
Un palais international en Suisse
Une société à la tête de laquelle se trouvera

une ancienne maison de banque très renommée ,
est sur le point d'être formée à Berne en vue de
construire , sur le Kirchenfeld (emplacement du
dernier tir fédéral) un palais destiné à devenir
la résidence des Bureaux internationaux en Suisse,
présants et futurs. Ce bâtiment dont les bureaux
du reste , seront simplement ies locataires , con-
tiendra , à part des vastes locaux réservés à ces
derniers , des salles de conférence pour des réu-
nions internationales , bibliothèque , nne salle de
lecture , etc. La Confédération utilisera probable -
ment une partie des locaux pour y établir provi-
soirement quel ques branches de son service ad-
ministratif. Les plans tiennent compte de l'aug-
menta iion et de la future extension des Bureaux
internationaux , les terrains nécessaires pour la
construction d'annexés étant réservés pour une
série d'années.

Ce projet qui est , parait-il , sur le point d'être
réalisé , n'est pas une entreprise ordinaire devant
rapporter aux fondateurs ie 4 ou le 5 p. cent de
leur capital , c II y a mieux , — dit un correspon-
dant bernois du Genevois , — et je crois pouvoir
donner à vos lecteurs quelques éclaircissements
à ce sujet.

Les Bureaux internationaux , dont la plupart
ont déjà leur siège à Berne, sont la preuve la
plus frappante du besoin que les divers mem-
bres de la grande famille des peuples éprouvent
de s'entendre pour la sauvegarde commune de
certains intérêts. Les relations continuelles ont
fait naître des besoins communs ; sous la pres-
sion de ces besoins et favorisés par l'extension
rapide des moyens de communication , un grand
nombre de problèmes sociaux , politiques et éco-
nomiques se sont posés qui ne peuvent être ré-
solus que par l'intelli gence commune, par une
entente internationale. Mais , pour que cette en-
tente produise des résultats pratiques , réels, il
falla it une organisation directrice , il fallait, qu 'une
nation se chargeât de la surveillance des intérêts
communs.

Or, le peuple qui , se trouvant placé au de-
hors des ambitions , peut être le gardien des
biens que toutes les nations sont désireuses de
mettre â l'abri des accidents et des dangers , c'est
le peuple suisse. La position centrale de la Suis-
se, sa politi que vraiment neutre et le sens prati-
que de ses habitants la désignent pour ce rôle de
gardien , et depuis nombre d'années elle a élé ho-
norée de la confiance internationale , comme elle
a aussi pris une part très active dans la création
de grandes œuvres internationales.

Seulement , cette mission , qui , si nous savons
la conserver , pourrait devenir le moyen le p lus
sûr pour maintenir noire indépendance , exige
aussi certains efforts de notre part. Nous devrions
prouver aux autres nations combien nous savons
apprécier la préférence qu 'elles nous accordent.
Qu 'avons-nous fait jusqu 'à présent? Certes , nous
avons mis à la disposition des conférences inter-
nationales les salles de l'Assemblée fédérale , et
nos magistrats ont voué leur temps et leur acti-
vité à faire aboutir les délibérations. Mais où par
exemple a-t-on dû loger les Bureaux internatio-
naux ? Ces bureaux sont éparp illés dans des mai-
sons particulières et dans des dépendances d'hô-
tel. Nous savons pertinemment qu 'un grand hom-
me d'Etat a parfaitement remarqué cet état de
choses chez nous.

L'idée est donc venue de créer un loca l di gne
d'être le siège de l' administration des affaires in-
ternationales , d'offrir aux délégués des nations
un petit pied à terre , de mettre à leur disposi-
tion des salles de conférence s avec les agréments
les pins indispensables.

Il est proposé de placer le palais sur ie Kir-
chenfeld , à côté du nouveau Musée historique
que la bourgeoisie de Berne va constr uire , et pour
lequel elle a voté la somme de fr. 60 ,000. La
ville fédérale possédera donc dans quelques an-
nées deux édifices de plus dont il lui sera permis
d'être fière. >

Boni et finances de la Confédération. —
Le Conseil fédéral n 'a pris encore aucune déci-
sion reiaiivement au boni de l'exercice de 1886.
On ne sait pas encore ce qui sera fait de ces trois
millions , qui seront probablement portés à nou-
veau au compte de l'exercice de 1 887. Cette an-
née sera très charg ée ; les engagements de la
Confédération sont nombreux et de plus il y aura
la grosse note des préparatifs de guerre. En effet ,
on a fait des dépenses considérables , beaucoup
plus considérables qu 'on ne le croit , en approvi-
sionnements , en acquisitions de toute espèce.
« Nous crai gnons bien que les trois millions ne
soient déjà fort écornés , » dit le Nouvelliste.

Nous sommes de l'avis de notre confrère , d'au-
tant plus que nous avons eu l'occasion de consta-
ter de visu une partie des dépenses faites cet hi-
ver. Par exemple des batteries d'artillerie de 8cm

en bronze — qui ont encore servi au rassemble-
ment de troupes de l'automne passé — ont été
remplacées par des pièces en acier. «De vrais bi-
joux ,» ponr nous servir de l'expression employée
naguère par un colonel de l'armée fédérale.

Aussi bien , il n 'y a aucune illusion à se faire ,
et les budgets militaires des cantons et de la Con-
fédération sont actuellement très chargés. Consé-
quence naturelle des bruits de guerre provoqués
surtout par les meneurs de la dernière campagne
électorale allemande. Fdo B.

Horlogerie et bijouterie. — Lne mesure
réclamée par l'horlogerie et la bijouterie pour les
expéditions en France va entrer en vigueur dans
ce pays , ensuite d'une loi du 9 avril 1887 ; il s'a-
git des limites de dimension des boîtes de valeurs
déclarées confiées à la poste , fixées depuis 1873
à 5 cm en hauteur et 8 cm en largeur , et qui dé-

sormais seront portées a 10 cm uniformément en
tous sens.

Les recettes de la S.-O.-S. — Les recettes
à partir du 18r janvier 1887 s'élèvent à 2,462,000
francs contre fr. 2,363,000 durant la même pé-
riode de 1886. La différence est donc de fr.99 ,000.

Chronique Suisse.

Berne , 20 avril 1887.
Séance de mercredi .

Conseil national. — Suite de la discussion sur
la poursuite pour dettes et la faillite. — Le titre II
traite de la poursuite par voie de saisie et le débat
s'engage sur le chapitre Ier: de la poursuite pour
créances non garanties par gage.

Les nombreux amendements présentés portent
sur trois points princi paux : les délais , le droit
de la femme , des enfants et des personnes sous
tutelle ou curatelle de concourir dans la saisie,
enfin le concours des saisies en général.

L'article 94 fixe à vingt jours dès la notifica-
tion du commandement de payer , le délai après
lequel le créancier peut requérir du préposé qu 'il
procède à la saisie. S'il y a opposition , le délai
part du moment où celle-ci a été définitivement
écartée. Le droit de requérir la saisie se périme
par un an.

M. Ruchonnet , qui intervient toutes les fois
que des amendements trop nombreux lui parais-
sent compromettre l'économie du projet , réfute
ces diverses propositions dans un discours très
clair et 1res complet. Il défend , au nom de l'inté-
rêt des créanciers et des débiteurs , les longs dé-
lais accordés aux premiers pour requérir la vente
et la saisie.

L'orateur critique vivement , comme préjudi-
ciables au crédit , l'intervention et les privilèges
des femmes et des mineurs dans la saisie, mais
accepte cependant la rédactian proposée par la
commission.

Finalement il est décidé , sur la proposition de
M. le président Zemp, de discuter et de voter
premièrement sur les articles 93 à 96. Tous les
amendements sont repoussés sauf un.

Conseil des Etats. — M. Rieter , de Zurich (et
non pas Bieler), présente le rapport de la frac-
tion de la commission opposée aux brevets d'in -
vention. L'honorable rappor teur déclare que si ,
il y a vingt ans , il avait entendu le beau discours
de M. Gavard , il n 'aurait pu s'empêcher de l'em-
brasser ; mais , de chaud partisan qu 'il était alors,
l'exp érience a depuis fait de lui un adversaire
des brevets. Aussi place-t-il l'expérience au-des-
sus de toutes les considérati ons théoriques. Quant
aux nombreuses pétitions , elles ne lui imposent
pas ; la plupart des signataires ont signé sans se
rendre compte de la portée de leur demande.

M. Rieter rejette la protection des inventions
pour las trois princip aux motifs suivants: 1°parce
que , créant des privilège s, elle est contraire au
principe de la liberté de commerce et d'industrie
et de l'égalité entre citoyens ; 2° parce qu 'elle est
en pirtie inexécutable en partie désavantageuse
pour diverses industries ; 3° parce que, d'après
les expériences qui ont été faites pendant de lon-
gues années , aucune des lois existant dans d'au-

Ghambres fédérales.

La Chaux-de-Fonds
Société fraternelle de Prévoyance.

— Assemblée générale réglementaire , jeudi 21 ,
à 8 V» h- du soir , à l'Amphithéâtre du Collège
primaire.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 21, à 8 % h. du soir , au
local.

Club de l'Excursion. — Assemblée géné-
rale , vendredi 22 , à 8 h. du soir , an local.

— JEUDI 21 AVRIL 1887 —
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très Etats ne garantit la protection au véritable
inventeur.

M. Deucher , conseiller fédéral , combat le pré-
opinant.

« Il y va de l'honneur de la Suisse , a-t-il dit.
Nous ne pouvons conserver la réputation de de-
voir notre prospérité à la piraterie industrielle.
Et il est honteux pour nous qu 'un Suisse ne
trouve pas dans son propre pays la protection
dont y jouissent les Français , en vertu des trai-
tés. En un mot , la Suisse est un pays à part , un
pays neutre en politique ; mais dans le domaine
industriel , elle ne doit, elle ne peut pas s'isoler
du mouvement universel. »

A une heure, le débat est interrompu.
M. Blumer s'est inscrit pour parler contre le

projet.

France. — Un incident s'est produit mardi
soir à la sortie du Vaudeville , à Paris , et a causé
un certain tumulte sur le boulevard. Au moment
où les spsctateurs se pressaient dans 'es couloirs ,
un vieux monsieur s'aperçut que sa montre ve-
nait de lui être enlevée par un jeune homme
placé à côté de lui. Il saisit le pickpocket à la
gorge en criant. Les spectateurs , croyant à un
commencement d'incendie , commençaient à se
bousculer , quand l'arrivée des gardes munici paux
calma cette émotion. Mais au moment où un bri-
gadier , conduisant le voleur par le bras , lui fai-
sait traverser le boulevard , un passant cria :
« C'est Geissler qu 'on vient d'arrêter. » Un ras-
semblement considérable se produisit , suivi d' une
bousculade dont l'individu arrêté profita pour
s'échapper , courant à toutes jambes par la rue de
la Michodière. Les gardes municipaux l'ont rat-
trapé avenue de l'Opéra.

