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La Ghaux-de-Fonds

MERCREDI 27 AVRIL -1 887

Eglise Indépendante. — Assamblée gé-
nérale des électeurs , mercredi 27, à 8 h. du
soir , aa Temple indé pendant.

Club des Dérame-tot. — Réani m a , mer-
credi 27, à 8 % h. du soir , au local.

Société iténograplilque. — Cours de
sténographie , mercredi 27 , à8 Vs h- da soir , au
Collè ge primaire.

Théâtre. — Une seule représentation de la
troupe Emil a Marck , mercredi 27, à 8 h. du
soir. « Francillon », pièce «a 3 actes de M.
Alex. Dumas , de i' Académie française.

Coneordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
27., Abends 8 l/, Uhr , im Lokai.

fanfare Sloniagnard». — Rép étition gé-
nérale , mercredi 27, à 8 V4 h. du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du comité , mercredi 27 , à
8 h. du soir , au Café du Télégraphe.

Pompe HT0 5. — Réunion du comité , jeudi 28,
à 8 V, h. du soir , au Café du Raisin.

2 (Suite et f in .)
M. Grenier conclut donc que nous ne sommes

pas protég és suffisamment par le ample exercice
coûteux de l'expertise chimique des boissons vi-
neuses et que même nos laboratoires chimiques
cantonaux et communaux sont bien plutôt au ser-
vice de l'industrie vinicole interlope , à l'ombre
desquels elle peut hardiment exercer son métier.

Mais il n 'est pas juste qu 'on dépense en pure
perte des sommes considérables pour n 'obtenir
que des résultats négatifs et permettre ainsi la
vente chère , sous de fausses dénominations , de
vins bien fabriqués peut-être , mais sans valeur
rée'le.

Le vigneron , qui travaille la vigne a la sueur de son
visage , doit-il rester impassible en voyant comme suite
de ces fraudes le public s'abstenir de plus en plus de
boire du vin et s'habituer à la bière , parce que ce pro-
duit lui parait moins coûteux , et ne lui arrivera-t-il
pas que dans des années de bonne récolte il ait de la
peine à trouver à qui vendre sou vin ? Faut il qu 'il ait
encore ce risque-là à courir à coté de tant d'autes qui
menacent son gain et qu 'ii se voie obligé de vendre à
vil prix le produit de son labeur , alors qu'il devrait
être rémunéré pour ses peines et ses risques ?

M. Grenier n'est pas d'avis toutefois qu 'on
doive interdire ia fabrication de vins de raisins
secs tt bien moins encore l'exercice du précieux
procédé du professeur Gall qui consista a rendre
buvables , par une addition d'eau et de sucre au
moût , les vins suisses acides , car à certaines épo-
ques ces vins galiisés , comme aussi ceux faits
avec les raisins secs, peuvent rendre de bons ser-
vices et couvrir un déficit dans la production in-
di gène de vins naturels. Ce serait aussi peu log i-
que d'en empêcher la vente que de défendre
qu 'on consomme de la bière ou qu 'il soit fait
nsage de chicorée et d'extrait de viande.

Ce qu 'il propose , c'est l'élaboralion d' une loi
fédérale complétant les mesures législatives exis-
tant déj à en cette matière et permettant de forcer
les débitants de vins auxiliaires et de vins galii-

sés de les mettre en vente sous leurs vraies dési-
gnations et de pouvoir en cas de contravention
prouver la fraude d' une façon évidente.

Nous n'entrerons pas dans les détails du proja ;
élaboré par l'auteur de la brochure. Contentons-
nous de dire que le point capital du système de
contrôle recommandé par M. Greni er consiste en
un inventaire annuel t t  officiel à faire établir  par
tout viticulteur , négociant ou fabricant da vins.
Cet inventaire devrait concorder exactement ou à
très peu près avec le compte d' entrée et de sortie
qui serait dressé pour chaque négociant dans un
bureau officiel (communal ou cantonal) au moyen
de coupons détachés des livres particuliers des
intéressés. Un « boni > a l'inventaire annuel des
caves et magasins suffirait à prouver une aug-
mentation frauduleuse du stock soit par l 'addi-
tion de surrogats soustraits à la déclaration au
contrôle , soit par l' emploi d' esprit de vin non
déclaré , ou de sucre et d' eau , ou d'eau sealenieet.
Une enquête juridique serait alors ordonnée et
si ia-fraade ètai1. dÔTnaQir5e,-îs correabk serait
puni d' une amende proportionnée à l'importance
de son délit et même d' empri ^ on o ement dans les
cas particulièrement graves. Un «déficit» notable
devrait être aussi motivé , car ia balance du compte
d'entrée et de sortie d' un négociant ou viticulteur
honnête ne devrait pas boucler par nn déficit dé-
passant le 5 °/o.

Il est certain que les négociants en vins par-
faitement honorables n'auraient riea à craindre
du lout de l'inventaire. On peut même admettre
qu 'ils n 'auraient rien da p lus pressé à faire que
de se mettre sous contrôle en demandant l'inven-
taire de leurs vins en cave et magasins. lis au-
raient tout intérêt à pouvoir se procurer le p lus
promptement possible une preuve officielle évi-
dente de la vérité de leurs assertions et de ce
qu 'ils ne vendent pas une qualité pour uue autre.

Quant au contrôle des experts officiels , il n 'of-
frirait aucune difficulté. Rien de p lus aisé , dit
M. Grenier , que de relever l ' inventaire de vins
en caves, serait-ce même chez le plus grand
marchand. Là où il y a un tant soit peu d'ordre ,
il n'y a que peu de fûts en vidange et les autres
sont 'censés porter en tête et bien frappés lés chif-
fres des contenances de chaque vase. En moins
d' un quart di journée , deux experts peuvent re-
lever le plus grand stock de vins.

Ce n'est évidemment pas sans réserves que
nous mentionnons la proposition de M. Grenier.
Avant de se prono oeer catégoriquement sur la
valeur de ce projet , il convient d' y réfléchir mû-
rement. Mais on avouera pourtant qu 'il est du
devoir de l'autorité d'intervenir énergiqu ament
pour protéger les négociants de bonne foi et les
consommateurs contre les falsifications toujours
plus audacieuses qui se produisent dans le com-
merce des denrées alimentaires et notamment
dans celui des vins.

Le vin naturel est nn don précieux , il ne de-
vrait pas être altéré. Il importe qu 'il puisse
être consommé en toute sécurité ; il importe
qu 'on crée un moyen poar démasquer les fraudes
et tout particulièrement l'addition d'alcool au
vin qui transforme en poison la boisson la plus
saine. Il importe aussi que les vins des bons vi-
gnobles ne puissent plus servir d'ensei gne â de
vils coupages et que les acheteurs qui y mettent

des prix rémunérattiU .o puissant se procurer de
la marchandise de boa^ qnaiité garantie de
toute mixture frauduleuse.

Le commerce de vins en Suisse

lie krach soleurols

L' agitation continue à être très grande à So-
leure ti , comme on le comprend , l'affaire du
krach cause la plus vive émotion dans tout le
canton.

Depuis quelques jours les nouvelles de Soleure
étaient fort sombres.

L y a un an , plusieurs faillites successives vin-
r ent  jeler la consternation dans la viile , la Caisse
h ypothécaire et la Banque de Soieure eurent de
fortes pertes à subir. La constitution d'une ban-
que cantonale paraisssait devoir rétablir un peu
de sécurité dans les affaires financières ; malheu-
reusement il n 'en a pas été ainsi. Tout récem-
ment on découvrait des manœuvres de fonction-
naires et employés du nouvel inst i tut , puh la
Banque ells- Qiême était eairaî née dans des aven-
tures financières. Il y a une vingtaine de jours ,
on si gnalait la faillite de la fabrique d'horlogerie
Roth et Cie , grande maison qui avait des comp-
toirs à Mulhouse , Strasbourg, Neass et Berlin.
Le passif est de près de trois millions. La Ban-
que cantonale est engagée en compte -courant
pour 4 ,600 ,000 fr. L' opposition politique s'est
emparée de cette grosse affaire ; le gouverne-
ment parait avoir compris tardivement son rôle ,
car dans une séance extraordinaire tenue samedi
soir , il a décidé à l 'unanimité (comme nous l'a-
vons annonce déjà), d'inviter officiellement un
de ses membres , M. Sieber , à donner sa démis-
sion. M. Sieber était en même temps comptable
de la fabrique a 'horlogerie Roth et Cie , et ce
avec l' assentiment du gouvernement. Le même
soir , Sieber était arrêté , en même temps que
l'ex-directe ur de la Caisse hypothécaire , Ni ggli ,
puis Roth et son associé Aider.

Les partis d'opposition , conservateurs protes-
tants et catholiques , se préparent donc à deman-
der la révocation du gouvernement et du Grand
Conseii , conformément à l'article 23 de la consti-
tution , qui ordonne un plébiscite si 4000 citoyens
le demandent.

Le gouvernement , sentant l'orage venir , a ré-
solu de prendre les devants ; il convoque le Grand
Conseil pour vendredi prochain 29 avril et lui
proposera , une revision totale de la constitution
par une Constituante ; c'est un procédé pour con-
céder le renouvellement des autorités tout en se
donnant l' air de diriger le mouvement.

Au sujet du pétitionnement au Conseil fédéral ,
le National suisse , — et après lui le Réveil , — se
demande si ca ne serait pas plutôt au Conseil
d'Eta t que les pétitionnaires veulent s'adresser ?

Nous ne le pensons pas, car si l'opposition use
du droit que lui confère l'art. 23 de la Constitu-
tion soleuroise , dont voici la teneur :

Le peup le peut en tout temps révoquer le Grand Con-
seil ou le Conseil d'Etat , ou les deux autorités à la
fois. La votation populaire dans ce but a lieu a la de-
mande d'au moins 4000 citoyen actifs . (')

(•) Voici le teste de la «institution soleuioise : « lias Volk kann jeder-
zeit der Kanlon srath und den Reg iërungsrutli oder beide Behœrden ab-
berufen. Auf im Begehren von wenigstens 4000 Stimmberechti gten fln-
iet die daherïge Volksabstimmung statt.



