
et blanchissage.

Elles sont pourvues pour la saison d' un
grand choix ae CHAPEAUX, Plumes,
Fleura et Fournitures de modes en
général 321." -3
Chapeaux de deuil et Modèles de Paris.

Laines et Cotons à tricoter.

Changement de domicile.
La fabrique d'assortiments à ancre

J. ANDEREGG
est transféré 3504-3

15, Rue du Puits , 15, au premier étage.

LEÇONS j[ FLUTE
M ( i  SpIlAllî 'Ar P°uvaut  disposer de

i U- kJvllvlU Cl quelques heures pour
des leçon» de flûte a 1 avantage d'en avi-
ser les amateurs. — S'adresser rue de la
Paix 76. 3212-g

I CHAPEADX-MODELES
t°j )  et de toutes les (?|j
fa FOURNITURES DE MODES à I
V (HAUTES NOUVEAUTÉS) Vj

&£/ Se recommande 2756-4 (|S
Wn) M" S C H H U I HI LLER KH
iKEfej On se charge de toutes les réparations QQMI

w9 M^Mfo taies—émzii <m

-f A VENDREZ
On offre à vendre un secrétaire à 18

tiroirs , une pendule très compliquée à ré-
pétition et réveil , une poussette pour en-
fants , quelques chaises, trois brantes à
eau , une machine pour hacher le pain , uu
lit eu bois dur pour enfants , presqu e neuf ,
le tout eu bon état.

S'adresser rue du Collège 10, au 2"s
tage à gauche. 3049-3

MODES ^%j
f? J. SCH1ITH10LLER q
¦ X -l7 , RUE LÉOPOLD ROBERT 57 g*j I

[A^ Grand et beau choix de 
(̂ y

M. Jean Aroellia , {[peur-peintre,
me Fritz-Coarvoisier 16 (chez M. Cho-
pard), est de retour. Il se recommande
pour tous les travaux de gypserie, pein-
ture , etc. 2893-2

Changement de domicile.
i^d^n'e C¥-E. Thiébaud
sera transféré rne da Rhône 31, Genève.
Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire , sont priées de s'adresser soit
directement à lui , soit chez M. Huguenin ,
Place d'Armes 10. 3146-3

A dater du 23 avril , la pension-
restaurant

SAVIGNY- DELIN
sera transférée

47 , rue Léopold Robert 4 1 ,
au rez-de-chaussée. 3117-2

Cuisine française. Repas sur commandes,

Réparation et nettoyage
de PENDULES , HORLOGES.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au
S3" étage. 3193-3

Une petite famille afinS^.)
prendrait un ou deux pensionnaires (filles
ou garçons) qui désireraient apprendre la
langue allemande. Conditions favorables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3185 4

PENSION VISCHER
rue des Terreanx 1, an 1",

recevrait encore quelques hors pension-
naires. — A la même adresse , à louer
pour uu ou deux messieurs une jolie
chambre meublée située au soleil. 3184-3

Place vacante.
M. MONDET-BRUNNER, à Bàle,

demande une fille ou uu garçon de 14 à 16
ans , ayant une bonne écri ture , pour aider
au bureau et aux magasins. 3198-2

Changement de domicile
Le magasin de fournitures d'horlo-

gerie P. D U C O M M U N - B A N G U E R E L
sera transféré dés le 20 avril RUE DE
LA BALANCE 14 , ancien magasin
Bourquin Huguenin. 3211-6
¦ é*S4 Un bon laitier désire trouver¦JOT II. * encore quelques bonnes pra-
tiques. Lait de première qualité.

S'adresser chez M. Hees. boulanger , rue
de la Balance 14. 3201-3

Pension bourgeoise.
Madame Veuve MAIRE , rne Léopold

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

Prix très modérés. 2998-2

Brasserie_ROBERT
Mardi et Mercredi , 19 et 20 Avril

à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE
DONNÉ E PAR

W* <&mâLY
l'homme sans bras, premier champion

de Belgique et de Hollan de.
PREÎïIÈRE PARTIE

Ecrit avec la bouche et avec les doigts
de pied , dessine, tricote , brode , enfile une
aiguille et des perles ; mange , boit; roule
une cigarette et l'allume ; charge uu pis-
tolet et le tire ; joue du piano , etc.

DEUXI èME PARTIE :
Joue au billard, rend 150 points sur

200 points à toutamateurquivoudrabien
lutter contre lui.

Le tout est exécuté avec les doigts
de pied. 3268-2

VENTE & FABRICATION
de PASSEMENTERIE et GARNITURES

en tous genres , à des prix modiques.

Spécialités en galons de jais.
Motifs. Boutons. Agrafes. Dentelles.

Ruches. Rubans, etc.

Toutes les fournitures pour
Tailleuses et pour Tapissiers.

Se recommande,
3208-4 Strate, passementier.