— Hier matin , à Paris , un individu s'est jeté
du haut de la colonne de Juillet , place de la Bas-
tille. Le corps , affreusement mutilé , a été trans-
porté à la Morgue. On n'a retrouvé dans les effets
aucune pièce établissant l'identité du défunt.

— Mercredi , il a été procédé au 62e tirage tri-
mestriel des obligations à rembourser pour l'a-
mortissement de l'emprunt municipal de Paris ,
de 1871 .

Le numéro 691 ,556 gagne 100 ,000 fr.
Les numéros 130,721 et 12,955, chacun 50 ,000

francs.
Plus dix numéros gagnant chacun 10 ,000 fr. et

75 autres numéros chacun 1,000 fr.
Allemagne. — Mardi matin , des perquisi-

tions ont été faites par la police dans un grand
nombre de maisons de Mayence. Une douzaine de
socialistes onl été arrêtés. Ils sont accusés de faire
partie d'une société secrète. Plusieurs d'entre eux
avaient été expulsés de Francfort s/Main.

— Des troubles ont éclaté à Zullchow , près
Stettin , dans la journée du 16 avril. L'appel des
recrues venait d'avoir lien. Un jeune homme non
astreint au service militaire avait pénétré dans
le local où siégeait la commission militaire et y
avait fait dn bruit. F>xpulsé, il était rentré furieux
et s'était mis à casser les vitres. Arrêté , il fut
conduit en prison par les gendarmes. Trente à
quarante jeunes gens se ruèrent alors sur les
gendarmes pour délivrer leur ami. Divers agents
de police étant venus au secours des gendarmes ,
ils furent à leur tour attaqués par les recrues. La
police et les gendarmes ayant fait feu , une mêlée
terrible s'ensuivit , les jeunes gens ripostant et
bombardant leurs adversaires avec des pierres.
La force publi que resta maîtresse du champ de
bataille , mais sans pouvoir opérer d'arrestation.
Il y a eu des blessés des deux côtés. Une instruc-
tion est ouverte.

— Le 12 de ce mois , trente agents de police
d'Altona ont fait une descente dans une auberge
mal famée pour rechercher quelques criminels
qui s'étaient dérobés jusqu 'alors à toutes les
poursuites. Tout à coup, le cri s'est fait entendre :
Sus à la police ! et au même instant une troupe
forte d'environ deux cents individus , armés de
chaises, de couteaux , de bouteilles , s'est ruée sur
les agents , les a chassés du local et poursuivis
dans la rue , où la rixe s'est continuée. La police ,
renforcée par un grand nombre d'agents , a fait
usage de l'arme blanche et a refoulé les assail-
lants. Cent vingt et une arrestations ont été opé-
rées.

A LSACE -L ORRAINE . — Quatre personnes habi-
tant la ville de Dieuze et qui sont de nationalité
française , viennent d'être expulsées.

C'est dans la journée du samedi 16 avril que
Fordre d' expulsion , c'est-à-dire de quitt er dans
les vingt-quatre heures le territoire d'Alsace-
Lorraine , a été signifié à ces quatre personnes.

Dimanche soir , un jeune homme qui portait
un foulard aux couleurs françaises a été arrêté
dans un bal de Château-Salins.

Le même jour , un drapeau français a été saisi
par la police chez une veuve P..., rue des Ecoles ,
à Metz.

L'agent de police qui l'avait saisi avait outre -
passé ses droits ; il l'a rapporté en ajoutant que
ses supérieurs n 'avaient pas approuvé son initia-
tive et que < chacun était libre d'avoir chez lui
ce qui lui plaisait».

Dans sa dernière audience , le tribunal correc-
tionnel de Sarreguemines a condamné à : 3 mois
de prison et 20 marcs d'amende ; 1 mois de pri-
son et 20 marcs d'amende et 10 semaines de pri-
son , trois individus coupables , l'un , d'avoir crié
« vive la France ! vive la République ! » ; l'autre

pour port de rubans tricolores et le troisième
ponr crime de lèse-majesté.

Angleterre. — Sept constables de la police
irlandaise ont donné leur démission , parce que
le nouveau bill sur la législation criminelle «leur
créerait une situation intolérable en les dési gnant
à la haine des populations ».

Italie. — Un journal de Palerme, le Cita-
dine, a été saisi par ordre du parquet pour un
article violent contre le gouvernement français
publié à l'occasion du séjour du duc d'Aumale à
Palerme.

Russie. — Odessa , 20 avril. — La police
vient de faire une découverte importante qui ex-
plique le retard apporté au voyage du tzar dans
le sud de la Russie. Un complot , dont on tient
aujourd'hui les fils, était organisé à Kiew pour
attenter aux jours de l'empereur.

A Kiew , les conjurés avaient préparé une mine
sous le pont du chemin de fer , et à Odessa , ils
avaient résolu de faire sauter la gare au moment
de l'arrivée du tzar.

Presque tous les complices sont arrêtés dans
ces deux villes.

Canada. — Un grand meeting a été tenu
mardi à Toronto , sous les auspices de la Ligue
nationale ; beaucoup de prêtres catholiques y as-
sistaient. On a adopté avec enthousiasme une ré-
solution condamnant la politique de coercition
que le gouvernement ang lais suit à l'égard de
l'Irlande.

Nouvelles étrangères .
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DEUXI èME P ARTIE

LE V I E U X  M A R D O C H E
Le vieillard avait probablemant fait la veille très

mauvaise chère , car il mangea , sans se faire prier , avec
un superbe appétit. Quand il eut fini :

— Est-ce que M. Rouvenat est sorti ? demanda-t-il.
— Oui , il est en voyage.
— Pour plusieurs jours ?
— M. Rouvenat ne s'absente jamais pour longtemps;

il reviendra ce soir.
— Et M. Mellier ?
— Le maître ne descend jamai s avant midi.
— C'est vrai. Il va bien ?
— Comme d'habitude.
— Est-ce que je pourrai voir Mlle Blanche ?
— Je pense que oui; elle m'a même chargée de vous

dire, pensant bien que vous viendriez ce matin , de ne
point partir sans lui avoir parlé.

— En ce cas je vais l'attendre.
— Hier soir elle s'est trouvée indisposée...
— Gravement? s'écria Mardoche avec inquiétude.
— Je ne pense pas. Un peu de fatigue , peut-être ; elle

a eu tort de travailler dans le jardin , au soleil. Il est

Rtproduction interdite au* journaux n'ayant fat traite avec U
Soc iti des Gens de Lettres.

plus de huit heures , elle doit être levée; je vais aller
lui dire que vous êtes là.

Séraphine grimpa l'escalier et revint presque aussitôt
disant :

— Mlle Blanche va descendre.
Un instant après la jeune fille parut.
Ses joues pâlies et ses yeux languissants portaient en-

core la trace des larmes versées la veille , et probable-
ment aussi pendant la nuit.

En la voyant ainsi changée, Mardoche ne put s'em-
pêcher de tressaillir el son cœur se serra douloureuse-
ment.

— Oh l il s'est passé ici , hier , quelque chose d' extra-
ordinaire , pensa-t-il. Est-ce Rouvenat qui l'a fait pleu-
rer , en lui disant qu'elle ne reverrait plus Edmond 1
Mais alors elle l' aime I . . .

Cette pensée le rassura.
La jeune fille le salua d'un mouvement de tête. Puis ,

ouvrant la porte de la salle à manger :
— Venez , Mardoche , lui dit-elle , venez , j' ai quelque

chose à vous dire.
Le vieillard ferma la porte derrière lui et s'approcha

vivement de la jeune fille. Son regard inquiet était si
plein de sollicilude et de tendresse , que Blanche en fut
pénétrée jusqu'au fond de son cœur.

— Vous m'aimez , dit-elle avec un sourire doux et
triste.

— Oh ! oui , je vous aime , répondit-il ; autant , plus
peut-être que votre parrain.

Il s'empara de ses deux mains, et, l'une après l'autre,
les couvrit de baisers.

— Vous êtes mon ami , je le sais, reprit-elle , et vous
m'êtes dévoué , aussi j' ai en vous la plus grande con-
fiance.

— Oui , je suis votre ami , oui , je vous suis dévoué,
et vous pouvez avoir confiance en moi , pour vous,
chère enfant , il n'y a rien que je ne puisse faire . Si,
pour vous sauver d'un danger , vous me disiez : «Mar-
doche , il me faut ta vie , » ce serait fait tout de suite; ma
vie l elle vous appartient tout entière. Tout vieux et
tout pauvre que je sois, pour vous, je puis encore quel-
que chose... Je ne suis rien , mais, s'il le fallait , ne
l'oubliez pas, je saurais vous protéger et vous défendre

contre tous , contre Jacques Mellier et contre Pierre Rou-
venat lui-même.

Mademoiselle Blanche , continua-t-il , vous avez été in-
disposée hier soir , m'a-t-on dit , je n'en crois rien. Vous
êtes triste , vos joues sont pâles, vos yeux fatigués , rou-
ges, comme si vous n'aviez pas dormi la nuit Vous
avez pleuré , n'est-ce pas ? Eh bien , pour me prouver
que vous avez confiance en moi , dites-moi la cause de
votre chagrin.

Elle ne répondit pas; mais de grosses larmes roulèrent
dans ses yeux.

— Voyons , dit Mardoche tout bas, ne s'agirait-il pas
de ce jeune homme , qui vous a parlé dimanch e sur la
place de l'église et que vous avez revu hier dans le
sentier au bord de l'eau ?

— Comment savez-vous ?
— C'est tout simple , je l'ai aussi rencontré dans la

journée d'hier. Il m'intéresse à cause de vous. Je l'ai
fait causer et j' ai pu me convaincre qu'il vous aimait
sincèrement.

Blanche poussa un soupir.
Mardoche crut ne plus douter de la cause réelle de sa

douleur. Ce ne pouvait être que l'œuvre de Rouvenat.
— Mademoiselle Blanche , reprit-il , est-ce que vous

aimez ce jeune homme ?
— Je n'en sais rien , répondit-elle tristement; d'ail-

leurs qu'importe , puisque je ne dois plus penser à lui .
— Ah ! j' en étais sûr I s'écria Mardoche; Pierre Rou-

venat s'est placé entre vous el ce jeune homme, il vous
a dit que vous ne pouviez devenir sa femme, il vous a
défendu de l'aimer I

La jeune fille secoua la tête.
— Mon parrain ne sait rien encore, dit-ellle.
— Comment, il ne ne vous a pas dit ?...
— Je devais lai parler de cela hier soir, mais j' ai senti

que c'était inutile.
Mardoche ne comprenait plus.
— Ecoutez , reprit-elle, je désirais vous voir ce matin

pour vous prier d'aller à Frémicourt.
— Chargé d'une commission à lui faire.
— Il vous a prévenu?
— Oui.