L'espoir de la patrie ! — Un grand nombre
de sujets allemands s'étaient fait naturaliser
Suisse vers 1870 pour échapper au service mili-
taire dans les armées prussiennes , et la plupart
d'entre eux avaient acquis le droit de bourgeoisie
dans des communes schaffh onsoises. Un juif de
Francfort était devenu en 1871 bourgeois de la
ville de Bibarn , comme il le déclare lui-môme,
mais il n'avait cessé de séjourner en Allemagne.
Or , l'été passé, le commandant d'arrondissement
a découvert l'adresse de ce nouveau Schaffhou-
sois et lui a réclamé le montant de l'impôt mili-
taire pour 10 ans , soit 1057 fr. Le citoyen de Bi-
bern ne l'entendait pas ainsi ; il voulait bien
échapper aux charges de son pays d'ori gine, mais
il ne songeait nullement à se soumettre à celles
de sa patrie d'adoption. Il a donc demandé à être
dénaturalisé, mais le gouvernement schaffhou-
sois est décidé à ne satisfaire à ce désir que lors-
que les impôts dûs auront été payés.

En attendant il serait à désirer que la leçon
servit et que la naturalisation suisse soit accor-
dée un peu moins facilement à cette catégorie
d'individus qui n'ont en vue qu 'un simple inté-
rêt et qui s'occupe de la patrie comme un poisson
d'une pomme.

Chronique Suisse.

Berne , 26 avril 1887.
Séance de mardi .

La séance du Conseil national a été ouverte ce
matin à 9 heures.

L'ordre du jour appelait l'examen du recours
de Jacques Hunziker , propriétaire de scierie ,
contre l'arrêté du Conseil fédéra ) du 4 février
1887, lequel soumet la scierie du recourant aux
dispositions de la loi sur le travail dans les fa -
briques.

L'assemblée adopte sans discussion les con-
clusions de la Commission qui proposent la non
entrée en matière , le Conseil fédéral étant com-
pétent en dernier ressort dans ce domaine.

La présidence annonce qu 'elle a reçu un re-
cours d'un sieur Simon et de plusieurs autres
sous-officiers et caporaux bâlois qui ont reçu des
ordres de marche auxquels ils n 'estiment pas être

tenus d obtempérer. Renvoyé au Conseil fédéral
pour rapport.

On passe ensuite à la loi sur la responsabilité
civile. La Commission , par l'organe de MM.
Brunner et Lachenal , propose d'adhérer aux dé-
cisions telles quelles du Conseil des Etats, sauf à
rétablir le troisième postulat du Conseil national
conçu en ce sens :

Le Conseil fédéral est invité à provoquer et à encou-
rager la création d'Associations ou de Sociétés ayant
pour but l'assurance collective contre les accidents.

M. Deucher , conseiller fédéral , fait des réser-
ves sur la tâche dont on voudrait charger le Con-
seil fédéral. Il demande qu 'on épargne à cette au-
torité des devoirs dont l'exposé fait un bel effet
décoratif , mais dont l'accomplissement est en-
touré de grandes difficultés pratiques.

Mal gré la résistance de M. Deucher , le postu-
lat ci-dessus a élé adopté par 57 voix contre 47.

C'est ia seule divergence restante avec les
Etats.

MM. Riniker et Stockmar rapportent sur les
crédits pour acquisition du matériel de guerre ;
ils proposent d'accorder les crédits demandés , an
chiffre de fr. 2,984 ,971 , et de porter en outre
150,000 fr. au lieu de 100 ,000 à la rubrique des
achats de couvertures pour ia troupe. — Ad opté ,
avec un postulat de M. le colonel Mûller , invi-
tant le Conseil fédéral à présenter un rapport et
des propositions sur l'introduction de vestons
d'exercice dans l'infanterie d'élite.

Le Conseil national adopte ensuite les arrêtés
accordant la concession d'un chemin à crémail-
lère de Bœniggen à la Sch yni ge-Plalte (Obar-
land), et d' un chemin funiculaire au Martinsberg,
puis il adhère à la décision du Conseil des Etats
sur la concession d'une ligne Coire-Thusis-Fili-
sur.

La séance est levée à 1 heure et demie.

Le Conseil des Etats a discuté en second débat
la loi contre la double imposition qui lui  était re-
venue du Conseil national. La principale diver-
gence porte sur l'imposition du capital-actions.
Le Conseil des Eiats avait décidé d'imposer le
tout au siège social , tandis que le Conseil natio-
nal avait adopté le système mixte , préconisé par
le Conseil fédéral d' après lequel le cap ital versé
et le dividende jusqu 'à 4 % seraient imposés au
domicile de l'actionnaire , le reste au siège so-
cial.

Après une discussion laborieuse , agrémentée
de nombreux amendements , le Conseil a fini par
adhérer à une voix de majorilé au sysième du
Conseil national , mais en substituant à la limite
du 4 °/0 celle du 3 %. ce qui avantage quel que
peu le siège social au préjudice du domicile de
l'actionnaire.

Une proposition de M. Gœttisheim d'éliminer
co mplètement de la loi la question si controver-
sée du for d'impôt du capital-actions et de lais-
ser sur ce point pleine liberté aux cantons , a été
éca rtée également à une voix de majorité. La
sui te du débat a été ajournée à demain.

La séance a été levée à 7 h.

Chambres fédérales.
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EMILE RICHEBOURG
DEUXI èME P ARTIE

LE V I E U X  M A R D O C H E
S'étant assuré par lui-même qu'aucun oubli n 'avait

été fait , et que dans la maison du berger comme dans
les écuries tout était dans l'ordre et tranquille , Rouve-
nat donna au garçon de ferme quelques instructions
pour le lendemain et le congédia.

— Est-ce que vous ne rentrez pas encore, monsieur
Rouvenat ? demanda le domestique.

— J'ai le temps d'être dans ma ^
chambre , répondit-il;

je veux jouir un instant de la fraîcheur.
— Voulez-vous que je vous laisse la lanterne ?
— Pourquoi faire ? Je n 'en ai plus besoin.
— Alors , bonsoir , monsieur Rouvenat !
— Honsoir.
Le domestique s'éloigna.
Rouvenat tira de sa poche son tabac et bourra sa

pipe. Ensuite il l'alluma. Il se trouvait près du vieux
puits abandonné.

Les Parisel étaient sortis de derrière une palissade et
s'approchaient en rampant dans l'ombre comme des ser-
pents.

Rouvenat tout à ses pensées, et d' ailleurs sans dé-
fiance, ne voyait et n'entendait rien. Certes , il était loin

Repro duction interdite aux journaux n'ayant pas traité at«c U
Steliti des Gens de Lettres.

de supposer qu 'il pût être l' objet d' une attaque noctur-
ne à une si faible distance de la ferme.

— Voilà un puits qui devrait être rempli depuis long-
temps se di t - i l , puisqu 'il ne sert plus à rien. On dit :
nous ferons cela la semaine prochaine; mais d'autres
travaux plus urgents se présentent et on remet à plus
tard ; c'est constamment la même chose; les jours ont
beau être longs, il reste toujours quelques travaux in-
achevés. J ai promis à Blanche de faire reconstruire la
maison de Jean Renaud ; excellente occasion pour com-
bler le puits. Avec deux tombereaux je ferai enlever les
plâtras et les pierres , qui ne pourront plus servir pour
la bâtisse; on les amènera ici , on jettera le tout dans ce
trou et ce sera une besogne faite.

Il s'assit sur une énorme Pierre détachée de la mar-
gelle , comme cela lui arrivait souvent. De là , il pouvait
voir la fenêtre de la chambre de Blanche , et quand la
jeune fille n 'était pas encore couchée, il prenai t plaisir
à suivre les mouvements de sa gracieuse silhouette ,
qui se dessinait sur les rideaux blancs de la fenêtre
éclairée.

Ce soir-là , la chambre était sans lumière. La jeune
fille s'était mise au lit de bonne heure , avec un peu de
fièvre. Cela n'avait rien d'étonnant après les secousses
violentes qu 'elle venait d'éprouver.

— Pauvre petite , murmura Rouvenat , elle dort !
Une fois de plus , pensant à Lucile et à son fils , il re-

prit son rêve unique.
La fumée du tabac , sortant de sa bouche , formait un

petit nuage autour de sa tête.
Tout à coup un bruit léger, qui se fit à côté de lui ,

attira son attention. Il se retourna vivement , mais sans
frayeur. Il n'eut que le temps d' apercevoir une masse
sombre qui se mouvait près de la margelle.

Aussitôt , il reçut en plein visage et dans les yeux une
poignée de sable fin lancée par une main non moins
adroite que brutale.

Il poussa un rugissement de colère et de douleur et
bondit sur ses jambes.

Complètement aveuglé , il tendit instinctivement les
bras afi n d'être prêt à répondre à une nouvelle attaque
plus directe.

Malgré son âge, Rouvenat était encore d' une force

peu commune; si l' un de ses ennemis fût tombe entre
ses mains , il n 'en serait probablement pas sorti vi-
vant.

Ils le savaient , les misérables , aussi avaient-ils com-
biné leur plan de façon à frapper la victime sans dan-
ger pour eux.

— Lâche I lâche ! disait Rouvenat , viens donc me
frapper , viens donc si tu l'oses...

Il fit un pas en avant.
Le bout d' une perche s'appuya fortement sur sa poi-

trine. Ses deux mains saisirent le bois. Mais il n'eut pas
le temps de s'en débarrasser. Poussé violemment en ar-
rière , il chancela , perdit l'équilibre et tomba à la ren-
verse en poussant un cri horrible , dont la note aiguë
s'éteignit au fond de l'abîme.

Les mains de Rouvenat , crispées sur la perche , ne l'a-
vaient point lâchée; il l'entraîna avec lui dans son ef-
froyable chute.

Les deux scélérats se penchèrent sur le puits.
Un gémissement monta jusqu 'à eux.
— Il a la vie dure , grommela Joseph Parisel.

— Il ne remontera pas, répondit la voix sinistre du
beau François.

— Soit , répliqua le père , mais il faut pousser cette
pierre et la faire tomber dans le puits.

— A quoi bon ?
— Tu ne comprends pas ? On s'expliquera ainsi la

cause de sa chute.
— Réunissant leurs efforts , ils poussèrent la lourde

pierre qui, tombant , devait écraser Rouvenat au fond
d u puits. Elle penchait déj à au bord du gouffre , un der-
n ier effort et elle était précipitée , lorsque , soudain , une
forme noire se dressa en face d'eux.