Un jeune homme gKftSft
les repassages, désirerait trouver une place
de suite , pour apprendre les démontages et
remontages. — S'adresser au bureau de
ITMPABTIAL . 3262-3

Un hnilll l lA au courant de la correspon
UU llVUIUlb dance française et alleman-
de et de la comptabilité, pouvant disposer
de tout son temps, cherche un emploi dans-
un bureau ou de l'occupation à faire à do-
micile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3203-3

Hll A ÎAII HA f i l IA  d'une bonne famUl8
UUC j eUllC UHC de Schaffhouse désire
se placer dans une petite famille ou dans-
un magasin où elle aurait l'occasioa de
se perfectionner dans la langue française.
— S'adresser rue du Parc 44, au 3m " étage
a droite. 32L9-3

Iln A f î l l f t  très honnête demande â se
UUO UllrJ placer dans un ménage sans
enfant où elle pourrait se perfectionner
dans la cuisine.— S'adresser place Neuve
n° 8, au 1" étage. 3196-3

Un jeune homme, g^k^SÏÏ i
bonnes références , demande place dans
un café ou hôtel. — Ecrire M. L. 8, poste
re?taute , BESAN çON (Doubs) 3197-3

^Arti cSAII KA Une Jeune fille cherche
kJCl Uaarj Uarj . une place de sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3167-2

IlnA nArennnA d'un certaia age se
uue pci avuinj recommande pour dea
journées ou soi gner des malades. — S'adr.
chez M" Ding, rue du Parc 62 , 3105-1

firaVAIir On demande un ouvrier gra-
W l d i t U l i veur , sachant faire le mille
feuilles , ainsi qu'une polisseuse pour
faire des heures. — S'adresser rue de l'In
dustrie 7. 3241-3

Apprenti-eommis. un°%tserVomml
de i ôa u s , parlant français et allemand ,
daus une maison de commerce de la loca-
lité , comme apprenti commis. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3175-2

Une jeuue ouvrière ^^STm
apprentissage sérieux , désire se place de
suite. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 112, au l" étage. 3164-2

InnrAi i f î A « 0n demaude P°ur de
rippi CUllcSt suite deux apprenties
tailleuses. — S'adresser chez M"' Ruch ,
rue Fritz Courvoisier ô. 3199-3

l ï i n rA î l f  IA <")n demande de suite une
dppi rj Ullti apprentie polisseuse de
cuvettes or et argent , nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser chez M.
Salzmann , graveur , rue de la Cure 8.

3200-3

1 nnr An ¦ i MM Perret Cartier & Sis.
Pr banquiers , à la Chaux-de-

Fonds, demandent un APPRENTI ayant
reçu ne bonne instruction. 3253-3

IAIIH A Û II A On demande une jeune fille
J tui l " 1111 C» parlant les deux langues ,
pour aider au café et à la cuisine.

S'adresser au CAFé BARBEN , rue du Pre-
mier Mars 12 A. 3260-3

IAI IH A fill A ^
)n demande de suite une

Jcull l UHC. jeune fille pour faire le mé-
nage et soigner les enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3261-3

T ' i i l l A H SA  ^n demande > pour le 1'-" Mai ,
lu l l l c U o r Ji  une bonne ouvrière tailleuse

ou , à défaut , une bonne assujettie.
S'adresser rue du Temple allemand 15,

au premier étage. 3263 3

f' i i i ùj i i i À i'ji 0Q demande une bonne
l IllMIllcl o- cuisinière de toute moralité.

S'adresser au CAFé CENTRAL . 3264-3

Un jeuue homme réguîier 
àai8 &,

trouverait de l' occupation , pour faire dif-
férents gros travaux , à l'atelier de Al-
cide Demagistri, fabricant de laminoirs .

3213-3

On II II 'II'H UI A desulte une personne d'un
vU UcUlduUv certain âge, pouraideraux
travaux d'un petit ménage. — S'adr. chez
M. D. Hary , rue de la Charrière 7. 3224-3

P ini ef iAll f iA On demande de suite une
r i u l M v U S C i  bonne ouvrière finisseuse
de boites or , et une jeune fille pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3225 3

ÏAnnA hnmmA Dans un ma?asiu de
drJUU c UUIUlUrj. la localité on demande
de suite un jeune homme. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3143-2

AnnrAnt i  <̂ n demande - pour le 15 Mai
r lUp irJUtl i  prochain , un jeune homme
de bonne famille, de 16 à 18 ans, pour ap-
prenti boulanger. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3174-2



Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister mercredi 20 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules Laabscber, leur collègue.

N« mat. 3384.
Domicile mortuaire , rue de la Serre 20.

3255-1 LE COMITÉ

Monsieur et Madame PHILIBERT BRON*
et leurs enfants , à la Chaux-de Fonds , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille et sœur ,

Mathilde,
décédée à l'âge de trois ans , après une
courte maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Saules (Val de-Ruz),
mercredi 20 avril 1887, à 1 heure après
midi
iV ï.e prénent avis tient lien de

lettre de faire part. 3256 1

ETAT DES BESTIAUX
tgtX3t3t.-f t-ta.ts aux abattoirs

dn 10 au 16 Avril 1887.