M iuivrt.J

FILLE MAUDITE

Sinistres maritimes

C'est une fatalité qui s'est abattue depuis quel-
ques jours sur le monde de la marine. Récapitu-
lons et complétons :

C'est d'abord le Tasmania venant de Bombay,
attendu à Marseille dimanche après midi , qui a
sombré sur la côte de Corse. La valeur du navire
dépassait 3 millions et demi de francs.

Il est vraisemblable que le Tasmania , qui s'est
trouvé au milieu d'une horrible bourrasque de
vent et de neige , a été poussé à la côte , qu 'il ne
pouvait voir , et qu 'il s'est échoué , dans ces con-
ditions , sur le point dangereux qui porte le nom
de Roche des Moines.

Il y avait à bord 120 passagers et 161 hommes
d'équipage.

Son chargement était considérable et se com-
posait principalement de café, de gomme, d'in-
di go, de graines oléag ineuses, elc. Il y avait
aussi des gronps pour une valeur importante et
destinés à un établissement de crédit de Mar-
seille.

Le commandant , deux officiers et vingt-deux
chauffeurs indiens ont péri.

Les naufragés arrivés à Sartène étaient presque



nus et transis de froid. On les a enveloppés dans
des couvertures , puis on a allumé de grands feux
pour les réchauffer . Des secours de toute sorte
ont été envoyés.

Un détachement d'infanterie envoyé de Sar-
tène à Roccapina a rivalisé de zèle avec la popu-
lation.

Les passagers arrivés à Ajaccio par le Persévé-
rant sont presque tous blessés et à demi-nus .
lis ent dévalisé les magasins de nouveautés de la
ville. D'après eux, le commandant du steamer
était devenu fou de douleur.

Le directeur de la santé et le maire onl mis le
lazare t et l'hospice civil à la disposition des nau-
fragés.

+

Marseille , 20 avril. — Le paquebo t anglais le
Chusan, allant à Ajaccio embarquer les naufragés
dn Tasmania , ,a abordé dans I' avant-dernière nuit
un yacht français , le Magali. Le yacht a été coupé
en deux et a coulé à pic. Le capitaine et deux
matelots ont péri.

Le Chusan a recueilli les survivants.

Dans la collision qui a eu lieu de nuit , à 36
milles de Pernambuco , entre le vapeur Picra-
pama et le Bahia , 70 personnes environ ont
péri.

Le choc a été si violent , que le Bahia a sombré
en moins de dix minutes, ayant à bord deux
cents passagers.

Les personnes sauvées sont restées j usqu 'à
neuf heures du matin accrochées aux bouées,
puis ont été enfin recueilli es par deux barques
côtières.

Le Bahia allait du nord au sud , transportant
des soldats de Para à Rio.

Le commandant a péri.
Les pertes sont évaluées à plus de 3 millions

de francs.
Le Picrapama a eu de sérieuses avaries.

Madrid , 20 avril. - Le vapeur espagnol Vasco
a fait naufrage près Gijon.

Dix pas?agers onl été noyés, dont trois jeunes
Français.

*
Bastia , 20 avril. — Le brick italien Poli , a

sombré près Calvi. L'équipage qui se composait
de huit hommes a été sauvé.

É

Syra , 19 avril. — Le steamer Voila , de l'Eas-
tern Telegraph C°, s'esl perdu lundi matin sur
des rochers prés de Syra.

Une embarcation ayant été mise à la mer a
chaviré, et le capitaine , l'électricien et un contre-
maître ont été noyés.

Un vapeur grec, envoyé de Syra hier , n'a pu
aborder le navire a cause du gros temps.

On n'a aucune nouvelle du sort de l'équipage
et des employés de la Compagnie à bord.

+

Dieppe, 20 avril. — Saivant les rensei gne-
ments officiels , ce n 'est plus seize , mais ving-six
personnes qui ont disparu dans le naufrage du
Victoria.

VAUD. — On a relevé mardi , près de l'em-
bouchure de la Venoge, le cadavre d'un homme
âgé de 42 à 45 ans ; son corps paraissait avoir sé-
journé dans l'eau pendant une dizaine de jours.
On a trouvé dans les vêtements un livret d'ou-
vrier , mais les pages pouvant faire connaître l'i-
dentité de cet homme avaient été arrachées. Sur
l'une des pages, le malheureux avait écrit qu 'on
ne devait pas s'inquiéter de son nom et qu 'il avait
pris la résolution de mourir , car il ne trouvait
plus de travail.

On avait aperçu cet homme errant dans la con-
trée depuis plus d'un mois ; il vivait des aumô-
nes qu 'il recueillait.

Nouvelles des Gantons.

/, Examens au barreau. — Les prochains
examens pour l'admission au barreau devant
avoir lieu pendant le mois de mai, la commis-
sion invite les candidats qui désirent s'y présen-
ter à s'annoncer par lettre , jusqu 'au 5 mai , au-

près de M. le conseiller d'Elat Cornaz , présideni
de la commission.

t% Neuchàtel. — La femme R., victime de
l'accident , arrivé lundi soir au quartier de l'E-
cluse, a succombé mardi soir aux suites de ses
blessures.

— (Corresp.) — Dans sa séance mensuelle , qui
a eu lieu mercredi soir à Neuchàtel , la société
d'utilité publique a discuté un très intéressant
travail de M. le professeur Umiltà sur « le prin-
cipe de l'assurance et de ses applications ». M.
Ulmità concluait en priant la société de faire
part au Conseil d'Etat du désir qu 'elle avait de
le voir organiser l'assurance contre les risques
de la maladie , de l'incapacité au travail et de la
mort sur le principe de prévoyance et de mutua-
lité , tel que le pratiquent les nombreuses sociétés
existantes , qu 'il ne s'agit pas de détruire , mais
d'asseoir sur des bases scientifiques positives.

Celte conclusion critiquée par MM. Dubois , de
Perregaux , Dr . Hirsch , Legrandroy et Girard a
été amendée en ce sens que la société d' utilité
publique considère que l'organisation future de
l'assistance a pour corollaire le principe de l'as-
surance que l'Etat a pour charge d' encourager ,
de développer et de contrôler.

On a également émis le désir , conformément
à une conclusion du rapport de M. Umiltà , et
sur la recommandation de M. L. Junod que l'E-
tat s'occupât de grouper les différentes sociétés
en une société cantonale d'assurance mutuelle,
subvenlionnée par l'Etat , avec des succursales
dans toutes les parties du canton , en prenan t
pour point de départ la société cantonale neuchâ -
leloise de prévoyance.

— En réponse à la circulaire du département
de l'intérieur , le Conseil municipal de Neuchâlel
a souscrit 500 fr , en faveur de l'Exposition fédé-
rale d'agriculture , qui aura lieu dans cette ville.

Chronique neuchâteloise.

/, Les débuts de M. Fritz Warmbrodt. — Les
nombreux amis et connaissances de notre com-
patriote , Frilz Warmbrodt , apprendront avec un
bien sensible plaisir qu 'il vient de débuter au
Grand Opéra de Paris , où il est engagé comme
ténor léger depuis fin 1886. C'est lundi soir (et
non jeudi comme l' a annoncé le National) que
ce début a eu lieu dans ie rôle de Ruodi , de
Guillaume-Tell. M. Warmbrodt a brillamment
enlevé la délicieuse « Barcarolle » , ce qui lui a
valu de vifs applaudissements et des félicitations
(accompagnées d' un joli cadeau) de la part de ses
directeurs , MM. Ritt et Gailhard .

Nous sommes heureux pour le débutant dont
le courage et la persévérance trouvent aujour-
d'hui leur récompense , et nous lui adressons à
notre lour nos meilleures félicitations.

Chronique locale.

Genève , 21 avril. — La Cour de justice de Ge-
nève vient d'annuler deux polices d'assurances
de 30,000 et 35,000 francs sur la vie , auprès de
la Compagnie le Phénix , par le motif que les as-
surés , dont l' un est mort , avaient dissimulé leur
maladie grave au moment du contrat.

Saint-Pétersbourg, 21 avril. — Six des accu-
sés de l' attentat du 13 mars ont été condamnés à
être pendus ; les autres à la prison perpétuelle
dans ies casemates de Schlusselbourg.

Bruxelles , 21 avril. — M. Antoine est arrivé
mardi soir de Pagny par la li gne de Luxembourg.
Il compte séjourner à Bruxelles et se rendre à
Berlin quand des discussions graves auront lieu
an Reichstag. Il a fait visite hier au ministre de
l'intérieur pour lui faire connaître ses intentions
de séjour.

Madrid , 21 avril. — Les médecins croient à la
guerison de Bazaine dans la quinzaine ; Hillai -
rand continue à ne manifester aucun repentir.

Al ger , 20 avril. — Une violente explosion de
gaz s'est produite à Constantine , au moment où
on essayait les appareils destinés aux fêtes don-
nées en l'honneur de la caravane parlementaire.

Cinq personnes ont été blessées , dont une griè-
vement.

Les dégâts sont évalués à une trentaine de
mille francs.

Berlin, 21 avril. — Le prince impérial d'Alle-
magne n 'est pas atteint d'un cancer à la langue ;
il souffre d'une pharyngite chronique.

— Le Reichstag a eu à se prononcer sur le
compte-rendu que présentait le gouvernement
relativement à l'application du petit état de siège
à Stettin et à Ofïenbach , près Francfort.

Deux députés socialistes , MM. Sabor et Singer ,
ont pris la parole pour protester contre la me-
sure , qui , à leur avis , restera inefficace, parce
que les socialistes ne se laisseront intimider par
aucune pression .

Bucharest , 24 avril. — Le bruit court qu 'une
bande de réfugiés bulgares aurait traversé le Da-
nube , mais aurait été battue par les troupes du
gouvernement , qui ont fait quatre prisonniers.

Paris , 21 avril. — Le Paris annonce qu 'il a
reçu de Berlin une carte postale annonçant
qu 'une activité militaire fiévreuse existe actuel-
lement en Allemagne. Toutes les gares sont en-
combrées d'anciens soldats rejoignant leurs ré-
giments.

Le Paris prétend que le gouvernement fran-
çais a reçu de sources autorisées des avis sembla-
bles.

Dernier Courrier.

de la Chaux-de-londs

Nous recevons du Comité de l'Etablissement des
Jeunes filles , communication de son compte-rendu au
31 décembre 1886.