D' une voix rauque elle leur jeta ce mot :
— Assassins 1
Ils se redressèrent avec terreur. La lune sortant d' un

nuage leur fit voir une femme aux longs cheveux
épars , au visage blanc comme du marbre. Sous son
large front , ses yeux étincelants ressemblaient à deux
tisons enflammés.

{A tuivrt.J

FILLE MAUDITE

France. — Les troupes de la garnison de
Chambéry, manœuvrant sous les ordres du géné-
ral de brigade dans la direction d'Aix-les-Bains ,
ont rencontré la reine d'Ang leterre. Elles lui ont
rendu les honneurs et ont défilé devant elle.

Sa Majesté s'est fait présenter les chefs de corps
et les a vivement félicités de la belle tenue des
troupes.

—¦ L'Intransigeant annonce que les citoyens
Willème et Meunier , rédacteurs au Va - nu pieds ,
petite feuille socialiste révolutionnaire qui parait
depuis quelque temps au quartier latin , à Paris ,
ont reçu invitation à comparaître devant M. Es-
pierre, juge d'instruction , qui leur a appris qu 'ils
seraient poursuivis prochainement devant la cour
d' assises de la Seine pour un article intitulé :
Aux va-nu-pieds , dans lequel est relevée la pré-
vention d'excitation à l'insurrection , à l'incendie ,
au meurtre , au pillage, etc., etc.

Allemagne. — La Volkszeilung, de Berlin ,
annonce qu 'elle a demandé à intenter des pour-
suites judiciaires au prince de Bismarck , qui ,
dans nn discours prononcé le 30 janvier an
Reichstag, lors de la discussion de l'attitude de la
presse allemande dans la question bol gare, a of-
fensé ce journal. Le procureur en chef du Land-
gericht s'est déclaré incompétent , le prince de
Bismarck étant , en sa qualité de général , justi-
ciable des conseils de guerre. La Volkszeilung
s'est alors adressée au procureur général , en fai-
sant valoir que le prince de Bismarck ne peut
pas être considéré comme général , puisqu 'il
exerce le droit électoral. Si le procureur général
de la cour d' appel repoussait la plainte , la Volks -
zeitunq aurait recours au conseil de guerre.

A LSACE -L ORRAINE . — Un télégramme envoyé
de Mulhouse à la Gazelle de Francfort annonce
l'expulsion de M. Wildy, bibliothécaire de la
ville. M. Wildy élait agent de plusieurs sociétés
françaises d'assurances officiellement dissoutes ,
il y a cinq ans, par ordre du gouvernement alle-
mand. On a donné à M. Wild y, qui est chef d'une
nombreuse famille, huit jours pour faire ses pré -
paratifs de départ.

M. Wild y serait argooien d'origine.
On a expulsé en outre deux jeunes Français,

élèves de l'école de chimie de Mulhouse , quima-

Nouvelles étrangères.

Il n'est donc pas admissible que les citoyens
soleurois qui demanderont peut-être la révoca-
tion du Conseil d'Etat s'adressent précisément à
cette autorité.

En outre la pétition peut avoir pour but de ré-
clamer du Conseil fédéral une enquête snr l'af-
faire des prêts de la Banque solenroise.



nifeslaient trop vivement leurs sentiments à l'é-
gard des Allemands.

Angleterre. — On mande de Londre s au
Ga lignani 's Messenger que le tribunal qui est
appelé à statuer sur les testaments d'étrangers
disposant de leurs biens qui se trouvent en An-
gleterre vient d' ordonner l'enregistrement du
testament de Victor Hugo , fait par lui le 9 a vril
<875. La valeur des biens qu 'il possédait en An-
gleterre a été fixée à la somme de 92 ,126 livres
sterling, soit 2 ,303,150 francs.

BERNE. — Le compte de l'Etat de Berne pour
1886 solde par un boni d' environ 50,000 fr., au
lieu du déficit de 150 ,000 fr. au budget.

— Deux graves accidents viennent d' arriver
aux caserne» du Beundenfeld à Berne.

Samedi les bataillons 28 et 29 avaient repoussé
uu simulacre d'attaque de cavalerie , lorsqu 'un
des dragons , par un malencontreux mouvement
de son sabre , blessa assez sérieusement au-dessus
de l'oeil un de ses camarades. Cet infortuné tomba
aussitôt de son cheval et si malheureusement
contre un arbre qu il se fit de fortes contusions à
la tête et eut la clavicule brisée. Il fut porté sans
connaissance à l'hôpital , où son état inspire de
vives inquiétudes.

Lundi matin de bonne heure , un soldat du ba-
taillon 29 , nommé Hubacher , qui s'était levé pour
se rendre aux latrines , est tombé d' une fenêtre
du troisième étage et s'est brisé le crâne. La mort
a été foudroyante.

Le même matin , un accident identique est sur-
venu à ia rue Christofle , à Berne. Le portefaix
Schneider est tombé d'un quatrième étage sur la
rue. Transporté à l'hôpital , il y est mort au boul
de peu d'instants.

BALE. — La Banque de Bâle a réduit le taux
de l' escompte du 3 % au 2 1/ i %.

VAUD. — On annonce de Vevey que le prince
royal de Suède, voyageant incognito avec un
chambellan , est descendu samedi dernier à l'hô-
tel des Trois-Couronnes , où il compte faire un
séjour assez prolongé .

On dit aussi que le comte de Paris a arrê ;é au
Grand Hôtel de Vevey un appartement qu'il
viendra habiter une dizaine de jours.

Nouvelles des Gantons

Chroni que locale.
k , La Solidarité. — La « Solidarité » , société

générale de secours mutuels , aura son assem-
blée trimestrielle dans le courant du mois de
mai prochain , à l'amphithéâtre du collège pri-
maire. Les personnes qui désirent se faire rece-
voir de cette utile société , peuvent réclamer des
formules d'admission auprès des membres du
comité et en particulier auprès du président
H.-W. Gumand , rue de l'Hôtel-de-Ville 17 , au-
quel elles doivent être retournées remplies d'ici
au samedi 30 avril à o heures du soir au p lus
tard ».

,% Poésie el réalisme. — Nous détachons d' une
correspondance , — adressée de notre ville à la
Suisse libérale , — sur «le terme de Saint-Georges
et les déménagements à la Chaux-de- Fonds », les
lignes suivantes datées du 23 courant :

« . . .  Ces déménagements ne manquent pas
de présenter un coup d'oeil intéressant et des
plus p ittoresques , surtout lorsque passe le der-
nier char de bagages , accompagné de tous les
amis recrutés pour la circonstance. La gai é
montagnarde , parfois un peu triviale , le plus
souvent fort humoristique , (la gaîté ne l' est pas
toujours), s'y fait jour en plein et l'on peut voir
des groupements dignes de servir de modèle a
un habile p inceau. Hier , dans l' après-midi , l'un
de ces chars ne poi tait sur son large pont qu 'une
table , quelques chaises et plusieurs vases de
Heurs arlistement groupés. Sur la table quel-
ques verres et une dame-jeanne gargantuesque ;
sur les chaises une dizaine d'hommes dans des
attiiudes diverses , écoutant gravement les joyeux
airs que faisait entendre l'un d' eux , très habile
joueur d' accordéon. Le contraste était grand
sans doute ; et cependant je ne pus m'empêcher
de comparer cette scène , d' un tout autre genre ,
au char que Léopold Robert a immortalisé dans
son tableau des Moissonneurs . La poésie était là
aussi , elle régnait vivante dans ce réalisme des
mœurs de nos populations industrielles.

R. M. »
,\ Gare aux escrocs ! — Il y a quelque temps

la Feuille fédérale du Commerce mettait en garde
les fabricants d'horlogerie contre les agissements
de certains « îlibustiers » italiens. Aujourd'hui
on nous annonce qu 'un individu de ce genre se
trouverait sur notre place et aurait réussi à faire
des achats ; les personnes qui posséderaient des
rensei gnements plus précis à ce sujet , feront bien
de nous les transmettre et par ce moyen elles ne
pourront que rendre service à l'industrie et au
commerce horlo gers.

t\ Agriculture. — Le bureau du comité de la
Société cantonale d'agriculture , réuni à Neuchâtel
jeudi dernier , a voté une somme de 300 francs
comme don en faveur de l'Exposition fédérale.

Il a été décidé en outre d'organiser une grande
foire cantonale à Neuchâtel le lendemain de la
clôture de l'Exposition fédérale , soit le mardi 20
septembre. Ce marché au bétail pourra durer
deux jours. — Cette question des foires cantona-
les sera en outre discutée â l'assemblée d'été de
la Société d'agriculture , qui aura lieu au Locle le
samedi 28 mai prochain.

Le bureau préavise de créer deux grandes foi-
res , l'une à Colombier au printemps ; la seconde ,
en automne , au Locle. — M. Bille , l'auteur de la
proposition de créer des centres de marchés au
bétail , est chargé de présenter un rapport sur
cette question.

— Première liste des dons en faveur  de la Fme

Exposition suisse d' agriculture . — 1. Société
d'agriculture des Montagnes (Chaux-de-Fonds ),
fr. 200. — 2. Société économique du canton de
Berne , fr. 300. — 3. Etat de Berne , fr. 2,000. —
4. D'un établissement financier du canton ,
fr. 1,000. — 5. Commune de Peseux , fr. 200. —
6. Id. de la Chaux-de-Fonds , fr. 200. — 7. Id. des
Geneveys-sur-Coffrane , fr. 35. — 8. Id. de Neu-
châtel , fr. 500. — 9. Paul Perregaux , secrétaire
communal des Geneveys-sar-Coffrane , fr. 5. —
10. Municipalité desGenev. -s. -Coffrane , fr.24»80.
11. Id. des Planchettes , fr. 25. — 12. Id. de
Thielle , fr. 100. — 13. Id. de Boveresse , fr. 50.
— 14. Id. de Saint-Sulpice , fr. 50. — 15. Id. de
Cressier , fr. 50. — 16. Id. de Colombier , fr. 100.
— 17. Id. de Neuchâtel , fr. 6,000. — 18. Etat de
Neuchâtel , fr. 15,000. — Total , fr. 25,839»80.