M ! M i
NOMS 3 « j  ï I - - '< I

des bouchers. s g 1 "° 'S " i « i I
y (H ce >¦ ES a. I > ';g

Boucherie Sociale . .  — — 5 — — 5 5 3
Alfred Farny . . . .  3 3 3 2
Pierre-Frédéric Tissot . — — 2 — — *" - \ i
Mari Metlger . . . 3 — 2 i 1
Hermann Gratwe-fcl. . — — 1 1 * —
Jean Wutrich . . .  — — 2 1 i 1
Vve Daniel Zuberbûhler — — — — — — ' —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 — — 2 3 1
Fritx Roth . . . .  t 2 2 1
Abram Girard . . .  ' 2 1 -
Charles Scblup . . . — — 1 — — —
Louis Hermann . . . — — — - 1 *« —
Ulrich Pupikofer . .  — — — ~ — ^ t —
David Denni . .  . ,  — — — — ~ 9 ' -
Veuve Henri Galland . — — — 1 1 —
Edouard Schneider . . — — — — 2 —
J.-André Nitïenegger . — — — 8 3 —
Pierre Widmer . . — — — t — —
Gustave Kiefer . . .  — — 2 3 3 a
François Brobst . . . — — — — — —
Jacques Cerf . . . . — — 1 ~ — — t t
Friti Gygi — 1 — —
Edouard Galland fils . — — — — — — 3 —
Traugott Rollé . . .  t - — — 1
Arnold Vidmer . . . — — — — — — —
Elisabeth Kaufmann . — — — — — — ! t
John Bornoi . .  . . — — — 3 * " *
Abram Grumbach . .  — — 3 — — — 2 3
Marie Lini ger . — — — * —
Emile Schneider. . . — — — l
Léonie Trip e t . . . .  — — "~ — ~~ 

JDavid Weil . . . .  K i
Jacob Bill 5 — *
André Fuhrimann . . "
Christian Stuck y . . ~ " 
Louis Gabus . . . . .
Edouard Heizmann . .
Christian Hœken. . .

Totn. . . 28 3 - 5u CO 19

VIANDE DU DEHORS
transportée aua; abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée , du 10 au 16 Avril 1887.

Zélim Jacot-Hurni . . — 61/, —
André Fuhrimann . — — — — — — ( j_
Charles Wegmiiller. . 1 — — 4 6
Edouard Schneider . . g. — — Va 
Paul Jaquet . . . .y  — — 
Edouard Heizmann . . 3 — — — — — — —
Christian Staufler . . 

TOIàL . . 1 — — ~
7^ ~~ ~ Wf t T

Les membres de la Société den pler-
ristes et aertissenrs sont priés d'assister
mercredi 20 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jnles
Lanbsclier , leur regretté président.
3238-i US COMITÉ.

Les membres de la section de tir Les
Vengenrs sont invités à assister mer-
credi 20 avril , à 1 ne ire après midi , au
convoi funèbre de M. Jnles Lanbsclier ,
leur collègue.
3239 1 LE COMITÉ.

Les membres de la Prévoy.-nte sont
priés d'assister mercredi 20 avril , à une
heure après midi, au convoi funèbre de M.
.Iules Lanbsclier, leur collègue

Domicile mortuaire , rue de la Serre 20.
3227-1 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique ( ANCIENNE SECTION )
sont priés d'assister , Mercredi 20 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jules Laubsoher, frère de
Monsieur GEORGES LAUBSCHER et beau-
frère de Monsieur ALI JKANRENAUD , leurs
collègues.
3229-1 Le Comité.

il il .lATIl-milA une jeune fille pour
VU UClUOllUC aider dans un menace. —
S'adresser rue de la Serre 4, au 1er étage
à aroite. 3166-2

Dégrossisseur. d?grotZ7eïrn aide"
S'adresser chez M. Fritz Dubois, rue

Daniel JeanRichard 30. 3176-2

Toi l i ane  A *-*n demande de suite une
l illllcllat. jeune fille d'honnête famille

comme apprentie tailleuse ; elle serait
logée et nourrie. — S'adresser chez M"'
Dubois Sandoz, rue du Parc 70. 3104-1

'¦AIinA f i l iA (->D demande une je une
JoUUC lillC. fille pour aider dans un
niénage. — S'adresser a M"' Bourquin ,
rue de la Serre 43. 3113-1

Pi 11 AS <-'a demande 2 cuisinières et
r 11 Ira- plusieurs bonnes tilles sachant
faire tous les travaux de ménage . 3118-1

S'adr. au bureau du Secours , Puits 21.