Les recettes se composent :
a) du bénéfice sur fa réalisation des

titres Fr. 28»50
b) Des pensions » 5,718»91
c) Des intérêts arrêtés au 31 décembre . » 10,?89«43
d )  De dons et legs » 29,359»38
e)  De la mieux value sur immeubles. . » 14 ,451»65
f )  De la mieux value sur mobilier. . . » 8,700*35

Total . . ~
Fi\ 69,048»22

Les dépenses comprennent:
a) Lesvôtem"chausr"etc Fr. 1,986»—
b) Les dépenses du mé-

nage » 10,535»65
c) Les réparations. . . » 1,262»70
d)  Les frais divers . . » 184»40
e) Les frais d'école . . » 241»—
/) Le traitement dîs em-

ployées » 2,950»—
Total . . Fr. 17,159»75 » 17,159»75

Excédent des recettes sur les dépenses . » 51,888x59
Porté en augmentation du

fonds capital . . . Fr. 47,950»41 i
et au fonds de réserve \

pour » 3,938»06 
Somme égale . . Fr. 51,888»47 Fr. 51,888»57

Nous croyons nécessaire de faire suivre ces chiffres
de quelques explications.

Depuis longtemps , le Comité de l'Etablissement des
Jeunes fiUes avait constaté l'insuffisance des locaux
dont il disposait , mais sa position financière ne lui
permettait pas d'entreprendre une construction dont
les frais auraient absorbé une partie de son capital
productif. La succession de Madame Elise Jacot-Baron
dévolue pour moitié à l'Etablissement des Jeunes filles
est venue lever toutes les difficultés en procurant au

Comité les moyens de réaliser son projet d'agrandisse-
ment de la maison. Cette part de succession s'est élevée
à 25,070 fr. 87, elle a servi à faire face à la majorité des
frais généraux et la générosité des personnes qui s'inté-
ressent à l'Etablissement des Jeunes filles est venue
compléter à peu de choses près la somme nécessaire.
Les dons et legs ont atteint en 1886 le chiffre de
4.288 fr. 51 , représentant avec le montant de la succès'
sion de Madame Jacot Baron un total de 29,359 fr. 38.

En voici le détail :
a) Montant de la succession de Dame

Jacot-Barron Fr. 25,070»87
b)  Un don anonyme de » 100»—
c) Legs de M. Ulysse Robert . . . .  » 1,000» —
d )  Legs de Mlle Héloïse Billon . . . » 300»—
e) Don de Mme Zélie Gonset en souve-

nir de son mari » 100»—
f )  Don de Mme D. H. Tissot eu souvenir

de son fils » 100» —
g > Don de M. Lazare Brunschweig en

souvenir de son fils » 250»—
h) Un don anonyme » 100»—
i )  Don de M. Rod fontaiuier . . . .  » 2»—
j )  Legs de M. L. -U. Ducommun Sandoz » 2,000»—
k) Don de la famille de M. Ch.-Ami Ro-

bert Nicoud » 200»—
l )  Don de la munici palité pour quatre

tirages d'obli gations » 40»—
m) Don de la Société d'Agriculture pour

tirage de la loterie » 10»—
n) Don de persouues ayant gagné les l*r'

lots à la dite loterie » 10»—
o)  Don d'un anonyme » 25»—
P) Produit des cachemailles . . . .  » 44»01
q )  Don anonyme » 7»50

Total . . Fr. 29,359»38
(A suivre.)

ETABLISSEMENT DES JEUNES FILLES

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, ]|au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert, 43.
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Ronde 
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1 1i Choix considérable et avantageux de: I
I Toiles fil et toiles coton, blanchies et écrues , en toutes largeurs et tous prix . j |!j
I Nappages avec serviettes assorties , choix des plus complet. — Nappes et serviettes à thé. I

II Linges de toilette. — Essuie-mains. — Linges de cuisine 1
il Satins, Basins, Piqués et Damas blancs , très grand assortiment. ||
H Grands et petits Rideaux, guipure , mousseline, étamine et tulle brodé , variété des m
I mieux choisie. — Draperies. — Embrasses pour rideaux 111

II Mouchoirs blancs , fil et batiste , superbe collection. — Mouchoirs coton, blancs et de couleur. 1
|| Tapis blancs pour hts. — Couvertures laine, blanches et de couleur. 11
il Peluches, Molletons, Flanelles, Indiennes et Cotonnes, assortiment très varié, il
|| Coutils, Sarcenets, Edredons et Plumes. ||
III Camisoles flanelle. Camisoles filochées , laine et coton. — Devants de chemises. ||

11 —^ Echantillons à disposition s§— ms-i il
Il "***°~: Il
I Très bonne confection de CHEMISES sur mesure. 1

Marché au bétail.
Le public est informé que le deuxième

marché au bétai l de l'année se tiendra à
la Chaux-de Fonds le mercredi 27 avril
courant.

Chaux de Fonds , ie 13 Avril 1887.
8073-2 Conseil municipal.

PENSION VISCHER
rne des Terreaux 1, an l",

recevrait encore quel ques hors pension-
naires. — A la même adresse , à louer
pour un ou deux messieurs une jolie
chambre meublée située au soleil. 8184-8

s^Tripes^t
M™" SCHENK, tripière, annonce à su

bonne clientèle qu 'elle vendra tous les
vendredis et samedis , sur la place du
Marché , des tri pes à 1 franc le paquet.

Dès Saint-Georges , son domicile sera
rue de la Demoiselle 6. 2903-1

Pension bourgeoise.
Madame Veuve MAIRE, rue I.«op»i<l

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

Prix très modérés. ' 2998-1

Fonte et Achat
de matières or et argent. 3066 1

MÉon Vera A. CODRVOISIER
RUE DE LA DEMOISELLE M A .

Mise à ban.
M. Charles Jauner , propriétaire , au

Valauvron n°s 31 et 32 , rière la Chaux de-
Fonds , met à ban la propriété qu 'il pos-
sède , et fait défense expresse d'y passer
avec gens , chars ou bêtes ; une surveil-
lance active sera exercée et les contreve-
nants , particulièrement ceux qui se per-
mettraient de parcourir la propriété en y
prati quant des sentiers défendus , seront
sévèrement punis.

Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1887.
Publication permise.

f .e juge de paix .
3136-2 ULYSSE DU SOIS.

E®lî ATW ITfc ^i A ve:K
'
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quelques
-"- Mimlwl ^Pl9a bons pianos dans
les prix de 450, 400 et 275 fr. B'335-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

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

Léopold Robert 20. 3244-2

Bureau ou Comptoir.
A louer , au centre des affaires , un local

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8101-3

B ,«ka f« *n 0 Pour la Saint-Jean , à
AiUtnli louer à Neuchàtel uu
grand et beau local, très bien éclairé ,
situé sur deux rues très fréquentées et
pouvant être utilisé pour toute industrie
ou magasin ; à proximité de la gare et du
port. Logement dans la maison. — S'adr.
a la lithograp hie Gendre , Bercles n° 1,
près la Fabri que de Télégrap hes, Neu-
chàtel. 3242-2

Appartement à louer.
Par suite de départ , 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 2"" étage de la maison rue du Parc
n" 25. — S'adresser au comptoir Julien
Gallet, rue du Parc 27. 3249-2

On demande 5 à OOO© fr.
contre garanties hypothécaires en II' rang.

S'adresser à l'Etude de M. L. Lamazure ,
notaire et avocat. 3247-2

M.GraDdGuillaume-l 'errenoud. pèrc,
horloger rhabilleur , rne dn Progrès 81,
a reçu des RÉGULATEURS , petite et
grande sonnerie , véritable fabrication de
Vienne, supérieurs en qualité et élégance
de ceux de Silésie. Le posage est compris
dan s ie prix. 3246-2

IMM ï S »i uoass
R O B E R T - H A L D Y

28, rue Jaquet - Droz 28.
->=«<K>0caaaa*s*. 

.T'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle , et aux dames en
général , que je suis de retour de mon voyage d' achats pour la saison
avec un joli 'choix de CHAPEAUX MODÈLES. — Assortiment
comp let 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 cïe paille excessivement bon marché.
Se recommande. 2997-1

H. Robert-Hal ŷ.

a " iO A SsIlaS.  ï f .1 H B  n I I I  BK9

Toutes les marchandises composant le ma- j
I gasin des Demoiselles Feldtrappe et Jourdain y \
J seront , dès ce j our , liquidées aux prix de m

16. raie tie la ISalance 10. S
f| On se charge toujours de réparer et de garnir les Chapeaux. [ . -

LE RÉGIME DE LAINE NORMAL
>^S?J\̂  du prof . Dr 11 J J GER , de Stuttgart.

/^$2s^eîre^^
 ̂

Etoiles en tricot: Gilets, cbemises cale-
iîf /r *dÉL *°S£Û\ çc-ns, spencers , chaussettes et bas confec-
j[h5[(2 </ f̂fV HT* J) tiennes. Laines à tricoter et noires naturelles.
W(£ *^<Jlt£J *À)é  ̂Ë Catalogues et prospectus sur demande.
\L*4;yJi!̂ r5?YaŜ «ia-"M Seul dépôt ponr la Chnox-de-Fonda et les
v^'̂ cît 513©?  ̂J/ Montagnes nencb&teloises.

]j ^ iM̂0!\ chez M. J.-B. Rucklin-Felhmann
J.»<.̂ ^^7^^^i 19 , rue Léopold Robert, 19

^^S^v*̂ ^7^^g \̂ gsf - Tous les articles doivent porter le nom du
T J»» 2ï- $' inr*" ^*̂  professeur Dr G. Jaeger,
f kof '?<f ir Se méfier des contrefaçons. 2722-17

Modes.
M 1" J E  MINA BOREL

rue de la Serre S7,
MAISON GONIN. 3067-6

Vient de recevoir un gran d 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 Cbapeanx de

paille, formes nouv., dep. Pr. 1 50
Petites Capotes dentelle , depuis » 7 —
Cbapeanx «ElIII., depuis » 7 —

IKIOBILIEM VENDRE
Le syndic des masses en faillite Kaiser

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

S'airesser , 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. 3257-3

Aux dames et^ùeiiiselles !!!
envoTl Friseuses magiques /att
instantanément sans feu et sans briser
les cheveux. Prix , 1 fr. 25 la boite de
quatre épingles , chez Emile P1ROÏJÉ,
rue du Premier Mars. 3301-10

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, 1" choix , depuis fr. 46 la toise

de i stères, suivant la coupe.
Foyard sec, 1" 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 *13

Téléplioiie .
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MAGASIN DE CHAUSSURES
François RAUSS, Chaux-de-Fonds.

wm ' i ¦ 

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en g-énéral que j'ai ou-
vert un magasin de chaussures, rixe du CS-rexi-ier S, maison Ronco.