Chronique neuchâteloise.

Soleure , 27 avril. — Le Comité de direction
de la Banque cantonale , composé de MM. Mun-
zinge r , Trog et Burkard , ainsi que les suppléants ,
MM. Bugg le et Brosi et les directeurs , MM. Heut-
schi et Kaufmann ont , par l'entremise du Conseil
d'Etat , remis leur démission en mains de la Com-
mission de la Banque.

La Berner Volkszeilung, d'Herzogenbuchsee
(organe anti-radical), publie de virulentes cor-
respondances contre le gouvernement soleurois
et Je parti radical tout entier , qu 'il considère
comme solidaire dans cette débâcle.

Zurich, 27 avril. — Hier a eu lieu , a l'église
catholique d'Aussersihl , le service funèbre en
l'honneur da grand patriote Kraszewski. La cé-
rémonie a été très solennelle. L'assistance était
presque exclusivement composée de Polonais.

Genève, 27 avril. — La Colonie neuchâteloise
de la ville de Genève , et du canton , ne reste pas
indiffé rente à la fête qui se prépare. Un comité
d'initiative , sous la présidence de M. le Dr P. -C.
Redard , convoque tous les neuchâtelois pour
vendredi , afin d'aviser aux voies et moyens d'of-
frir un prix au Tir fédéral.

Lausanne , 27 avril. — Les Anciens-Zofin-
giens de Genève et Vaud auront leur réunion de
printemps à Chexbres , demain jeudi.

De leur côté , les membres actifs de Zotingue
de la Suisse romande célébreront leur fête de
printemps à Nyon , le 29 et le 30 avril.

Berlin, 27 avril. — M. Péris , candidat aux
dernières élections pour le Reichstag, est pour-
suivi pour avoir dit dans nne réunion publique
que « l'Allemagne avait volé l'Alsace-Lorraine à
la France».

Un député progressiste de la Chambre prus-
sienne , M. Halberstadt , est également poursuivi
pour avoir commis pendant la période électorale
le délit d'outrage à l'empereur.

Vienne, 27 avril. — L'empereur vient de con-
férer la Toison d'or au comte Kalnoky.

Bordeaux , 27 avril. — Un nouvel incendie a
éclaté dans les landes de la Gironde près de Mar-
cheprime. Il a été circonscrit à grand'peine. Les
propriétés incendiées occupent plusieurs milliers
d'hectares. Les pertes sont considérables.

Peu après un autre incendie a éclaté dans une
lande entre Pierroton et Saint-Jean-d'Illac ; là
aussi les dégâts ont été imporiants.

Paris, 27 avril. — Le conseil des ministres
s'est borné à une simple conversation. Le gou-
vernement n 'a pas encore reçu communication du
dossierde l'enquête allemandesurraffaireSchnœ-
belé. Le prochain conseil aura lieu aussitôt que
le gouvernement aura reçu une nouvelle commu-
nication .

Le préfet de Nancy a envoyé des pièces com-
plémentaires à M. Goblet , qui ne les a pas encore
examinées.

M. Gautsch , le commissaire allemand , en pré-
sence de la réprobation générale , a demandé son
changement de résidence.

La presse anglaise regrette sans doute de s'être
montrée au premier moment favorable à la Fran-
ce. Presque tous les journaux de Londres , le Ti-
mes en lête , cherchent maintenant à établir que
tous les torts sont du côté de la France.

Le bruit répandu dans les bourses étrangères
d' une manifestation tumultueuse qui aurait en
lieu devant l'hôtel de l'ambassade allemande , à
Paris , est complètement faux. Il ne s'est produit
aucun incident de ce genre.

Dernier Courrier.

Banque fédérale , Comptoir de Ghaux-de-Fond s
COURS DES CHANGES , le 27 Avril 1887

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moit
! de 

l'eacomp. demandé ofTre demande offr*

France : 3 99.85 1100.15 Jj 99.— —
Belgique \ 3 99.70 I !i 99.75
Allemagne 4 123.80 i :;124.—
Hollande I 2Vi 209. — - i 308.—
Vienne 4 198.— - ; 198.— -
Italie 5»/« 98. 75 ! 99.—
Londres 2V« 25.22 ; 25. 25
Londres chèque 25.28 '• —
Espagne ' 5 4.89 - i 4 .89
Portugal i 5 5.55 | 5.55
Russie ' 6 2 .15 2.15
Scandinavie . . . ! 5 1.37 - 1.37 —

Bque Allemand pr 100 123.75 —
20 Mark o r . . . .  i 24.75
BBque Anglais. i 25.15
Autrichiens. ... p» 100 198. —
Roubles j p' 100 2. 15
Doll. et coup. .. ! p.- ioo 5.12 -

Escompte pour le pays 3 '/« à 4 '/• "/o .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

A recommander à toutes les mères !
Mon enfant était pendant 14 jours si gravement atteint

par la dentition , que nous craignions déjà pour ses
jours ; par l'emploi du collier électro-moteur l'état de
l'enfant s'est amélioré en 19 heures d'une manière si
extraordinaire , que tout danger fut écarté , que le deux-
ième jour deux dents et en trois semaines six dents
poussèrent sans peine et sans douleur. J'aime bien por-
ter à la connaissance générale ce succès surprenant, que
beaucoup de mes connaissances ont observé avec moi à
notre grande satisfaction. w. ifebert, instituteur.

Bentwisch près Wittenberg, le 1 Décembre 1859.
DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J. -

V. QUILLERET , rue Jaquet-Droz 12. — En vente à la phar-
macie W . BECH , Place Neuve , Chaux-de Fonds. 3478

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.
W », RIK OU MARCHÉ Ipf
à côté du magasin de M. Bloch,
md-tailleur.



M A  P i CTT\T pj r  4 TT CCTTU F CAlrAolli DE L.11A U oo L liH/O
Par suite de l'agrandissement de mes locaux , j e suis à même d'offrir à ma nombreuse clientèle et

au public en général uu assortiment de CHAUSSURES «l'été, dont une bonne partie sortent
de ma propre fabrication.

4Ï&llfl| Tout achat an comptant jouit d'un rabais de 20 °|0 . Éfeggl
«fiï*ÈB*?P£ TRAVAIL SUR MESURE. — Les raccommodages se font promptement. Ŵf t̂9

Se recommande, Gr. WERNO, COFdûIÎOieF.
.Qoqo-.A en face de la Poste.

™

"* Chaux-de -Fonds r11P Dâ^nT CONCISE 1
Léopold Robert , 49. L U l li I H l U  I O'aud)

Il Ombrelles et En-cas f
Mise en vente dès ce jour. Choix considérable . |

t Ombrelles satin laine noir et couleur . . . .  Fr. 1.90 IJ
m Bains de Mer pour dames, cannes bambou . . » 2.45 M
1 Ombrelles toile satinée grise, mode. etc. . . .  > S.6<> ri
I En-cas Brésiliens, diagonal noir et couleur . . » iï .îî» j
1 Bains de Mer pour messieurs, jolies cannes . . » 3.85 M
m Ombrelles satinées , mode ., à dentelles riches . . ¦> 3.90 »;
¦ En-cas diagonal broché, riches cannes bambou . > 3.90 1
¦ Ombrelles silésia extra , cannes bambou . . .  > i.'ïS §
f Ombrelles Etamine , genre très riche . . . .  » 6.50 1
8 En - cas et ombrelles soie , unies , brochées , carreaux, g
I rayures , couleurs et noires de fr. 5.85 à fr. 25. 5798-8 W\
1 Magnifi que choix de parapluies. — Prix très avantageux. I

i — Chez M. A. Hocher. Léopold Robert , 49. -—I

4H magasin de Th. SAMOZ - GENDRE
I O , RUE DE L'ENVERS 10 ,

-J* G H -A- X3" X-  3Z> E - JET- o T»«T HT» S <rr-
t»«oeca<« . 

Reçu pour la saison d'été , un nouveau choix de Bijouterie et
d'Orfèvrerie , parmi lesquels quantité d'Ecrins composés,
Couteaux à dessert de tous prix. Couverts forgés,, au poids
et à la façon , et dits en métal argenté, 'ainsi que Cuillères à
calé. — Alliances ouvrantes et non ouvrantes. — Achat et
Vente de Bijouterie, pouvant se faire sans carte de légitimation.

Eaa.bil.kge i© Bijouterie. — B&yois à efeeix,
FFtlX AVANTAGE UX 3307 2

§T 
U F O f % & !® En

pectoral rafraîchissant
antispasmodique et antiglaireux. i

I

Prix s f franc la Boîte.
I! y a uue année à peine que le THé POFPé existe , et il est déjà tellement re- I

pandu dans toute ia Suisse , qu'il est devenu pour chaque famille un remède in-
dispensable. Après un tel sucés il serait superflu de faire son éloge ; mais il n'est

i pas de réussite si méritée et si bienfaisante 'qu 'elle soit , qui ne suscite imrnédiate-
i ment la convoitise des gens peu scrupuleux. Aussi existe t il déjà de nombreuses
imitations du Thé Poppé qui , toutes , nuisent à sa bonne renommée par leur
mauvaise composition. Nous ne pouvons donc trop recommander au public de
se mettre en garde contre ces imitations et d'exi ger que chaque boite porte le
nom de Th« Popp« avec la marque de fabri que : U N P SUR UNE ANCRE . Nous !
prions instamment les personnes qui auraient connaissance d'une contrefaçon
du Thé Poppé de nous en informer.

Les eoiitr» fuctenra seront poursuivis selon la ri gueur des lois.
Le véritable Thé Poppé ne se vend que dans lc-s pharmacies suivantes :

, u A La Chaux-de-Fonds : Pharmacies : L. PAREL , BECH , PERRET , GAGNEBIN ,
MONKIBR . — Au Locle : Pharmacies : THEIS et CASELMANN . — A Neuchâtel :
Pharmacies: BOURGEOIS . BAUI .ER , J ORDAN et DARDEL . — A Couvet : Pharmacie !
CHOPARD . — A Fleurier : Pharm '" BONJOUR et A NDRéA . — A St-Imier : Pharm. '

; FRITZ SpœRRi {Pharmacie du Vallon) et -ESCHLIMANN , droguiste. — A Bienne,: :
Pharmacies : P. WARTMANN , ENGEL MANN . H. STERN et BEHRENS . Ô19-v9" i

I -I P U A I  I F K
mm a ira a **# B ï f$ IM a !¦ i I

QK Passage du Centre, vis-à-vis du Café VaudoiS'^9
Grand assortiment d'articles de ménage en ferbanterie , fer battu.