PÏArrîï'Î A <->D donnerait à grandir et
l lr l l lMc.  tourner des pierres de gran
aes movennes, à un pierriste habitant la
localité". 3119-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

|)j ,y ;DAi .f(j On demande un bon ouvrier
HJ I/ OB UI la- rogneur et un teneur de
feux 3124-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

laini A f il in. Dans un atelier de nicke-
,H llllt UllC. lage de la localité on de-
mande , pour faire les commissions, une
jeune fille , hors des écoles. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 3127-1

E I IS A ®a demande de suite une fille , sa
! Hi t .  chant cuisiner. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3126-1

fliainhl'A ^ remettre de suite une
VllillUMlC i chambre avec cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3240-3

fhaillhl'A ^ louer de suite , à un ou
vlluilillJl Ci deux messieurs, une chambre
meublée. — S'adresser rue da Parc 69 , au
rez-de-chaussée. 3250-3

f'haiIllirA A louer une grande chambre
v'I t t i  !IHH l/t indépendante , à trois fenêtres ,
non meublée. — S'adresser rue Neuve 14 ,
au second étage. 3251-3

rilIllllirAÇ ^ louer deux chambres
'". Huit ]Ul \ S, avec une cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Friiz Sehupbaeh ,
boulevard de la Gare 1. 3252-3

rillinlll 'A *̂ ne cuam bre non meublée
ï IhU.lMll .  est à louer de suite.

S'adresser rue de l'Industrie 19 , au 2»s
étage , à gauche. 3259-3

iniili'TAinûnr Par nne circonstance
•i»|J iU IIUU Ht .  imprévue , ou o«"re à
louer pour Saint Georges 1887 , un bel
appartement de deux ou trois chambres , à
bas prix. — S'adresser au bureau Georges
Klotz , Balance 16. 319 '-3

i lUl i l' i  AI l tAï l i Un pelit aPParteme»t
appui  Ibl l lb Uli .  est â remettre de suite.
S'adresser rue do la Place d'armes 10 B.

3213-3

fhinihrA A louer P°ur Ja nn du mois ,
vumlaVlvt à un ou deux messieurs
tranqui l les  et travaillant dehors , une
belle chambre meublée , à deux croisées
et très bien située. — S'adresser chez F.-
A. Hirsch y, rue de la Demoiselle 11.
' 3189-3

CIl'HnhrA "*¦ l°uer de suite une cham-
vlittlllMi Ca bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 7 B, au 2me étage. 3190-3

i 'h ' l ' l l I l i 'A A- louer une belle chambre
llhUUI'l t*. meii blée , au soleil levant. —
S'adresser rue de la Place d'armes 14 A .
im 1" étage à gauche. 3191-3

ilPj)art6IH(jflt. Georges iS'87 , à des
personnes de moralité un logement de 2
pièces , cuisine , corridor fermé et dé pen-
dances. 2926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(VilÛ 'lAt A louer uu cabiuet meublé
VaWlllClu à uue personne de moralité. —
S'adresser rue du Parc 72 , au rez de
chaussée à gauche . 3? 14-3

fh lmhrA A louer de suite , à un mon-
HtlliM 'l t. sieur , une chambre indé pen-

dante , pour le prix de fr. 15 par mois.
S'adresser , de 1 à 2 ou dès 7 heures du

soir , me Fritz Courvoisier 8, au deuxième
etage._à droite. 3223-3

Apparieillclll. à remettre pour le 23
avril courant , un bel appartement de
3 pièces et dépendances au rez-de chaus-
sée de la maison rue de la Serre 10. —S'adresser chez MM. Picard et Cie. 3188-2

(IliaiTlhrA A louer de suite une chambrevuaiuui ç, non meublée à une ou deux
dames. — S'adr. rue du Parc 15. 3165-2

Pli a mhl'A "̂  louer ' Pour 'e *" avril , une
vlldlIlUlC» chambre meublée.

A la même adresse on prendrait encore
quelques pensionnaires.

S'adresser rue du Puits 27 , au rez de-
chaussée, à gauche. 3205-2

RhamhrA  ̂louer , au centre du village ,
VlldulUl l;» deux chambres , au soleil ,
avec part à la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3206-2

rhamhrA ¦*¦ l°uer P°U1' Saint-Georges
IjUdlilUrc. une chambre bien meublée
et indépendante. 3168-2

S'adr. rue des Terreaux 9, au 1"' étage.