Grand assortiment de chaussures fines et ordinaires, pour messieurs, dames et entants.
Chaussures Pinet. — Chaussures sur mesure. 3<»8-2

—Ul FthalDillag-es prompts et, soignés. — F*ri3c très avantageux. S—

A l'Industrie Neuchâteloise
ÎO. rue L.éopoSd Robert lO. Chaux-de-Fonds.

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

Gants fil d'EcoSïe. i our enfants et fillettes, à 20 centimes.
» » » dames, à 20 et so »
» » I- rsey, 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.

Dentelles soie noire et couleurs , 20 °/o de rabais.
» coton et fil , 20 »/« »

Iaalnes a tricoter , toutes nuances et toutes qualités , 10 » , de rabais
sur les prix extrêmement réduits auxquels elles ont été
marquées.

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

» ordinaires , depuis 1 fr. 25.
Rabais 20 % sur les TAPISSERIES commencées (Immense

choix de Descentes de lit , Tapis , Coussins , Chaises de piano ,
Pantoufles, Porte manteaux , etc.) Bonne occasion pr cadeaux.

Cotons a tricoter et tous les articles de mercerie.
Rnbans 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. Châles 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 tôt faire ses achats afin de
profiter des conditions ci-dessus. 3027-2

C'EST AU MAGASIN
WF A l'Industrie Neuchâteloise -*¦

lO, rue Léopold Robert lO.

-t"" %ly T" J&k- CjT jEC Jfc"C .S» 3025-2
Le soussigné se

^_J| 
recommande par 

la • . 
^'Jvl^^

pap^^- v̂v livraison de toute ' :j ' : -
:

; '!||jm

J. Lack-Moesclilei*, serrurier , ^^^^mSŝ & ĵ
^̂ ===%

S'adresser chez M. Fritz DUCOMMUN, rue — 
de l'Hôtel-de-Ville 21 A, Chaux-de-Fonds.

1 Chaux-de-Fonds r 11 p DftVHT CONCISE II
Liopold Robert , 49. L U U n iï W ï U I (Vaud)

I Ombrelles et En-cas I
1 Mise en vente dès ce jour. Choix considérable. Ii
i Ombrelles satin laine noir et couleur . . . .  Fr. 1.90 1
a Bains de Mer pour dames, cannes bambou . . » 2.45 fe
I Ombrelles toile satinée grise, mode. etc. . . .  » 2.60 1
I En-cas Brésiliens , diagonal noir et couleur . . » 3.95 ii
1 Bains de Mer pour messieurs, jolies cannes . . * 3.85 1

m Ombrelles satinées , mode, à dentelles riches . . » 3.90 fe
il En-cas diagonal broché, riches cannes bambou . > 3.90 ï
il Ombrelles silésia extr a, cannes bambou . . .  » ^.TS I
1 Ombrelles Etamine , genre très riche . . . .  » 6.50 |
|j En-cas et ombrelles soie , unies , brochées , carreaux , fe
j | rayures , couleurs et noires de fr. 5.85 à fr. 35. 2738 6 ¦

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

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. 2824-6

Prix fixes marqués en chiffres connus.

î Occasion exceptionnelle f—?— *—
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

l 2© °j0 (vingt pour cent) 1
? sur leur valeur normale. 4

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 5\̂.TI tX&x ^ô-t cliez :

4M.  A. Kocher, 49 , rue Léopold Robert , 49^
jj|» -®~s f̂||
sss\s\\ss\sss\\sss\\\sssss\m,\\\\\Ws\\\\\\\\\\\\\\\\\\\9ms\\\^Êti,

: |—B—M...—I " m ' ' —3H——BWaM.—BM BPBM—W—W|

1 DECHÂliârlO - .3
Ç^S rH u 

^vS% CeThé,uniquementcomposédeplantes H 55
^ g ^^a^

^8ÇriBVr _̂et de fleurs, d'un goût très agréable, purge w C^g»? fa 1= ®^̂ 1LW'I™
|*™

D'! sans dérangement et sans ta- c. ^."5S K\> 5 lB*â^<^tjf£\ l'Çue. Aussi les personnes les plus diffi- ' „^"jg * iÊl ^*7%IM1 c"es 'e prennent-elles avec plaisir. Il Q _>_
S~" -3 S KJMfcSrav*̂  débarrassel'estomac delà bile, des glaires £J >™HJ
7mm /q g sjP^r̂^^Syjr et des humeurs, entretient le ventre libre, ®

^^ •_ o f   ̂ wgLa.active les fonctions digestives et facilite . " st-
¦"̂  5 5KÏ£^*3ï^§£\^j§Sla circulation du sang. Grâce à ses pro- CJ C&
^S : ~" * ̂ s-^r^ ""' AMpri ii^» il réussit toujours contre les • " _
SSL i.S Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de "-1 

^^
^^ _~ cœur, Palpitations , Mauvaises digestions, Constipation , <o '¦¦¦g

P^ PH et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- «< £*
S) t$ ger l'estomac et les intestins. SS
'j ssJ ;= Exiger ta Marque de Fabrique. <x> S£BB | YENTE EN GROS à PARIS , chez A. SIGRE, 13 , rne BtrtiB-Poiré*. 1 ^S; 4. DÉTAIL : dans toutes les bonnes Pharmacies. — Prix par Boiter * fr. 25 j4 S—aa

" ¦ nr m ~_z  ̂

L.-A. CHALIER
a»v Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois QHD

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 nickeleurs.

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 2653-22
= Etamage. — Ouvrage promp t et soigné. — Bas prix. =



Brasserie ROBERT
— Vendredi 22 Avril 1887 —

à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR

n s ^&M&Y
l'homme sans bras, premier champion

de Belgique et de Hollande.
PREMIÈRE 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 tout amateur qui voudra bien
lutter contre lui.

Le tout est exécuté avec les doigts
de pied. 3350-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le COMPTOIR et Le BUREAU

ST&lfM & €sa
seront transférés , dès le 23 avril 1887,

RUE LÉOPOLD ROBERT 25.
3344-3

M"' SANDOZ, tailleuse,
a transféré sou domicile RUE DU
PARC 70. — Elle se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion soit eu journée ou à la maison.3337 3

POMMES DE TERRE
pour planter.

DIVERSES SORTES
Pr.Qtanières rouges et blanches.

wm tmmwf mm
9, Léopold Robert 9. 3341-6

Eug. LOZB -CO'URVOI SÏSR
7, Promenade 7.

-J-% CHAUX-DE-FONDS V»"-

(lérance d' affaires et d'immeubles.
COMPTABILITÉ 8346-10

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 53 avril , l'atelier et le domicile

de M Gustave PAUX BREVET
seront transforés 3352-6

rue du Premier Mars 11.
Rhabillages de boites eu tous genres. —

Eucageages. — Sertissures de cadrans et
posages de réhauts en tous titres. —
Ouvrage soigné. Prompte exécution.

RESTAURANT SMIDIGER
41, Rue Fritz Courvoisier 41.33ôl-3

Dimanche 24 Avril 1887

Bal H Bal
LEÇONS! FLUTE

M ù  K<> .lfa.irAr Pouvaut disposer de
. W . kJ liUCUl Cl quelques heures pour

des leçon* de f lûte  a l'avantage d'en avi-
ser les amateurs. — S'adresser rue de la
Paix 76. 3212-3

Maison de l'hôtel de France ,
15, Rne dn t" Mars 15,

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

à 65 ct. le demi kilo.
Veau , 1™ qualité, à 70 ct. le demi-kilo.
Tripes cuites à 45 ct. le demi-kilo.
Belle graisse à 35 ct. le demi kilo.

Se recommande,
2994-7 P. WEIIala.

M . £* S à Un bon laitier désire trouverMinlvi encore quelques bonnes pra-
tiques. Lait de première qualité.

S'adresser chez M. Hees , boulanger , rue
de la Balance 14. 3201-2

MUNICIPALITE DE LA CHAUX-DE -FONDS
¦ r—~bf^_ f~-" ' 

Paiement de l'impôt municipal.
Le Conseil municipal a l'honneur de prévenir tous les contribua-

bles de la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la
perception du premier terme de l'impôt municipal pour 1887 s'effec-
tuera, au Bureau municipal , à partir du lundi 18 avril 1887 jusqu 'au
samedi 30 courant, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu , jusqu 'au 16 courant ,
les mandats qui les concernent , devront les réclamer au Bureau
municipal.

Les contribuables sont rendus attentifs aux articles de la
Loi sur les impositions municipales , qui sont reproduits en marge
des bordereaux et à la disposition spéciale ci-après :

En cas de non-paiement du premier terme au 15 juin , la sur-
taxe de 3 °/0 sera ajoutée au montant dû . c'est-à-dire à la moitié
de l'impôt total.

Chaux-de-Fonds , le 11 avril 1887.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  3026 1

Le Secrétaire, Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

1SSJJTCI 4. SALSEFÀR1IU1
CONCENTRÉE

Pharmacie Pétrel
GHAUX-DE-FONDS

»» » » « .  
Cette pré paration déj à renommée par ses effets curatifs et par sou goût

agréable est extraite avec soin des meilleures salsepareilles par les procédés
les plus sûrs ; elle constitue uu excellent dépuratif du sang au printemps.

Prix: '/i flacon , fr. l»60. — Flacon, fr. 3. 2243-6

Porte - pantalon.

<3L_. Pratique, simple et
Ellfplp* bon marché.

j ' Par l'emploi de cet appareil ,
; :ï"- H i les pantalons se maintiennent
I '&'.- A sans les forcer dans leur for-
[;.'g';".'J me naturelle, comme le démon-
j ",f ' i tre h- dessin ci-contre.

[ l \ P r ix :  Di - .'k c la ; soi gneu sem ent , t'r. 1»50

; ;vx tO -'A Dépôt chez Monsieur

K:i. ëJ.-B. Mliu-Mliiiaiiii
lU 'iA -i Chaux-de-Fonds.
j  £?¦«¦?..- ' -TE? 2551-1"

Blanchissa ge de Chapeaux
HMes TOBBilSi

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 de CHAPEAUX, Plumes,
Fleurs et Fournitures de modes en
général. 3215-3
Chapeaux de deuil et Modèles de Paris.
Laines et Cotons à tricoter.

Trousseaux
CHBZ

Mlle Emma. Faure,
2, I N D U S T R I E  2.

Lingerie confectionnée avec soin et à
des prix très avantageux. Chemises , cale-
çons , mantelets , jupons , mouchoirs de
poche , tabliers pour enfants .— Broderies.
Rideaux , tulle , mousseline et guipure.