Quincaillerie , lampisterie , brosserie, coutellerie , services de table, etc.
Coûteuses en zinc avec fond en cuivre , depuis fr. 15, caisses à

cendres, fr. 4»5<>, piles en zinc pour doreurs et nickeleurs.
Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 3653-19

= Etamage. — Outrage prompt et soig?ié. — .Bas prix. =

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
•̂ 3 à IXTERLAKE1V S~~

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 CJiaux-de-Fonds~ . 22284

! Rhabillages, commande8à l'hopo-
| rable public pour des rhabillages et net-

toyages de pendules en tous genres.
1 Ouvrage soigné et garanti . — Prix mo-

dérés.
3412-3 André Steinhauser,

Rue de la Demoiselle 12 A .

SB«vg* ag S d& BB On prendrait en-¦¦ CMSIUMt core quelques bons
pensionnaires ; viande tous les soirs. Prix
modiques. Cantine. — A la même adresse ,
on offre à louer des chambres situées au
soleil.

S'adresser à M. Audétat Tri pet, rue de
l'Industri e 18, au premier étage. 3454-3

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. — Magnifi que assortiment de DRAP
pour messieurs. 3834-3

Prix fixes marqués en chiffres connus.

m* SMS- . - —^H
f Occasion exceptionnelle *

—?—*—
En vue de son prochain changement de domicile , la maison :

Eugi Payot met en li quidation toutes les confections d'été |
pour dames et fillettes nouvellement reçues avec une rédnc- j
tion de

l S© °|0 (vingt posBir cent) 1
<?> sur leur valeur normale. $

Il sera bon de ne pas trop tarder à faire son choix car cha- i
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 2 j

-A>-ix cLéj&ô-t cliez :

4 M. A. Kocher, 49 , rue Léopold Robert , 49.i
&L  ̂ —Jg§

TaMiiiiniii i m ¦ mil m ¦ in^T-irrnMm imi i ¦ i i m m i¦¦¦ ¦¦ ¦« iimw i ¦I I M I I I » '
*ijj ^̂  ^̂  t ^̂ ^

Pour cause d'agrandissement les

Magasins et Ateliers BOUVARD-GAGNI
sont transférés ?356~'

41, Rue Léonolt! Robert 41.



Sig. L01I-EÛÏÏWQ1SIIB
7, Promenade 7,
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Gérance d'affaires et d'immeubles.
COMPTABILITÉ 3346-5

J ĵ iX O-s-g'n.e HPetit
6, RUE DU STAND 6.

Complètement assortis pour la saison , les magasins du GAGNE
PETIT sont connus pour vendre à des prix exceptionnels de faveur.
aussi tout le monde fera bien de s'en rendre compte avant d'aller par-
tout ailleurs. Avant tout notre principe est Bienfacture. Exemple :

Nouveautés, robes laines, grande largeur , depuis Fr. — HO
Indienne pour robes et autres » * * — 4iO
Indienne pour meubles * » . . » — 50
Cotonne pour tabliers et lits < » . . » — 50
Piqué blanc » » . . » — 45
Toile blanche » » . . » — 25
Drap, beaux dessins et divers, depuis . . . .  » 3 —
Mouchoirs blancs, la douz. depuis > 2 —
Mouchoirs rouges. > » » 2 75
Mouchoirs bords. » » » 2 50
Cachemire noir , * » 1 60
Toile (il, Essuie-niains, Nappages, Tapis de table,

Couvertures de lit, Serviettes.
Jerseys, Chemisettes tiloselle, etc. 3403-5

Combustibles en tons genres
MATTHEY -DORET FILS

USINE DBS ENFERS
Spécialité de bois façonné , rendu franco

entassé au bûcher.
Mesurage garanti et reconnu officiel-

lement.
Sapin sec , 1" choix , depuis fr. 46 1a 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 Ghaux-de-

Fonds et Le Locle : V. Jeannerat.
Vente au comptant. 3406 "16

Téléphone .

Charcuterie L. BŒSCH ,
rue de la Demoiselle 5. 88(58-1

Toujours un beau choix de charcuterie
cuite , nieu proparée. Veau. Choucroute à
30 cent. le kilo. Beurre et Œufs. Vins et
Liqueurs pour emporter. Se recommande
à sa bonne clientèle et au putdic en général.

G-ranA Bazar A B la Cbanz -Ae-FonAs

Grand choix de Poussettes
de fr. 18 à fr. 75. 2731-1

Changement de domicile
A dater du 23 avril ,

le domicile et le Cabinet dentaire de

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

rue Léopold Robert 50, rez-de-chaussée.

•Changement de domicile.
IL Mlî CABTBB,

Commerce de Combustibles
et Tapissier ,

a transféré son domicile 3441-11
rue du Progrès 8©.

ûtagemeitt de domicile.
L'atelier de Robes et Confections

de M»« Marie BKRMMi - J&Ql'KS est
transféré , dès le 23 avril , rue Léopold
Robert 50, au I" étage. 3157-3

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-Tell). 3210-2

Changement de domicile
Le magasin de fournitures d'horlo-

gerie P. DUCOMMUN - BA.NGUEREL
est transféré dès le 20 avril RUE DE
LA BALANCE 14 , aneieu magasin
Bourquin Huguenin. 3211-2

Changement de domicile.
Le magasin de Modes et Nouveautés

rue du Premier Mars 16 A , est transféré
6, RUE NEUY E 6 , au premier étage,

entrée par la place du Marché.
Reçu un très plinn/inii Y garn 'se tuon

grand choix de vil dipCll llA garnis , et
toutes les fouruitares pour modes. —
Chapeaux garnis , depuis fr. i«60. — Le
magasin est toujours bien assorti en Mer
eerie , Lingerie et Bonneterie. Tous ces
articles seront cédés à des prix réellement
avantageux.

Se recommandent ,
M™ 6 KŒHLI.

A la même adresse , on demande une
apprentie. 3273-3

Modes.
M '" JE MI M BOREL

rue de la Serre B 1?,
MAISON GONIN. 3067-3

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 VUapcaux de

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

NETTOYAGE complet cie Literie
à .LA VAPEUR

M. Fritz OERTSCH a l'avantage d'an
noucer au public qu 'il a transféré ses ate
liera, 9548-5

IO, rue du Collège, IO
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur ou subtances nuisibles et pro-
venant de la transpiration , de maladies ou
de décès.

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfourrages. De nombreuses attestations
sont à disposition. — Se recommande.

VÉLOCIPÈDE
A vendre un bon véloci pède.— Facilités

de payement.
S'adresser rue de la Serre 16. 3362-1

C A u  
magasin de

O M E S T 1 B L E S
~o% Ch5 SEIrVET **-

Pommes évaporées du Canada.
Véritable Plnm Cake. 28*7-c

^V B B»« Jï*B « M°° Mina Renggli,^< V» »«?!/»• rne rtu parc 37^ se re
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne son état. 3376-2

Corsets sur mesure.

pr* AVIS **wi
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les présidents de sociétés , ainsi que
les particuliers , qu 'il se charge de recou-
vrements , encaissements , courses, etc.,
etc. Prompte exécution , travail conscien-
cieux. Prix modérés.

Fritz BEHA ,
3100-1 11, rue de la Demoiselle 11.

rtâlUB»lÀtBa C
«¦:¦

contre les

r h u m a t i s m e s
$3 *-<îà recomïiiîinilé pur fep mâilei-nns,
H &jf es KS'i'Siun «trônent et itroui iite-
|j f j \  Biiient dans tous ie cas de l iun-
%^3^~^-r~J ' '.-i KO , d o u l e u r s  dep reins.v̂ i J/C HunniUisines et gow t re .

'"-«s»--'' lloile en (Vrlj lanc Fr. 1 25.
Kn £ <.-, , -: chez ii .  Xo.iM> !iii!w. Pl]av!i] :K-îe/i
à t-'leii'ibmn'ç. Dê^ot général uuur la
Su i -se: î ' !i i i - . it .  Huitt imàii a Steeki>ô'*Tl 'eu cîi t ' i i j  i!ai < les [tleirniae.ies.

DéPôTS : A La Chaux de-Fonds : Bech ,
Pharm., A. Gagnebin , Pharm., Pau l Mon-
nier , Pharm. ; Locle : Burmann , Pharm .,
Caselmann , Pharm. , Theiss , Pharm ;
Ponts-Martel : Chapuis , Pharm. ; Neuchâ-
tel : Dardel , Pharm.: St-Imier: Nicolet ,
Pharm. 3366 23

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin 1887 , nn
appartement de deux pièces , cuisine et
dépendance.*, au premier étage de la
maison du Bazar du PANIER FLEURI .
Dans la même maison , au deuxième
étage, un appartement de quatre pièces,
corridor, cuisine et dépendances. S498--2

S'adr. au Bazar du PANIER FLEURI.
Iï .|l|4 Un agriculteur , fournissant
JU «!<¦»• ,JU ia it i« qualité , désire
trouver encore quel ques bonnes pratiques.
— S'adresser chez N. Wessner , rue de la
Ronde 53. 3869-1

Thé indien
chez G. PIGTET, Promenade 10

depuis fr. 3 le paquet Je 450 grammes.
- Seul dépôt pour La Chaux-de Fonds. -

3465-6

Vente de matériaux
de constructions.

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

F. Ftiva, entrepreneur ,
2700-8 Rue de l'Industrie 36.

«g OPTIQUES
M. Bouvet, opticien , place Jaquet-

Droz 25, Chaux-de-Fonds , avise l'hono-
rable public et sa bonne clientèle , qu 'il
vient d'arriver de ses achats, à Paris
pour les articles de printemps. Grand
choix de jumelles en tous genres , télé
scopes , longues-vues , baromètres anéroï-
des , ainsi qu 'au mercure , thermomè-
tres , etc.