Innar iAl l lAl l f  Alouer ' pour St-Georges
appui It HH 111. ou plus tard , un appar-
tement de 3 pièces , corridor et dépendan-
ces. — S'adr. chez M. Weill Courvoisier ,
rue de là Demoiselle 14 A . 3178-2

l Âi r i . i i i / ini  Pour cas imprévu , a louer ,
Ij UgtlUtUl.  pour Saint - Georges 1887
un beau logement de o pièces et dépen-
dances , situé au soleil.— S'adresser à M"
F. Mathey, rue Fritz Courvoisier 86, au
2"" étage, à droite. 3112-1

f h a m h rA A 'ouer °e suite une chambre
vHdllIUl ". indépendante meublée ,
située au soleil , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Premier
Mars 10 A , au 3"* étage. 3120-1

Pour cause imprévue, w ïour
Saint-Georges 1887 un calé-restanrant
avec logement et les terres si on le désire.
A la même adresse, à vendre un grand
pavillon de jardin , plus 200 quintaux de
foin pour distraire. — S'adresser à M.
François Bouillaune , à Renan. 3079-1

1î i » n A  ( i i 'A i i , ,  0Q demande à louer
j lgUe-Ul lH l'C. de suite une ligue-droite

en bon état. — S'adresser chez Jules Per-
renoud , rue du Progrès 77 B. 3267-3

On demande à louer fê£ 5S^possible au contre des affairrs , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces , avec corridor et uue
chambre à 3 fenêtres , pour atelier.

Déposer les offres , sous initiales L. S.,
au bureau de I'IMPARTIAL . l y36-3

Des personnes d'ordre àdWDoûr
Saint Martin 1887 , un appartement de 5
pièces , au centre du village. — Adresser les
offres jusqu 'au 22 courant , aux initiales
B. M., au bureau de I'IMPARTIAL . 3116-2

fi n tmiii - i  ii' a d'ordre , de deux personnes ,
UU HH 11111,1 demande à louer , pour St-
Martin 1887, un logement de deux pièces ,
exposé au soleil et dans uue maison d'or
dre , situé à proximité dt l'Hôtel des Postes.

Adresser les offres , aux initiales J. S.,
au bureau de FIMPARTI -.L , jusqu 'au -.3
courant. 3207-2

On demande à louer ! 0U1]8lsG
un

rges
appartement de 5 à 6 p ièces , bi n situé.

Adresser les offres Case 261, Chaux-le
Fonds. 3171-2

Un în i ïnoo ' A sali s enfa a ts demande à
UU UllUilgl louer, pour la St-Martin
1887, un appartement de trois pièces avec
corridor. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3181-2

Un jeune ménage demande3 à tU
pour le terme de Saint-Martin l!>87, un
logement de 3 à 4 pièces bien exposé au
soleil et au centre du village. 3107-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

y ne personne Ô STÏ^suite une  belle chambre meublée avec la
pension. — S'adresser aux grands maga-
sins A la Confiance , rue Léopold Ro-
bert 11.  3122-1

Î î n-n /i ilvAiiû O'1 demande à acheter
JI JUIL UlU1HÎ. d'occasion , un tour à

guillocher, l igne droite. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL 3158-2

TftnilP 'i n ^n demande à acheter un
1 OUlH id ll. tonneau à eau , déjà usag é,
et 100litres vides. -S'adr. à M""Boillon ,
pension , rue de la Demoiselle 14. 3125-1

A VAîKI I'A un8 n,a,,c avej 'es coi118
VcUUl c ferrés et une table en sapin.

— S'adresser rue de la Charrière 24 A, au
2- étage. 3M5-3

A vpiulrp un p°ta&er nen( avec
« C H U l e  accessoires , une belle

armoire, une banque à six tiroirs, une
commode avec vitrine, un pupitre. —
S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage à droite. 3217-3

A VAIMI I'A un onar à pont et à bras,
ÏCIlUl c en bon état. — S'adr. au ma-

gasin , rue de la Paix 71. 3202-3

A l'An (11* A Lm Pota8er n° '~ > Peu usagé ,
irj UUl rj un dit n» 14 avec bassin à

eau , un buffet en sapin à 1 porte , une
banque pour magasin avec tiroirs , un
tambour à charbon pour boulanger ; le
tout en très bon état .

A la même adresse, on se recommande
pour tous les ouvrages en cheveux .

S'adresser à M»" Marie Benz , rue du
Progrès 77. 3186-3

A VAndrA ^es po'I'A-*i,EKS neufs , écono-
VrJuUlrJ miques et très bien construits.

Un vieux potager à deux feux en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser chez M.
Muller , serrurier , rue du Stand 19. 3194 3

Â VAIUI I'A d'oeoasion , plusieurs lits
IvUUl t complets , 2 jeux de rideaux ,

une grande glace, un lit de fer. une quan-
tité de chaises , glaces depuis fr. 6 , passe-
menterie et étoffes pour, rideaux . crin,
laine et d'autres meubles et literie ; !e tout
à très bon marché. - Au magasin ras de
l'Industrie l :Hon.H

Â VAnfl TA ^e be"
es draperies , une om-

iCUlU C mode , une pendule ave..; sa
lanterne , une paillasse à ressorts et une
cave à liqueur;  le tout très bien conservé.