La maison se charge de toutes les mar-
ques brodées. 3115-2

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

I AI H'11.') I ii'l'A bonne journalière ,
«Uti l l ta l l i I  C. âgée de 22 ans , se recom-
mande pour des journées de lavage, écu-
rage et racommodages en tous genres , à
des prix très modérés. — S'adr. chez M™'
Stuber , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 3816-8

^Animal i UPA ^' ne DOnne sommelière ,
Ij UIUIUeiIll t\ honnête , demande à se
placer dans un bon café ou hôtel. 3322-3

S'adresser rue Léj pold Robert 19 A.

Hfnl*hin Eine perfekte Herr-
kULfllll. scuaftskôchin mit
guten Zeugnissen sucht sofort Stelle bei
einer guteu Herrschaft , Eintritt auf 1.
Juoi. — Gefl. Offerteu sub H c 1547. 0
an Haasenstein & Vogler , Basel.

3592-2

Un jeune homme Î^^^Zles repassages , désirerait trouver uue place
de suite , pour apprendre les démontages et
remontages. — ^ 'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 3262-2

Apprenti ^-ommis . un0nieune rehommer
de 15 ans , parlant français et allemand ,
dans une maison de commerce de la loca-
lité, comme apprenti commis. - S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3175-2
I[n / :. R1|A très honnête demande à se
UUO Illie placer dans un ménage sans
enfant où elle pourrait se perfectionner
dans la cuisine.— S'adresser place Neuve
n' 8, au 1" étage. 3196-2

Un jeune homme, ff î$ ™ tîtrÂ
bonnes références , demande place dans
un café ou hôtel. — Ecrire M. L. 8, poste
restante , BESAN çON (Doubs). 3197-2

ïln lift IIIIII A au couraut de Ia correspon-
dit UUIUUIC 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 . 3203-2

Iln A I'A H U A  f i l l .) d'une bonne famille
UUc JBUU C UllC de Schaffhouse désire
se placer dans une petite famille ou dans
un magasin où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
— S'adresser rue du Parc 44, au 3"' étage
à droite. 3219-2
Ç.AI' f i««A l l«A Uae Jeune fille cnercue
aj cl tIBotîUov. une place de sertisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3167-1

Une jeune ouvrière «ySHSTu,.
apprentissage sérieux , désire se place de
suite. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 112, au 1" étage. 3164-1

lAHPii 'i I i i ii 'û °n demande pour tous
« J V U l U i l U l l i j .  les lundis une journa-
lière sachant bien laver et ayant de bon-
nes références. — S'adresser aux Arbres ,
le soir après 7 heures. 3321-3

T'I I II AIK A <-* Q demande UDe assujettie ;
ld l l l l I lMîa  elle serait logée et nourrie;
plus une apprentie qui soit nourrie ches
ses parents. — S'adresser chez M3" Herzig,
rue du Parc 86. 3327-3
D A/a laa i fj i On demande de suite une ap-
IlOiJUClS. prentie pour les adoucissages
de rochets. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36. 3328-3

An (li 'l l l•llllll '  de su't;e une bonne et so-
vU uClIItlUUC rieuse ouvrière coutu-
rière et des apprenties, chez M 3" Mer-
cier , rue du Parc 44. 3329-3

(^arnisseu^s d'ancres.DgarinïsusTuers
,,

d'ancres , levées couvertes, trouveraient de
l'ouvrage à l'atelier H. PERRUDET et fils ,
à Neuchàtel. 3331-3

li inrAiif iAC 0Q demande pour de
iiniHCUUC». suite deux apprentie»
polisseuses de cuvettes. Elles seraient
logées , nourries et habitées. 3333-3

S'adresser à M. E. Gruet , à Renan.

IAIIIIA fîll a On demande de suite uue
«JtUU c UllC. jeune fille de 16 à 17 ans ,
libérée des écoles , pour faire les commis-
sions et s'aider au ménage. 3335-3

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . .

fVaVAIir 0° demande un bon ouvrier
Wl diVcUl . finisseur. Entrée immédiate.
— S'adresser à l'atelier STAUSS ET GP.IIU ,
rue du Grenier 1, 3338-3

An ilûiiiqntl ti pour de suite , une bonne
UU UlUl tlIIUl' servante sachant bien
faire un ménage. Inutile de se présenter
sans preuve de capacité et moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert 18 B , au l°r
étage. 3342-3

W Î II A <^n demande de suite une bonne
Fill". fille pour garder des enfants et
faire le ménage. — S'adresser au bureau,
de I'IMPARTIAL . 3349-3

An if Alliant! A une Jeune ffl,,e propre
VU UiUldU Ut  et active sachant bien
cuisiner. — S'adresser au restaurant des
Armes-Réunies. 3353-3

\iclf A I AU SA ^n demande de suite une
illCttvlvUsCa bonne ouvrière nickeleuse ,
sachant travailler à la machine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3285-3

Pnli f iSAlI CA S <~>u demande , pourBienne ,
lUllaSajU SCa. un e bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3287-3

flraVAH T <~)n demande un ouvrier gra-
vi divin a veur , sachant faire le mille
feuilles , ainsi qu'une polisseuse pour
faire des heures. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7. 3241-2

InnrAiif  i MM Perret Cartier & âls
Uppl cUll. banquiers , à la Chaux-de-
Fonds. demandent un APPRENTI avant
reçu une bonne instruction. 3253-2

I A I I I I â  fill a On demande une jeune fille
j eUlie Ulle. parlant les deux langues ,
pour aider au café et à la cuisine.

S'adresser au CAFé BARBEN , rue du Pre-
mier Mars 12 A. 3260-2

J AI .I.A f il la  On demande de suite une
ait lUI t Ulle. jeune fille pour faire le mé-
nage et soigner les enfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3261-2

T - l i l - A l l i A  On demande , pour le !'¦" Mai ,
1 i l l i lvIloCa une bonne ouvrière tailleuse
ou , à défaut , une bonne assujettie.

S'adresser rue du Temple allemand 15,
au premier étage. 3268-2

f' i i i v s i n î À i ' A  ^n demande une bonne
LUlolUieiea cuisinière de toute moralité.

S'adresser au CAFé CENTRAL . 3264-2

Snnranf i  On demande, pour le 15 Mai
dppi eUll. prochain , un jeune homme
de bonne famille , de 16 à 18 aus , pour ap-
prenti boulanger. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAUTIAL , 3174-2

nÂimmkwiir ,Pn demande un aMe-
l/Cgl VS91BSCU1 . degrossisseur.

S'adresser chez M. Fritz Dubois, rue
Daniel JeanRichard 30. 3176-2

Plî intAlir On demande pour Besan-
* I tan ium ¦ ç0n un bon ouvrier plan-
teur d'échappements à ancre, sachant la
partie tout le long. Ouvrage très bien
rétribué. Preuves de moralité sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3295-2



LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine
Dessins nouveaux et prix modérés.

Veillez donc , car voua ne savez ni le joor ni
l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Saint-Malhieu , chap, 25, 'v. 13.
Madame Juliette Gluck Aufranc et son

enfant , M. Henri Gliick, M. et M»' Emile
Gliick - Roquerbre et leurs enfants , M.
William Gliick , à Neuchàtel , M"' Marie
Gliick , à Zitau , M. Paul Gliick , M"« Lina
Gliick , M"* Juliette Gliick , à Saint-Biaise,
M. et M"' Fritz Aufranc-Auberson , M. et
M" Henri Auberson et leurs enfants , à
Colombier , M11" Louise Auberson , ainsi
que les familles Gliick, Aufranc, Auber-
son et Studler , 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 , oucle , neveu et cousin ,

Monsieur Fritz-Eugène GLUCK ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui jeudi ,
à l'âge de 23 ans 4 mois, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu €lim»nclie24courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Cure 2.
iHF" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3325 2

Tous les citoyens faisant partie de la
Compagnie de Pompiers n* 2 sont in-
vités à assister dimanche 24 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
M. Fritz Gluck , sergent major de la
Compagnie.
3347-2 lae Comité.

Tous les citoyens appartenant à l'Armt
de l'artillerie sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur regretté camarade
M. Fritz Gliick, qui aura lieu dimanche
24 courant , à 1 heure après midi.

Rendez vous a midi et demi a la
Brasserie Muller on l'insigne distinc-
ti r de l'artillerie sera délivré. 3354-2

Monsieur et Madame PAUL CHOPARD-
BLANCHARD et leurs enfants , ainsi que les
familles Ohopard , Juvet-Blanchard et
Blanchard , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils vienneut d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur, petite-
fille , nièce et parente ,

Marguerite-Julie
que Dieu a retirée à Lui , le 21 Avril 1887,
a l'âge de 50 mois , après une courte mais
très pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi 23 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 7.
&tW lae présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3326 2

U fl h l'ittllA ^- RACINE et fils , à St-
l it l ' I  Mj l l t  Imier , demande des bons

ouvriers tourneurs dé pendants , faiseurs
i'anneaux et pendants ovales 3297-2

ÏAlinA f î l la  Une J eune fille propre ,
M mit HllC. activeet de toute confiance ,
.rouverait à se placer de suite. 3308-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un .I AII I'HHI A deux graveurs , chez J. Bi-
Ull (îeiudllue berstem , à Renan. 3009 4-

Hni.rAllf .Ae On demande pour de
,lM |U cli l)l<j ùa suite deux apprenties
tailleuses. — S'adresser chez M 11' Ruch ,
pue Fritz Courvoisier 5. 3199-2

lnni 'Anf lA ®n demande de suile une
H[)|l l tUllBa apprentie polisseuse de
ouvettes or et argent , nourrie et log ée
;hez ses parents . — S'adresser chez M.
Salzmann , graveur , rue de la Cure 2.

3200-2

Un jeune homme Tég%ll \*M ,
trouverait  de l'occupation , pour faire dif-
férents gros travaux , à l'atelier de Al-
cide Demagistri , fabricant de laminoirs.

3218-2

An fl Ain 111 il A de suite une personne d'un
UU ueiUttUuli certain âge , pouraideraux
travaux d'un petit ménage. — S'adr. chez
M. D. Hary, rue de la Charrière 7. 3224-2

ïï ' i l lK aJAU SA ®a demande de suite une
rilllaseUbea bonne ouvrière finisseuse
de boites or , et une jeune fllle pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 32 2ô 2

On t! Alll 9n il A uue jeune fille pour
UU UeiUtlUUv aider dans un ménage. —
S'adresser rue de la Serre 4, au 1" étage
à droite. 3166-1

À lOHCr (IC SIIIIO men t moderne ,
au soleil , de 4 pièces , dont une très
grande. — Prix : fr. 600. — Pour
personnes tranquilles et Suivantes.