Grand assoitiment de lunettes et bino-
cles , genres nouveaux , à moutures or, ar-
gent , acier et écaille , verres de premier
choix , blancs et couleurs , pour toutes les
vues. Le tout à des prix tiès avantageux
et à la garantie. — Il se charge de tous
les rhabillages concernant sa partie , et
sur demande se rend à domicile. 2655 4

Café-Brasserie.
Pour cas imprévu, à remettre de suite

un Café-Brasserie avec local pour so-
ciétés. Bonne clientèle. 3176-2

Adresser les offres sous initiales A. Z.,
N° 120, au bureau de L'IMPARTIAL.

Réparation et nettoyage
de PENDULES , HORLOGES.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au
2"» étage. 3193-2

Mise à ban .
Ensuite de permission obtenue, MM.

Brunschwyler et Herzog. entrepreneurs
des travaux des eau x qui s'exécutent à
Chaux de-Fonds , défense formelle est faite
de circuler le long des fossés. Une surveil-
lance active sera exercée, et les contreve-
nants poursuivis à l' amende sans préjudice
des dommages-intérêts qui pourront être
réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Publication permise.
Chaux-de-Fonds , le 5 avril 1887.

Le Juge de Paix :
3387-2 U L Y S S E  D U B O I S .

§L W Ivrognerie.
V ATTESTATION *W2

Monsieur Karrer-Gallati , spécialiste,
GLARIS.

Vos remèdes ont eu un excellent résul -
tat : le malade est complètement guéri de
ce vice. Le penchant antérieur pour boire
est tout à fait disparu : à présent , il reste
toujours à la maison.

Courchapois, 15 Septembre 1885.
F. I>om. Walther.

Traitement par correspondance. Remè
des inoft'ensifs et faciles à administrer , soit
avec le consentement du malade , soit à
son insu. Succès garanti ; Moitié des frais
payable après guérisou. Attestations, ques-
tionnaire et prospectus gratis. 3554

A. BERNASCON!
ENTREPRENEUR

T^«3, rne dia. Parc y«5>
Entreprise de travaux de maçonnerie et

de ciment eu tous genres. — Spécialité de
travaux en ciment comprimé. — Planelles
en ciment pour cuisines , corridors , salles ,
trottoirs.

Dépôt de matériaux de construction ,
consistant en ciment des premières fabri-
ques suisses et de la Porté de France. —
Gyps, lattes , liteaux , briques en ciment ,
bri ques en terre cuite et eu escarbille. —
Tuyaux en ciment pour canaux. Tuyaux
en grès pour lieux d'aisance, etc., etc.
Prix ïmo«ie>es. — Travaux garantis.

3497-6

Changement de domicile.
Le magasin d'EPICERlE et MERCERIE

de M. Jules MAUMARY-BLATT est trans-
féré dès ce jour

Rue de la Balance 15 ,
ancien magasin de M. Haas, sellier.

Par la même occasion , il se recom-
mande à sa bonne clientèle et au publie
en général. 3499-3

CHAN GEMENT DE DOMICILE
Le magasin et les ateliers de

M. Jean HAAS, sellier et tapissier,
sont transférés 3514-6

38, rue Jaquet-Droz S8.
Il se recommande à son honorable

clientèle et au public en général pour tous
les ouvrages qui concernent son état.

Changement de domicile.
La Charcuterie de Henri

Galland est transférée dès ce jour
69, RUE DE LA PAIX 69.

U profite de cette occasion pour se
recommander. — CHARCUTERIE cuite et
crue. VEAU , première qualité. 3391-2



Olaageiaeîii de domicile.
L'atelier de lingerie de M me KUNDIG

est transféré , depuis le 98 avril ,
rue du Parc 33, au S".

On demande uae apprentie. 3569-3
yjORON GUynOàV/ s« vend «n SuiSSO 2 fr. 28 la Flacon ^"̂
D»XL« la. ]plvi.j>a.rt dLea Pharmaoiss

La Goudron GUYOT sert à prépare r immédia tement une
excellents Eau de Goudron. Il purifie le sang, augmente l' appétit ,
fortifie les estomacs et les poumons délicats et relè ve les forces.

Le Goudron GUYOT a été expérimenté avec succès dans
lai Hôpitaux de Paris , de Belgique , d'Espagne, contre les

BRONCHITES, RHUMES
PHTISIE PULMONAIRE %

MAUX DE GORGE
CATARRHES DE LA VESSIE

Le choix et la qualité du G-oudron employé
ay»ut une grande importance , se méfier des Jr "")
nombreuse» imi t a t i on»  inefficaces, vendues f j  i/j S
à. vil prix , et n 'user que du véritable sj JL AJT I S
Goudron Guyot portant sur l'étiquette 1/ / ^^̂  Ôf
la signature ei-eoatra et l'adresse : ^t J S JT clt

JPar»*,19, R U E J A C OB,19J JP«rt* ^  ̂ /

W\ II i If IIP M Jacob LAÏTPEK ,
1 U L ' lLt  II1, marchand-tailleur, raeda
Faits B3, se recommande à sa bonne
clientèle et au public eu général. 3491-5

MiocListe.
Mademoiselle Olga DUBOIS, modiste ,

a transféré sou domicile 3574-3
- Boulevard de la Gare -

ancienne brasserie Douillot.

Ecole enfantine.
Les parents sont informés que M11' Julie

Humbert-Droz, rue du Progrès 20 , reçoit
toujours des enfant de 4 à 7 ans. 3573-3

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

toyen Christian GERBER met à ban la
propriété qu'il possède aux Grandes -
Crosettes 1.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes , d'en-
dommager les murs et les barres , et plus
particulièrement d'y pratiquer des sen-
tiers.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants seront poursuivis à l' a-
mende sans préjudice des dommages inté-
rêts qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1887.

Le Juge de paix ,
356S-3 Ulysse DUBOIS.

Btt^Sff*" 
La pers i.me bien connue qui a

%^ *̂W pris ..• i i ' .- paire de chaussures à la
rue du Parc 77 , au sous-sol , est priée de la
rapporter au plus vite , si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 357*8-2

Boulangerie.
Ayant repris , dès ie 23 courant , la bou-

langerie de* M™' STETTLER , rue de la
Demoiselle 23. j'ai l'avantage de me
recommander à l'ancienne clientèle ainsi
qu'au public en général. Je ferai tous mes
efforts pour mériter la confiance que je
sollicite ,
S481-3 Louis BOVET.

M. JaCOb ULOOR , ^T^boune
clientèle , ainsi qu 'au public eu général ,
qu'il a transféré sou domicile rue du
Progrès 17, et se recommande pour les
chaussures sur mesure , ainsi que les ré-
parations. Ouvrage soigné et garanti.

34-55-3

Terrain à vendre.
Les héritiers de Madame Fanuy Steiuer ,

sur le Crêt-du-Locle , exposent en vente ,
pour rompre l'indivision qui existe , l'im-
meuble qu'ils possèdent sur le Crêt-du-
Locle , consistant en un chésal d' une su-
perficie de 1200 mètres.

Conditions favorables.
S'adresser aux héritiers , au Crêt-du-

Locle 34. 3479-3

Dépôt de Chaussures.
M. Bernard Koohsr , rue de l'Envers

N* 12, a l'honneur d'informer le public
qu'il vient de recevoir un grand choix de
chaussures pour messieurs , dames et en-
fants , qu 'il peut offrir à des prix au-des-
sous de toute concurrence.

Bottines sur mesure , pour hommes, à
17, 18 et 19 francs. Bottines pour dames
à 14 et 15 francs. — Il se recommande pour
les raccommodages. 359-5-12

Boucherie de L 'ARSENAL
Rue Leop. Robert 19 a.

Excellentes saucisses au
foie, à 60 et. le demi-kilo.

Veau, première qualité,
à 65 et. le demi-kilo.

Se recommande,
3409-2 Ed. Schneider.

fin liAp lAn-ùf connaissant  la partie
Ull llUHU^ei d'horlogerie à fond , dési-
rerait entreprendre des démontages et re-
montage s 13 et 18 ligues , remontoir ancre
et cylindre, t ravai l  fidèle et soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3540-3

Un jeune homme AlZaiiL\^lT
l'horlogerie , désire trouver une place pour
se perfectionner aux démontages et remon-
tages. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3538-3

Un jeaue homme ccrPtSrVyant
fait un cours d'horlogerie , parlant et
écrivant l'allemand , le français et l'anglais ,
cherche une p lace dans une bonne maison
de la localité. Prétentions modestes. —
Adresser les offres poste restante, sous
les initiales A. B. c. 3353-2

Dne j eofle fille Tmlndl8u"aace '
comme apprentie lingère . — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3558-3

SaAiii iiialîàrâ^ ^
n9 DOnne sommeiière

vj WllUUrJllrlÇ. demande de suite une
place dans un café . — S'adresser chez M.
Bernard Kaempf , rue Friz Courvoisier 13.

3562-3

I''il l Wù'lKi» '"' ue °ouue et habile finis-
i lUlSSCUSCf seuse demande à se placer
dans la localité. — S'adresser chez Mme
veuvt- Guye , rue du Puits 16. 3490-3

Hiiii eeAn sA Une bc ,nae °<"vriéra
l'âUlSSCUSC. finisseuse de boites or
demande à se placer de suite. 3524-3

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

Un jeune homme ^tissàg^r
changements et repassages , désire se pla-
cer clans un comptoir pour se perfection-
ner dans les remontages. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL , 3513-3

l ïnA ÏAIinA fillfl  cherche à se placer
UUC J CUUC II11C pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 11, au
2»» étage. 3462-2

( H K i M i cn »  Une bonne cuisinière cher-
l. U lMulM C. che une place dans un café
ou dans un hôtel. — S'adresser rue de
Bel-Air 26 A . au pignon. 3471-2

HllA fmn ill A active ôt de tou te confiance
LUC H Mille demande une place de oom-
missionnaire ou pour aider dans uu
ménage. 3442-2

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

IÎ TIA iAlHIA fll l  A cherche de suite une
VUV JCUlie UllC place pour aider dans
un ménage , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3410-2

Riaiifhi w piKP Uuê bonué blauchis -
IMII >ii m. M u ¦¦¦ ¦¦,  seuse et repasseuse
demande des journées. — S'adresser chez
M*" Bech , rue de la Charrière 21 , au S""
étage. 337S-1