S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
premier étage , à droite. 3221-3
I vMij pA lm lour pour polir les carre s,
S icUUl v en bon état et à un prix très
bas. — S'adresser , entre midi et une heure ,
rueSt Pierre 18, au S»"1 étage. 3222-3
4 VA ïI /Ï I'A uu régulateur de comptoir , un
A irj HUl C fauteuil  de bureau , des établis ,
ainsi qu 'une machine, à coudre « SINGER »

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3177 2

\ VAnHrA ^
au -e d'emploi , un tour aux

VC'UUlrj, débris avec ses accessoires;
le tout complètement neuf. Il serait ac-
cordé un terme pour le paiement moyen-
nant une bonne garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3138-2
1 Y 'Aj î U r A  deux pièces de grillage fai de
a. «rj UUl c fer galvanisé ,pour basse cour;
la pièce mesure 50 met. de long sur 1 met
de large. On les céderait au prix de fa-
brique. — S'adresser rue de la Charrière
n° 20, au 2»' . 3147-2

Â vendre un atelier de doreur.
S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 8159-2

A VA.nHrA lm Dureau a trois corps et un
ïrJUulrJ graaci potager.

_S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . oli:9 2

pATQlrAl ' A vendre un potager usagé
lUldigCI . mai8 en bon état. 3068-2

S'adresser rue du Parc 76, au second.

ftlirîn fil'A "*¦ ven dre , faute d'emploi ,
OUllU"liACi un beau burin fixe en bronze
à engrenages , très peu usagé. Prix : fr. 50.

S'adr au b.ireau de I'I MPARTIAL . 3179 2

A VAllfl fA U!* Pe''* Potas^r , peu usagé ,
Vrj ilul tj à un prix raisonnable-

S'adresser rue de la Promenade 17, au
second. 31U2-1

PA1'{1H en déménageant une giberne et
I rjlull  un chapeau. — Les rapporter
conire récompense an bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3254-3

Les membres de la « Paternelle » sont
invités à assister, Mercredi <0 avril , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules Laubsoher, leur collègue.
3228-1 I,e Comité.

L'Eternel racheté l'âme de ses serviteurs et
encan de ceux qui se conlient en Lui ne sera
détruit. Ps. XXXIV , v. 17-22.

Madame Ida Laubscher-Niklès et son
enfant , M"» veuve J. Laubscher , M. et M 1"
Ali Jeanrenaud-Laubscher et leur enfant ,
M. Albert Laubschi-r , à Stamford f X m à r i -
qu«), M"" Lina Laubscher et son fiancé ,
MM. Charles et Georges Laubscher , M.
et M*1 Fritz Niklès , à Aarbei g, M. et Mm »
Fritz Niklès-N ydegger , à Renowo (Améri-
que) , M. Emile Niklès , à Baltimore (Amé-
rique), M"» Emma , Martha et Hanna  Ni-
klès , à Aarberg, M. et M» Tripet-Lavoyer
et leurs enfants, M. et M™ °Humbert Robert
et les familles Laubscher , Niklès , Stru-
chen ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher époux , père , fils , beau-
fils , frère , beau frère , oncle , neveu et
parent ,

Monsieur Jules-Frédéric LAUBSCHER ,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui .midi ,
à l'âge de 31 ans 2 mois , après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds le 18 avril 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 20 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre S0.
lËMT" l.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3226 1
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confiance rst absolu lU/UltliMll JJ ° 1 \UL  V M l  1 lfi$ mettre en vente , mè-
. , 9, ¦ J me aux prix les plusdans les Magasins du « A  «f  ̂  

réduits , que des
Dfl H M A D r u e  ¦¦ *Jfc ** *¦ fc* marchandises de trèsbUII Ul AH l U t  <, « m> bonne qualité

Nous avons l'honneur d'informer les daines que notre catalogue illustré des
nouveautés de la saison vient de paraître , et qu'il sera envoyé FRANCO à toutes
les personnes qui en ferout la demande. Eu raison de l'accroissement constant de nos
affaires, nos assortiments daus toutes les Nouveautés d'Eté sont plus considérables
que jamais , et nous pouvons affirmer que les avantages que nous offrons au point de
vue de la qualité et du bon marché de toutes nos marchandises sont incontestables.
Nous envoyons FRANCO , sur demande , les échantillons de tous nos tissus nouveaux
eu Soieries, Velours, Lainages, Draperies, Etoffes nouvelle8, Tissus impri-
més, Dentelles, Rubans, Tapis et Etoffes pour ameublements ; ainsi que 1rs
albums, descriptions et reproductions de nos modèles en:  Toilettes nouvelles,
Confections, Robes et Costumes pour dames et fillettes , Vêtements pour hom-
mes et garçons , Modes et Coiffures. Jupes, Jupons, Peignoirs , Trousseaux,
Lingerie, Linge confectionné , Mouchoirs , Chemises pour hommes , Bonnete -
rie, Ombrelles, Parapluies, Gants , Cravates , Fleurs et Plumes, Chaussures
pour hommes , dames et eufants , Literie, Couvertures , Articles de voyage,
Mercerie, Articles de Paria, Tapisserie et Meubles, etc. , etc. Les Magasins
du BON MARCHE sont les plus grands , les mieux agencés et les mieux organisés ;
ils comptent à ce titra , parmi les curiosités de Paris. Des agrandissements successifs
ont fait du BOIV MARCHÉ un magasin unique au monde.
Malgré les agrandissements inaugurés  le 7 mars dernier , la Maison ne suffit pas à
sa clientèle et de nouvelles constructions très considérables ont dû être immédiatement
commencées. Tous les envois atteignant une valeur de 35 francs sont expédiés contre
remboursement FRANCO de port et des frais de recouvrement à destination de lou-
tes les localités desservies par une gare de chemin de fer. Les magasins du BON
MARCHÉ n 'ont de succursales ou de représentants ni en France , ni à l'étranger , et
prient les dames de se tenir en garde contre les marchands qui se servent de leur
titre pour établir une confusion (D. 7645.) 3232-1