S'adresser case 925 poste Chaux-de-
Fonds. 3345-9

rilinihl'A A louer , pour le 1er Mai , une
LfUdiIUUlC. chambre meublée , indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité ,
travail 'ant dehors . — S'adr. rue de la Bs
lance 2, au troisième étage. 3315-3
f \  Ii ai m lai- A A louer , pour le 1er Mai , une
lllillîllj l  Ca jolie chambre meublée.

S'adresser rue Jaquet Droz 11, au rez-
de chaussée. 3317-3

rii amhrA ^ 'ouer une chambre à deux
vUt t lUUI C-  fenêtres , bien meublée , pour
1 ou 2 messieurs do toute moralité.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
deuxième étage , à gauche. 3330-3

ânnartAinAiit A louer un J oli aPPar-
iij l |!itl teiUCUl. tement , situé rue de la
Paix 21.

S'adresser rue de la Paix J5. 3280-3

A l  II il AI'  ̂
su
'
te un plRnon composé de

lUUcl deux pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 3309-5

riiamhpA A l°uer une chambre et une
VUalUMl c. cuisine , au rez de chaussée
et au centre du village . — S'adresser rue
St-Pierre 10. 3281-3

f' iliillAf A louer un cabinet meublé.
Villllllcl. S'adresser rue des Arts 29,
au troisième étage. 3286-3

PliamlirA A wuer de suite une belle
vllalUUi e. chambre meublée , indé pen-
dante et exposée au soleil levant.

S'adresser chez M. Fuhrimann , rue de
l'Industrie 24. 3289-3

PliamlirA A louer une tr^s Delle
vllalUUI Ca chambre meublée et indépen-
dante , située place du Marché. 3274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Kl UllÇ!IIV A louer pour St-Georges
lUilUll.Mll. 1889 , un grand magasin
avec dépendances , situé au centre du vil-
lage et donnant sur la place du Marché et
la rue Neuve. 3298-2

S'adresser rue Neuve 2, au 1" étâse.

flhflfflhPA A louer au centre du village ,v i l i l i l lUl  ta pour de suite ou pour le lor

mai , une chambre indépendante non meu-
blée, à un premier étage et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3299 2

f lhamh pA A louer une chambre meu-
vIliHHPM C. blée , indépendante , à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser chez Mme Robert-Dennler,
rue Neuve 6. 3304-2

P h i m h r A  Â. louer une chambre non
VlliMliUl C. meublée , à deux fenêtres et
au soleil , à des personnes tranquilles.

S'adresser rue de la Chapelle 19 , au 2ml
étage. 3306-2

ril I lllhl'A remettre de suite une
VllillUMi e. chambre avec cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3240-2

Pll 911lhrA A louer de suite, à un ou
v UillU Ml C. deux messieurs, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 69, au
rez-de-chaussée. 3250-2

PIlimhrA A louer une grande chambre
' 11(1111111 C. indépendante , à trois fenêtres ,
non meublée. — S'adresser rue Neuve 14,
au second étage . 3251-2

Plia nillPAQ A 'ouer deux chambres
l l l i l l l lUl  th. avec une cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Frilz Schupbach ,
boulevard de la Gare 1. 3252-2
r l i . in i l i i 'A  Un.e chambre non meublée
tjllillUUie. est ê louer de suite.

S'adresser rue de l 'Industrie 19 , au 2DC

étage , à gauche. 3259-2

l llllïl l'f AIllAllf Par une circonstance
AM|r.l l teuieut. imprévue , on offre 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. 3192-2

innarfAl î lAnf  Un petit appartement
ii[J [hU IcUlCUl. est à remettre de suite.
S'adresser rue de la Place d' armes J0 B .

3213 2

fhamllPA A 'ouer Pour la nn du mois ,
L/ltdi UIMl vt) à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors , une
belle chambre meublée , à deux croisées
et très bien située. — S'adresser chez F.-
A. Hirschy, rue de la Demoiselle 11.

8189-2

rillinhl'A A louer de suite une cham-
i ' l l l l l l IM t. bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 7 B , au 2»« étage. 3190-2

Pln nih l'A A 'ouer une i:,e^e chambre
v l i t l i l iw l l  • meublée , au soleil levant. —
S'adresser rue de la Place d'armes 14 A ,
au 1" étage à gauche. 3191-2

PlhillAf A louer un cabinet meublé
VitUlllvl. à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Parc 72 , au rez de-
chaussée à gauche. 3214-2

PllSinhl'A A l°uer de suite , à un mon-
I ililllllj i le 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 , rne Fritz Courvoisier 8, au deuxième
étage , à droite. 3223-2

PliainliPA "̂  'ouer de suite une chambre
l lldlliln I a U on meublée à une ou deux
dames. — S'adr. rue du Parc 15. 3165-1

r i iamhrA A louer , pour le 23 avril , une
yj llalUMi e. chambre meublée.

A la même adresse on prendrait encore
quelques pensionnaires.

S'adresser rue du Puits 27 , au rez de-
chaussée , à gauche. 3205-1

I 1 il il llllll'A A l°uer ' au centre du village ,
VllalllUl Ca deux chambres , au soleil ,
avec part à la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3206-1

PhamllPA A 'ouer Pour Saint-Georges
uUdlUUi e. une chambre bien meublée
et indépendante. 3168-1

S'adr. rue des Terreaux 9, au lor étage.

Pli iHil t ro A louer , pour St-Georges
iJlItllUUi e. 1887 ou pour le 1er Mai , une
belle chambre non meublée. — S'adresser
rue du Parc 17, an 3°r étage , à gauche.

2983 1

\ niall 'f  AIllAll f A1°uer , pour St-Georges
annal  IClUCill. ou plus tard , un appar-
tement de 3 pièces, corridor et dépendan-
ces. — S'adr. chez M. Weill Courvoisier ,
rue de la Demoiselle 14 A . 3178-1

Des personnes d'ordre àdwSSi
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

On demande à louer pouri8 Ĝ
un

rges

appartement de 5 à 6 pièces , bien situé.
Adresser les offres Case 261, Chaux-de

Fonds. 3171-2

U n niAifi o'A 3aus enfants demande à
UU llItUtlgl louer, pour la St-Martin
1887, un appartement de trois pièces avec
corridor. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^  ̂
3181-2

On demande à louer Kg aKïue
possible au centre des affaire s , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor et une
chambre à 3 fenêtres , pour atelier.

Déposer les offres , sous initiales L. S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1836-3

On demande à loner Ztt
pour un ou deux messieurs. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3305-2

Un i n / i i i M o u  d'ordre , de deux personnes ,
UU 111 ( I l  il IM demande à louer , pour St-
Martin 1887, un logement de deux pièces ,
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre , situé à proximité de l'Hôtel des Postes.

Adresser les offres , aux initiales J. S.,
au bureau de I'IMPARTHL , jusqu 'au 23
courant. 3207-1

U tni A tirait A On demande à louer
gUfUlUHc.  de suite uneligne-droite

en bon état. — S'adresser chez Jules Per-
renoud , rue du Progrès 77 B. 3267-1

Ou demande à acheter un°eTonnê
ligne - droite. — S'adresser à M. Ed.
Marguier rue de France , Locle. 3334-3

On demande à acheter deŝ Ss
pour uu atelier de graveur. — S'adresser
rue du Pont N C 21. au rez de chaussée , à
gauche. 3282-8

U'il 'llIl'ÎAP *̂ n demande à acheter de
lut llllll 111 a rencontre un très petit ba-
lancier. — S'adresser par écrit sous init ia-
les M. r.. au bureau de I'I MPARTIAL .

3275-3

Taffi'û fnpf On demande à achete r un
vOUlt - IUl l. coffre fort. — S'adresser
aux initiales E K. 2, poste restante , à
Chez-le-Bart. 3303-2

PlftllApf ^n demande à acheter d'occa-
r lVUr l li a sion , uue carabine Flobert , eu
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3302-2

R *» I *» n *. d» On demandé e
¦****** -B**-^» acheter de rencon-
tre  une balance ; force , 5 à 10 kilos.

S'adresser rue du Puits 27, au rez de
chaussée, à droite. 3296-2

PAIl^t fTTF A rendre pour 8 fr.
I aF U o n f i  l 1 L. une jolie poussette à
une place. —S' adresser rue du Grenier 30,
au 1" étage. 3336-3

PftlISÏAf f A "̂  veu dre une poussette à
1 Oll&Stliea deux places , bien conservée.

S'adresser rue du Grenier 14, au premier
étage. 3918-3
I vAndpA Pour cause de décès une
4 VeUUI c fonderie , nouvellement ins-
tallée , avec tous ses accessoires. Bonne
situation. — S'adresser chez Mme veuve
Laubscher , rue de la Demoiselle 51.3339-3

A VAfil SpA uu Potaser a deux trous. —
VeUJie  S'adresser place Jaquet-Droz

n° 13, au rez de-chaussee. 3340 -S

i VAnf lpA une n,a"e avec les coins
VCUUI C ferrés et une table en sapin.

— S'adresser rue de la Charrière 24 A , au
2»" étage. 3245-3

A VAlul PA des mares neuves pour cive.
I CUUl c S'adresser au bureau de I'I M-

PARTIAL . 3279-3

A y t. n il l'A un potager neuf avec
T CIIUI C accessoires , une belle

armoire, une banque à six tiroirs, nne
commode avec vitrine , un pupitre. —
S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage à droite. 3217-2

Â VAii lf l'A un ohar a PO°t et à bras,
V CUUl t  en bon état. — S'adr. au ma

gasin , rue de la Paix 71. 3202-2

A VAHllpA ^
es roTAGEKS neufs , écono-

>eUUi e miques et très bien construits.
Dn vieux potager à deux feux en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser chez M.
Millier , serrurier , rue du Stand 19. 3194 2

Â VAndpA d'oooasIon > plusieurs lits
VeUUI c 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 ; le tout
à très bon marché. - Au magasin rue de
l'Industrie 1. 3220-2

Â VAIlllpA ^e DeHe8 draperies , une com-
ÏCUUie mode , une pendule avec sa

lanterne , une paillasse à ressorts et une
cave à liqueur; le tout très bien conservé.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
premier étage, à droite. 3221-2

A VAIldl 'A uu tour P mT polir les carr^s>iCUUl C en bon état et à un prix très
bas. — S'adresser , entre midi et une heure,
rue St Pierre 18, au 3°» étage. 3222 2

A VAHîi l'A ('es '".vette* et corps de
iCHUi O casiers, neufs et usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2469-2

A V'Ani IrA un Potal?er n° 1~. peu usagé ,
fullUl G 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. 3186-2

A VAHîil'A un r0S?ulateur de comptoir , un
Y CUUl C fauteuil de bureau , des établis ,

ainsi qu'une machine à coudre «S INGER ».
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3177-2

Plil'ill fl-ya A vendre , faute d'emploi ,
1MI1 lU'llAC. un beau burin fixe en bronze
à engrenages , très peu usage. Prix : fr. 50.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3179-2

PAPII H depuis la rue de la Loge à la rue
I t l U ll de la Chapelle , en passant par
l'escalier de la préfecture , une montre de
dame, lépine , en or. — La remettre , con-
tre récompense , rue de la Chapelle 9, au
2°' étage. 3343-1

l'Aï ai lii Prière à la personne qui aurait
l l l U l l a  trouvé la boîte de roohets
N ° 18347, de la rapporter rue Fritz Cour-
voisier 4 , contre récompense. 3J8S-3

PAPII H depuis le Café de la Place à l'hô-
I cl Ull tel de la Fleur de Lis , une cou-
verture de cheval. — La rapporter ,
contre récompense , chez M. Rueff, rue
du Collège 8. 3284-3

P APII H OU relms à faux , 12 ouvettes or,
1 Cl U ll 14 lignes , portant les N" 32032 à
37 et 32122 à 27. — Les rapporter , contre
récompense , rue Léopold Robert 11, au
premier étage. 3288-3

PAPII H en déménageant une giberne et
1 cl U U un chapeau . — Les rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3254-1



Changement de domicile.
A dater du 23 avril , le domicile et

l'atelier de 3311-3

M. Auguste GABUS - REYMOND ,
décorateur de cuvettes,

seront transférés
31, rue du Doubs 31.