PII I K
¦¦ ¦'lKi' t""n9 honue polisseuse pour

I UHS SCUSCi boites argent et une pour
boites or , trouveraient à se placer avanta-
geusement. — S'adresser rue .Taquet Droz ,
N - 12. 3539-3

Commissionnaire. jeu
0nue f ^tltl

li gent et actif pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Demoiselle 73. au 2»" étage. 3543-3

Pla i>A« ViH *aniA« Pour Jeunes gens.
î ldlëS VdOdUlëS filles et garçons , de
12 à 16 ans , désireux d'apprendre la lan-
gue allemande dans de bonues familles de
paysans ou particuliers. Prix de pension
de 100 à 250 francs par an. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M" A. DIGK, à
Lyss. cautou de Berne. — La même se
recommande pour le placement de jeunes
gens dans la Suisse française. 3551-3

\ i i i i i ' a i i  + i i i Ou demande une apprentie
api' lëUUt " . tailleuse. — S'adr. chez
Mme Romerio , rue du Manège 17. 3557-3

La fabri que DROZ k C", St-Imier ,
demande un bon acbeveur d'échappe-
ments ancre , genre soigné. ( H-2151-J)3563-3

f.H| i | i i î t ( 'i l ir  *"*a demande de suite un
EiUlllVlleUl • bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 15, au pre-
mier étage. 3564—3

Un jeune homme ffi&S??^
rait à se placer de suite . 3565-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

firaVAII T "n demande un bon graveur
O laï c u li  d'ornements , ainsi qu un bon
guiUoobeur. — S'adr. à M. N. Tri pet ,
rue du Parc 81. 3575-3

IYil> lrAlAIKA ®a demande de suite une
lllvlveleUSe. bonne ouvrière nickeleuse ,
connaissant si possible la machine. —
S'adresser à M. S. Weber , Porrentruy .

3579-2

Puini PAÏ *~*a demande de suite une
r r lU l l CiV ou deux bonnes ouvrières
peintres en cadrans. 3580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

fVii»if A ]AH \!A ^
>a demande pour de suite

rllfj aVClCuae. une ouvrière nickeleuse.—
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
troisième étage à gauche. 3487-3

i iHil' iMl l i i 1 ^ u demande de suite une
iip|H HlLI i . • apprentie repasseuse en
linge. 3488- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SkAr t f^AlKA ®a demande de suite une
kJCl llSseUaC. bonne sertisseuse connais-
sant son éta t à fond , ainsi qu 'une bonne
ouvrière pierriste ou à défaut une assu-
jettie. 3492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme Itîffl.ïffilï
pourrait entrer comme apprenti à l'impri-
merie Memminger , à Neuchâtel. Pension
et logement dans la maison. 3523-3

) lllll'i'lli ii> On demande de suite une
ipjll IJUUIJi apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser rue de la Serre 61, au
res-de-chaussée, à gauche. 3507-3

ÏApv'iiltp <->n demande de suite und
Oli l VdUie > jeune servante pour aider au
ménage et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL. 3508-3
I uni'Aiitï On demande, au plus vite .
AUp i cUll. un apprenti emboîteur.

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

|. Il|.|i l l u n e  Un bon ouvrier émaiileur
LilUallieUl . tr j uverait à se plicer de.
suite chez Mme Châtelain , à St-Imier

3510-3

IAIHIA «! f i l lûe  On demande deux jeunes
Jt  11 lit S 111 le-S. filles pour apprenties
tailleuse et lingère ; on leur enseignerait,
la coupe et à coudre àia machine.

S'adresser rue de l'Hôtel- de-Ville 9 A ,
au premier éta ge. 3512-3

PÎA|*l> 'çf A On demande de suite une
I l v l l I M v .  bonne ouvrière pierriste et
un sertisseur. — S'adresser rue de ia
Charrière 5. au premier étage. 3522-3

Pf il ï^ÇAlK A ^n demande de suite uae
1 UlISSCUSCi bonne polisseuse de boites
or. Inuti le de se présenter si ou ne con-
naît  pas la partie à fond. — A la même
adresse , on demande une fille pour s'ai-
der au ménage et soigner les enfants. —
S'adresser rue des Arts 33, au 2"' étage.

3515 3

IAIIIIA fill A On demande , pour ie 2 Mai ,
JvUUtj  Ull t .  une jeune fille bien recom-
mandée , propre , active , aimant les enfants

S'adresser à Mme Ottone-Stauss. rue du
Parc 71. 3521-3

F miv' OA ' i - 'A ®n demande une bonne
riUISScUseï finisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7ô, au
premier étage. 3446-2

Mme Roman , couturière , SSîBJ;
de suite une bonne ouvrière ou assujettie.

3447-3

Pfll iî ïAïlïA On demande une ouvrière
f lnlSSeUSC. polisseuse de boîtes argent ,
ainsi qu 'une apprentie ; elles seraient
nourries et logées.— S'adresser rue Jaquet
Droz 29, au 2°" étage. 3448-2

^ArvanfAS On demande de suite plu-
(jtî l YaUleSt sieurs bonnes servantes. —
S'adresser au bureau de placement de M
Bernard Kgempf , rue Fritz Courvoisier 18.

3449-2

i nn r A l l i i f »  *-*n demande de suite uae
dJ'pi OUtlCi apprentie pour lui appren-
dre le dorage des roues et des mouve-
ments. 3450-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f KO vAn n On demande un bon graveur
WldVeUl . de sujets. 3463-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

SiArvan f  A (~)n demande, dans un petit
(SCI Viultr. ménage , où il y a un enfaat ,
une bonne et brave servante.

S'adresser rue Léopold Robert 26 , au
deuxième étage. 3469-2

PA IÎ OC ;V IJA  On demande une bonite
i VlISSeUSe» ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adressr au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3470-2

f' ra VAIi r  ^u demande de suite un ou-
lUoVCul i vrier graveur d'ornement , i
l'atelier H.-A. Châtillon. 3472-2

Assujettie^ailleuse. ̂ tiZTalst-
jettie tailleuse , nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser chez Mlle Humbert,
rue Léopold Robert 55, au 1" étage. 3474 2

A Mirant' A ^n demande, pourle courant
rlj l'M eUllCi de Mai , une apprentie repas-
seuse en linge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3475-2

i n n r A n f Ï A  ^Q demande de suite une
Aj /j 'l vl lUvt  jeune fille comme apprentie
lingère. — S'adresser chez M"* Mennal ,
rue de la Charrière 22. 3414-2

Un déiuonteur «SSEZLÏ
trouverait à se placer dans un compUir
de la localité. — Adresser les offre* par
écrit, sons les initiales C. T. P., an 3>a
reau de I'IMPARTIAL. 3434-5



ETAT DES BESTIAUX
£t,3ock.-t1ruLts aux atoattoir st

da 17 au 23 Avril 188".

M . j
NOMS | | j J | . ,5 11

des bouchers. s a i s 3 I P, ! S
O H K ^

U O. >- jS

Boucherie Sociale . .  — — 5 B 5 5
Alfred F a n i y . . . .  3 3 6 3
Pierre-Frédéric Tissot . — — 3 3 3 t
Marx Metzger . . .  — — ^ — | t
Bermann Gratwohl. . 1 1 ° S
Jean Wutrich . . .  2 •- * 2
Vve Daniel Zuberbûhler — — — — ' —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 3 5 2
Frin Roth . . . .  2 2 2 1
Abram Girard . . . — — — — — — - —
Charles Sohlnp . . . — — 2 2 —Louis Hevmann . . .  — — — 1 1 - —  1 —
Ulrich Pupikofer . . ¦ " 

J —
David Denni . .  . .  — 5 1 —
Veuve Henri Galland . — 2 " —
Edouard Schneider . . — ' — 1 * —•
J.-André Niffenegger . 10 1 —
Pierre Widmer . . — — — —- 1 ~~ —
Gustave Kiefer . . . t — — 2 * —
François Brobst . . .  — — — — — 1 — —
Jacques Cerf . . . .  — — i — — — 1 1
Fritl Gjgi ' — I * —
Edouard Galland fila . — 1 * —
Traugott Rollé . . .  — — 1 -
Arnold Vidmer . . . — — — — — — —
Elisabeth Kaufmann 1 — 1 — — 1 i —
John Bornoz . . . — — A ' "~
Abram Grumbacb . . — — 1 — — " ^
Marie Liniger . — — — -* —
Léonie Trip e t . . . . — — ~ — 1 ¦'
David Wcil . . . . 2 _ _  2 —
Charles Wegmiiller . , ~ — — 1
Pierre Grossen . . .  * — — "
Jacob Hitz ""

André Fuhrimann . . ~'
Christian Stuck y . . ~"
Louis Gabus . . . — '
Edouard Heizmann . . ~ ~ " ~ ~ ZL. ZZ. ZZ

TOTAJ. . . 1 — 26 6 I 55 70 21

VIANDE" DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et oui

a été estampillée, du 17 au 23 Avril 1887.

Charles Wegmiiller . . — 3 5
Zélim Jaoot-Hnrni . . »/, 8 —
André Fubrimann . . — — — Bl/g —
Ferdinand Loosli . . g. — — lf % Edouard Schneider . . <> - — — Paul Jaquet . . . . 3 — — — — —
Edouard Heizmann. . 

Ton* . . -- = "̂
"~

5Â Ï7% T

firaVAnr ^n demande de suite un
III il V OUI . bon ouvrier graveur d'orne-
ments sachant faire le mille feuilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3371-1

ÏArtîïïAlirS <~>a demande des sertis-
iJCl LlSSe UI S. seurs pouvant se charger
de faire des chatons. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3374-1

lami A f i l l f t  On demande une jeune fille
Jtj lUlt " llllë. de 13 à 14 ans ; elle serait
entièrement chez sa maîtresse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3377-1

Unît l Ar On demande , pour entrer de
DUlllël • suite dans un atelier de la loca-
lité, un bon ouvrier monteur de boîte s or ,
gui serait occupé au mois ou à l'année.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous les initiales A. B. 3379-1

Pi O'il il II A "ouer > de suite ou pour plus
I lgUUUa tard , un pignon , composé de
ieux pièces , pouvant être aussi utilisé
;omme atelier , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8536-3

I AO'Aîll Allt A 'ouer , pour St-Martin pro-
Ij O jn l'IUeillu chaiue ou avant , un loge-
nent de 2 pièces et dépendances , remis à
ieuf. — S'adresser rue du Pont 27, au
»ez-de-chaussée. 3559-3

Innn ¦'TAinAnt A louer UD appartement
i""ul ICllICUl. de trois pièces , au rez-
le-chaussée, près du Temple français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3576-3

H'i ri'ociii A. louer , pour St-Martin 1887,
UtlgdSlU . rue D1 JeanRichard , n'26 , un
seau petit magasin avec appartement.