Interprètes dans toutes les langues.

Mme Ls SANDOZ - BERGEQN . au Casino.
Reçu pour la saison d'été un joli choix de 2894-1

Chapeaux: modèles. — Chapeaux garnis et non garnis , de tous
prix , pour dames , fillettes et petits garçons. — Etoffe s nouveautés. —
Confections , etc. — Plus un grand assortiment de fournitures , telles
que : Passementerie. Perlés noirs et couleurs , Soie fantaisie, etc. —
Ainsi qu 'un beau choix de CORSETS, faits sur mesure si on le désire.

À l'Industrie Neuchâteloise
IO.  rue Lconohl Robert IO. Cliaux-tle-Fomls.

— ' ^*^ ĵ>J*Cl̂ T^v'v~- 

Dès aujourd 'hui , mise en vente à prix de liquidation d' une foule
d'articles dont un petit aperçu ci-après :

«M !» fil d'Ecosse , pour entants et fillettes , à au centimes.
» » » dames , à 20 et 30 »
» » Jersey, pour dames , dep. 60 »
» mi soie , » « » depuis l franc.

Mitaines fil Perse, » » » 30 centimes.
Coupons de DENTELLES laine, de toutes nuances , à 50 " o de

rabais sur les prix marqués, auxquels elles ont été
vendues jusqu'ici, si l'on prend le coupon entier.

inenteilen soiir noire et couleurs , 20 ° o de rabais.
u coton et fil , 20 "/» »

Laine* a tricoter , toutes nuances et toutes qualités , 10 ¦ » de rabiiis
sur les prix extrêmement réduits auxquels elles ont été
marquées.

Un lot de RAS pour dames et enfants , depuis 40 centimes la paire.
Corsets baleine , depuis -4 fr. (rabais considérable sur cet article).

n ordinaires , depuis 1 fr. 25.
Rabais 20 " „ sur les TAPISSERIES commencées (Immense

choix de Descentes de lit , Tapi.- , Coussins. Chaises de piano.
Pantoufles , Porte manteaux , etc ) Bonne occasion p r cadeaux.

Coton* a tricoter et tous les articles ,1e mercerie.
Rubans à moitié prix.
Rabais 50 »/. sur tous les articles de LAINERIE et BON-

N E T E R I E :  Brassières tricotées , laine Terneau . Jupons
tricotés à la. main et au métier , coton et laine. Petites Robes
et petits Manteaux. Gilets de chasse. Caleçons, Camisoles ,
Gilets. Ohàles et Fichus. Pèlerines en tous genres. Couvertu-
res de poussettes Cols pour dames. Tabliers , etc.

Rabais 20 » , sur toutes les RUCHES en magasin.
A un preneur sérieux, on céderait en bloc tout le magasin avec

rabais considérables et bonnes conditions de payement moyennant
garantie.

Pour beaucoup d'articles, les assortiments n 'étant plus très consi-
dérable, le public est prié de venir au plus tût faire ses achats afi n de
profiter des conditions ei-dessus. 3027-2

C'EST AU MA ŒASIN
mr A l'Industrie Neueliâteloise -*«

IO, rue Léopold Robert IO.

Fabrique de PARQUETS et CHALETS—EàlXTERLAKEfVg—Grand assortiment de Parquets en tous genres.
Livraison et posage prompt et garanti.

S'adresser au représentant. M. Guillaume ~Wyser, menui-
serie mécanique à La Chauœ-dc-Fonds. 2228-7

- AVIS -
Le soussigné a l'avantage d'annoncer ù

sa nombreuse clientèle et au public en
général qu'il a transféré son

ATELIER DE CHARBONNAGE
qui se trouvait précédemment rue de la
Ronde , dans la maison qu 'il habite depuis
longtemps déj à ,

mr i, Bue di Faits 8, «
près de la Cuisine populaire .

Il s'efforcera , comme par le passé , de
satisfaire sa bonne clientèle par uu tra-
vail prompt et consciencieux , et espère
qu 'où continuera à lui accorder la con-
fiance qui lui a été témoi gnée jusqu 'à pré-
sent.
3Î86-3 Fritz MEIER , charron.