OMBRELLES
1» »¦» « 

1 -A.U. Magasin.

- F$  ̂
E.

GAUTHIER
»f\  3, Balance 3.

Choix considérable d OMBRELLES et ENCAS nouveauté.
riche et ordinaire. — Afin d' en obtenir un prompt écoulement seront
vendus à des prix sans concurrence possible. 3323-3

Réparation de PARAPLUIES et OMBRELLES prompte et à bon marché.

Qrchsstre HJBpétaaos
Concert et soirée familière, offerts

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

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir  de leurs cart- s. 3258-2

Changement de domicile.
A dater du 23 avril 1887, le domicile et les

bureaux de
dix. SCHILLER

seront transférés
34, Rue de la Serre 34,

au rez-de chaussée. 3278-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
A dater du 23 avril 1887, le domicile de

M»* E. 1 AILLARI>-l>ANOZ tailleuse,
sera transféré 3324-3

RUE DU PARC 44, au deuxième étage,

Les Bureaux
DE

B, ê^% iiiii iii f
son: transférés

12 , rue Jaquet - Droz 12 ,
à l'entresol , coté sud. 3271-3

Changement de domicile.
LÉOPOLD BERTRAND

— Outils et fournitures d'horlogerie. —
Dès Saint Georges , 3310-3

Brogrès 45, Ghaux-de-Fonds.
A partir de ce jour , le

Bureau Paul S0IJOT1I,
est transféré 3312-2

3, rue du Marché 3.

Changement de domicile
A dater du 23 avril ,

le domicile et le Cabinet dentaire de

C. «ER-J4QIJES, dentiste,
seront transférés 3156-5

rue Léopold Robert 50, rez-de-chaussée.

L'Ag-ence
DE LA.

B R O S S E - I N C E N D I E
sera transférée dès le 20 avril 1887

rue D. JeanRicliard 19,
au deuxième étage. 31S3-3

Changement de domicile.
M. Pierre ZwËi^SSES' *

de
transféré SOU domicile maison Un Panier
fleuri . S248-'-'

Changement de domicile.
Le Magasin de Modes 3294-2

ROBERT-HALDY
est transféré , à partir  du 23 avril ,

12 , P L A C E; N E U V E  12 ,
maison de M. Lauppé, boulanger.

— AVIS -
Le soussigné a l' avantage d'annoncer  à

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

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

mr 6, lu© du Puits 6, "«
près de la Cuisine populaire.

11 s'efforcera, comme par le passé, de
satisfaire sa bonne clientèle par uu tra-
vail prompt et consciencieux , et espère
qu 'on continuera à lui accorder la con-
fiance qui lui a été témoi gnée jusqu 'à pré-
sent.
3236-2 Fritz MEIER , charron.

Changement de domicile.
La fabrique d'assortiments à ancre

J. ANDEREGG
est transféré 3204-3

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

A dater du 23 avril , le domicile et ie
magasin do modes de

MLLE T I S S O T
seront transférés

rue du 1er liai s lO.
CHAPEAUX MODELES

Grand choix de CHAPK.V I X  garnis et
non garnis.

A la même adresse, à vendre un grand
buffet, 3270-3

.1 partir du 23 avril 18S7. la
Charcuterie

Z É L I M J A C O T
est transférée

6, rue du Stand 6,
(maison du Guil laume-Tell ) .  3210-5

Changement de domicile
¦ Le magasin de fourni tures  d'horlo-
gerie P." DUCOMMUN - BANGUEREL
sera transféré des le 20 avril RUE DE
LA BALANCE 14 , ancien magasin
Bourquin-Huguenin.  3211-5

Changement de domicile.
Le magasin de Modes et Nouveautés

rue du Premier Mars 1b A , est transféré
6, RUE NEUVE 6, au premier étage.

entrée par la place du Marché.
Reçu un très f1h a nn n i i v  garnis et non

grand choix de vIlopCoUA garnis , et
toute s les fournitures pour modes. —
Chapeaux garnis , depuis fr. 1»60. — Le
magasin est toujours bien assorti en Mer-
cerie , Lingerie et Bonneterie. Tous ces
articles seront cédés à des prix réellement
avantageux.

Se recommandent ,
M1»"5 KŒHLI,

A la même adresse, on demande une
apprentie. 3273-6

A dater du 23 avril , la pension
restanrant

SAVIGNY- DELIN
sera transférée

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

Cuisine française. Repas sur commandes,

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

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3185-3

G-rand Bazar Ae la Chanx-le-Fonds

Grand choix de Poussettes
de fr. 18 à fr. 75. 2731-2

Un jeune homme, SïïESSSSfi
bureau ei connaissant les deux langues à
fond , demande une place de

dans un comptoir de la localité.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 32Î7-2

f l lj k iti at S tK. Pour cas imprévu
fl«f>IH«* Rl l  t. • à louer de suite
uu petit domaine aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. S. Hugueuin.
rue du Doubs 35. 3293-2

A p p ar t ement •
A louer , pour St Georges ou St-Martin

1887, un logement de 3 pièces et dépen-
dances, au centre et au soleil . — S'adr. à
M. Albert Gonset , rue Neuve 14. 3128-4

Samedi 23 avril , dès 7 V* o. du soir ,

TRIPES ET SALÉ
CHEZ

Veuve HoïFstetter,
R UE DE I.'HOTEL DE -V ILLE 3320-2

A l'occasion du terme et tous les lundis.
GATE A U X AU FROMAGE

CHEZ

Mathias RUCH , confiseur,
5, rue de l'Hôtel-de-Ville •:. 3273-3

Réparation et nettoyage
de PENDULES , HORLOGES.

S'adresser nie de l'Industrie 23, au
•2™ étage. 3193-3

Pension bourgeoise. qu%£H5£
pensionnaires, à fr. 1»60 par jour , rue du
Grenier 1, au 2"1" étage. 3077 -3

M. Jean ArMlia, epnr-pinîre,
rue Fritz-Courvoisier 16 (chez M. Cb.0-
pard), est de retour. Il se recommande
pour tous les travaux de gypserie. pein-
ture , etc. 2893-2

ATELIER DE_SPÉ(MLITÉS
Rehauts

or , argent , métal et plaqué or Kt. 9, 14, 15.
NOUVEAU SYSTÈME

Guichets
Carrés , ovales , festons et ordinaire,

Bagues sondées et serties,

QIAMË.Ëiilj ïïï3 Tf
Rapportâ mes d' ornements.

SERTISSAGE S DE CADRANS
Bijouterie.

Rhabillages de boites
en tous genres

et tout travail et nouveauté se rapportant
à la partie des boites.

Se recommande , Ed. I.A M A K Oî I:
2920-3 rue Léopold Robert 55.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DIT-LOCLE 3318-2

Dimanche 24 Avril 1887.

Bal^Bal
Se recommande, S. FRIEBI I

RESTAURANT ^ BATIMENT
Le soussigné annonce à ses ami? et

couLaissauces et au public eu général
qu 'il vient de i éprendre la suite du Res-
taurant du Bâtiment , tenu précédem-
ment par M. M A U V A I S . Il profite de l'occa-
sion pourse recommander. Accueil cordial.

Consommations de premier choix.
lae tenancier,

3206-2 Emile HUGUENIN.
Au Magasin de 3300-2

€6!lE.BgTXBX.£8
E. SCHWEIZER

S, 1=1x1© iveuve , S
REÇU :

FROMAGES IIHEYROTO'S

HOTEL DE CHEVAL BLANC
st, Renan.

Dimanche 24 avril 18S7

ML PUBLIC
Invitation cordiale.

3313-2 (H-2008-J) A. RUSS1.

Fvnnc î t i rm  d'uu magnifique choix de
EaAj J 'J i lUUn FLEURS et RCBA1MS,
aux prix les plus réduits. RUE SAINT -
PIERRE 10. 3314-3

Médaille de Tir.
On demande à acheter une médaille ar-

gent , du tir cantonal neuehâtelois de 1886.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3332 3

Société aliiefltâ ()L'ABEILLE"
Tous les sociétaires qui désirent avoir

le lait à f 6 cent, la litre sont priés de
s'inscrire au plus vite chez le desservant
rue Léopold Robert 32 A.
3319-3 LE COMITÉ.

CHAN G EME N T DE DOMICILE
M. Wilb , BECII père, horloger rhabilleur ,
a l 'honneur de porter s la connaissance
du public que dès Saint-Georges 1887 sou
domicile sera transféré rua? de la Demoi-
selle 3fl, maison de MM. Favre frères, au
i™' étage. Il profite de l'occasion pour se
recommander à tous ses amis et connais-
sances pour les rhabi l lages  eu horlogerie.

3277-3

Changement de domicile.
KnicTi MJtVE. Thiébaud
sera transféré rue <tn Rhône 31, Gtnève.
Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire , sont priées de s'adresser soit
directement à lui, soit che;: if .  Huguenin .
Place d'Armes 10. 31-16-2

Ohangerasat de domicile,
L'atelier de Robes et Confections

de Mm« Marie BERN ER-JAQUES sera
transféré, dès le 23 avril , rue Léopold
Robert 50, au 1" étage. 3157- -"