Fenêtres à vendre.
S'adresser au bureau Japv frères , rue

Léopold Robert 20. 3244-3

WjAf>nl Pour la Saint-Jean , à
JuUMIli louer à Neuchâtel un
grand et beau local , très bien éclairé ,
situé sur deux rues très fréquentées et
pouvant être utilisé pour toute industrie
ou magasin ; ù proximité de la gare et du
port. Logement dans la maison. — S'adr.
à la lithographie Gendre , Bercles n' 1,
près la Fabri que de Télégraphes , Neu-
châtel. 324-2-3

A LOUERJ.E SUITE
Un bel appartement moderne, au so

leil , de 4 pièces , dont une très grande. —
Prix : 600 fr. — Pour personnes t ranqui l
les et solvables. 2511 '6

S'adr. case 925 poste Ohaux-de Fonds.

Une des plus précieuses découvertes du siècle
c'est la véritable Médaille électro-magnétique, brevetée à perpétnité

du célèbre Carolus, ù Par is. — Prix : 5 francs.
Par l'emploi dt1 cette Médail le  â double courant électrique, l'on arrive ù lit prompte. sutrUon d :ing

quantilé innombrable ,1e maladies , par la régénération comp lète el la purification du sang vicié.
Ainsi , plus de mauvaises digestions , ni de pénibles insomnies. Soulagements presque instantanés de 'o- :tes

douleurs névral gi que? ou rhumalis:na :es quelles qu 'elles soient.
X/T A T A T~^ï TT1 *̂ i I ^"' 30u 'l rez donc plus davantage et n'hésitez pas ! Vous serez tous d'abord
TA x x\. J—i xA. à-J J—J ¦¦"*"} . soulagés et ensuite guér i s radicalement en portant

cette Médail le  vraiment merveilleuse et sans pareille.
Envoi franco des Médailles , mais seulement contre mandat-poste de 5 fr. pr pièce ,

S'adresser a 51. Ch. VUILLAUME , représentant dépositaire; rue Jaquet Droz 8, à la Chaux-de-Fonds
Prospectus explicatif a>-cc nombreuse * attestatioiis seront adressés gratis et franc .:

sur toutes demandes affranchies
MB. — Ne pas confondre la MÉDAILLE ELECTRO-MAGNETIQUE CAROLUS de Paris avec les

Electro-Galvaniques d'autres provenances. o 'r'î-'.

gji -*¦« *|gg
''Occasion exceptionnelle ' '

En vue de son prochain changement de domicile , la maison
Eus,'. Puyot met en liquidation toutes les confections d'été
pour dames et fillettes nouvellement reçues avec une réduc-
tion de

4 ®0 °;0 (Vingt pour cent) <j>
è1 sur leur valeur normale. y

. ¦ 11 sera bon tle 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 j
depuis fr. 6.— 3709 6 j

-A_-ix ciépôt eliez :

[M. A. Kocher, 49 , rue Léopold Robert . 49 J
su- *± îÉ
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. 28*24-'

Prix fixes marqués en chiffres connus.

Changement de domicile.
M. Pierre Zwâid/^SSSï ade
transfé ré son domicile maison ilu Panier
Henri. 3248-3

Ou demande 5 à OOOO fr.
contre garanties hypothécaires en II" ran ^ .

S'adresser à l'Etude de M. L. Lamazure ,
notaire et avocat. 3247-3

iM.GrandGiiillaume-l 'errenoud ^èrt-,
horloger rhabilleur , rne dn Progrès SI,
a reçu des RÉGULATEURS , petite et
grande sonnerie , véritable fabrication de
Vienne , supérieurs en qualité et élégance
d:) ceux de Silésie. Le posage est compris
dans le prix. S24t:-;.'

Appartement à louer,
Par suite de dé part , pour Saint-Georges

1888 ou de préférence pour Saint-Martin
1887, un beau logement de 7 pièces , corri-
dor , terrasse et dépendances , est à remet-
tre au â71' étage de la maison rue du Parc
n" 55. — S'adresser au comptoir Julien
Gallet , rue du Parc 27. 3*249-3

fi®B 4k ï^ ifâ  ̂ A vt*"dre 'i '-' '- :* *-»-l»^-̂ f^ » bons pianos dans
les prix de 450, 400 et 275 fr. 3285-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jenne homme, ïïïï K ïïïï£ £
bureau et connaissant les deux langue * à
fond , demande une place de

dans un comptoir de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . i*2.-< 73

A partir du 23 avril 1887. la
Charcuterie

Z É L I  M J A C O T
est transférée

6, rue du Stand 6,
(maison du Guillaume-Tel! ).  3210-6

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux d;-

Fonds ,  construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de la Fontaine , cinq
maisons ouvrières . les amateurs sont
priés de s'adresser , pour renseignements,
aux architectes : MM. Louis R EUTTH?..
rue de la Serre 73, ou S. PITTET (bâtiment
du Sapin i. 2563-3