S'adresser à M. P. Mosimann. rue Léo-
wld Robert 47. 3577-3

I TA I I AP A louer pour Saint-Georges
Utile! • 1888 un grand atelier avec
ogement pouvant être utilisé pour menui
iier ou ferblantier. — S'adresser rue de
'Hôtel-de-Ville 9 A . 3581-3

PllfUilllPA Une jolie petite chambre non
1/llulUMl ë. meublée est à remettre de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
HAL . 3530-3

PiiaiIlhrA A louer une chambre meu-
lildlllUI ". blée , indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 13, au
rez-de-chaussée. 3531-3

PliamliPA A l°uer de suite une cham-
l/UalUMlë. bre non meublée. —S'adres-
ser rue des Terreaux 17, au 2"» étage.

3o32-3

Phan ihrA A. louer de suite une cham-
lld l l l ' M C« bre meublée , pour un mon-

sieur. — S'adr. rue de la Demoiselle 19,
lu rez-de-chaussée, à gauche. 3533-3
ri l.n |||h|>A A louer une chambre meu-
UUdlUMlë . blée ou non , indépendante.

S'adresser rue de l'Industrie 22 , au troi-
iième étage. 3534-3

Phaill iîrA On offre à louer une cham-
Ulu l lUl ' lb .  bre meublée , à 2 messieurs
le toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 18 A. 3535-3

Pi lîîllAl A louer pour le 1er Mai , à une
u i lUlULL.  ou deux demoiselles de toute
noralité , un cabinet meublé ou non , au so-
eil. — A la même adresse , à vendre une
aaohine à coudre à la main. Prix modi-
lue. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
riAL. 3537-3

^liamhrA Un jeune homme désire
UUaUIMie » partager sa chambre, à deux
its et deux fenêtres , située près de l'hôtel
les Postes et des Collèges , avec un mon-
sieur de toute moralité.— S'adresser sous
initiales B. "W., poste restante, Chaux-
le-Fonds. 3552-3
''h qmhrA A louer , P°nr le 1" Juin ou
iJHuiIUWl C. avant , une chambre indépen-
lante, à 2 fenêtres et au 1" étage, meublée
>u non. — S'adresser rue de la Demoiselle
17, au premier étage. 3560-3

Fhaill iïrA A louer une petite chambre
Ulli t i l lMl c. non meublée. — S'adresser
•ue de la Demoiselle 12 A , au 1" étage.

3561-3

PhamhrA A louer de suite une belle
LlItl l l lUI v. chambre bien meublée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 32, au
leuxième étage. 3570-3

Phamhr A A louer une chambre indé-
Ullilllllj l (/, pendante. — S'adresser mai-
son L'Héritier, Eplatures 2.

A la même adresse , à vendre un piano
à table, bien conservé , pour le prix de
100 francs . 3571-3

P]i <i inhi* A A remettre de suite une
UllilHIUl t. chambre meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 12 , au
rez-de-chaussée, à droite. 3572-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
VâldiUlUl C. bre meublée au premier étage.
— S'adresser rue du Progrès 71. 3438-2

A lOllCF (16 SUH6 me„t moderne,
au soleil , de 4 pièces , dont nne très
grande. — Prix : fr. 600. — Ponr
personnes tranquilles et solvables.

S'adresser case 925 poste Chaux-de-
Fonds. 3345-4

rhamhrA A louer une jolie chambre
l lulll l l'l l .  meublée , pour un ou deux
messieurs. — A la même adresse , une an-
cienne maîtresse de pension demande quel-
ques bons pensionnaires à fr. 10 par
semaine, ainsi que des cantines.

S'adresser rue du Progrès 107 A , au pre-
mier étage. 3504-3

A l Aii AI . de suite une chambre et cabi-
ÎUUCI net, avec part à la cuisine,

situés au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au deuxième étage. 3506-3

rhamhrA A l°uer > P°ur le 15 Mai . nne
vlldlUMlë . petite chambre meublée, in-
dépendante , à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3517-3

rhamhl'A A l°uer ' Pour le l" Mai , une
ull tUUUie .  jolie chambre meublée, à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Arsenal 11,
au rez-de-chaussée. 3518-3

rhamhl'A A remettre de suite une
l<llfl l l lMl Ct grande chambre à 2 fenêtres ,
nou meublée, avec part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au
deuxième étage, à droite. 3519-3

A I A UAT rue ^opold Kobert , deux
IUU CI , Deiies chambres indépen-

dantes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3456-5

Innari AniAnt à louer Pour tout de
il"pal ICUieUl suite. On offre à louer
un appartement neuf de 4 grandes pièces ,
cuisine et dépendances. Buanderie dans
la maison.

S'adresser à M. A. Ribaux , architecte
cantonal , à Neuchâtel , et pour visiter
l'appartement , à M. Alfred Junod , archi-
tecte , rue du Parc 8, Ohaux-de Fonds.

34S9-3
I Ar pAiiiA ii. A louer pour Saint-Martin
LUgeUieULa prochaine un beau loge-
ment de 3 pièces , a'cove , corridor fermé
et balcon , au premier étage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3151-5

A !  ull Al" de suite un appartement au
iOuCl soleil , agréablement situé, com-

posé de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces ; prix exceptionnel pour sa grandeur
et sa situation commerciale. 3501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAIIlAlli A louer , pour St-Martin
AppdriëlUCUt. 1887 , un appartement
composé de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , corridor fermé, lessiverie et part
à la cour. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3505-3

A lnllAr de sn'te un pls««»n composé de
lUUcl deux pièces , cuisine et dépen-

dances. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 3309-2

Un OuTC d lOU6r meublée à deux fenê
très indépendantes et au plain-pied. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

345?-2

rhamhl'A A louer de suite une grande
VJUii UlUl C» chambre non meublée. —
S'adresser Place d'armes 18 B , au rez-de-
chaussée, de midi à 1 heure ou après 7 h.
du soir. 3457-2

RhamhrA A l°uer de suite une belle
VlIdilUUl Ca chambre meublée, située à
proximité de l'Hôtel de-Ville. 3458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A l°uer de suite une grande
vllalUUl C» chambre non meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du Puits 18,
au premier étage. 3426-2

rhamhrA A l°uer de suite une cham-
vlldllllll ta bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 21, au deuxième étage. 3427-2
OhamhrA A remettre de suite une
vlldlHUi e. chambre meublée.

A la même adresse, on offre à vendre
des outils pour emboîteurs. — S'adr.
chez M. Wolfer , rue du Parc 79. 3429-2

rhamhrA A i°uer une tr ŝ Deiie
' HdlIIwl C- chambre meublée et indépen-
dante, située place du Marché. 3274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S miiri Amant  A louer , pour St-Martin ,
Appai teiueuii Un bel appartement de
3 chambres à 2 fenêtres et dépendances ,
au soleil levant et petit jardin.

A la même adresse , à louer un pignon
de 2 chambres et dépendances , eau à la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3424-2

AppUrifilUeDl. minutes du village , un
logement composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances , avec part de j ardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3425-2

I AiTûmûn i1 A louer , pour St-Martin
LUgëUlëUl. 1887, un beau logement de
3 pièces , cuisine, corridor et dépendances,
au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 3»'
étage , à gauche. 3383-1

Inik ' irf  AiiiAii i A louer de suite "" n ap-
Appdl mutlll . partement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , ayant vue
sur la gare et le lac. — S'adresser à M.
Auguste Morel , aux Hauts-Geneveys.

3385-1

rhamhl'A >̂&ns une honnête famille on
vUdlUUi e. offre la place à une demoi-
selle de moralité et la pension si elle le
désire. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3386-1

Rhamhl 'A A remettre de suite , à un
l'IldlIlMl t. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13. au pre-
mier étage. 3382-1

On demande à louer a un aP̂
tement de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3529-3

Un in/m M A -A sans enfants demande à
LU UlbUdgë louer,pour St-Martm 1887,
un logement de 3 ou 4 pièces , avec corri-
dor et alcôve , situé au centre du village.

S'adresser sous initiales X. G. F., poste
restante succursale , Ohaux-de-F<,,. 3541-3

On demande à louer ^g^mdo deux pièces , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. 3489-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Martin 1887 , s
d
o
e
n
u
n
x
es

p
de:

mandent à louer un petit appartement
de deux pièces. 8502-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IIll A l l A m A . S A . lA  nonn^e . travaillant
LUë UëllIUIaëllë dehors , demande à
partager une chambre chez des personnes
tranquilles. — S'adr. chez M." Schrœll ,
rue du Collège 5. 3525-3

On demande à louer  ̂usn1p"ar-
tement de 3 pièces , au rez-de-chaussée ou
au premier étage , pour des personnes sans
enfants et solvables. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3516-3

ft nn'ii'f MiiAn l On demande à louer un
appai lëlUeUl. appartement de 3 piè-
ces , bien situé. — Adresser les offres case
1221, succursale Chaux-de Fonds. 3422-2

.Un <laJm tnfi n à ,ouer P°nr Saint"
U1I "lUil.UlUl Martin 1887 ou Saint-
Georges 1888, pour un petit ménage, un
LOGEMENT bien situé au soleil, composé
de 3 à 4 pièces, si possible avec une
chambre indépendante. — A la même
adresse, on demande à louer dans le
quartier de l 'Abeille une chambre qui ne
serait utilisée que chaque dimanche de
10 Va heures à midi, 3488-3

Adresser les offres par écri t , sous ini-
tiales G. T. P., au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer gTaS
cabinet non meublé et bien tranquille.

S'adresser à M. Jeanneret rue de la Paix
81, au premier étage. 3396-2

On demande k louer f f i, JÊffig
possible au centre des affaires , 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

Pa¥A ^*n demande à louer de suite une
vdlC- cave ou une lessiverie éclaiiôe ,
pouvant servir à l'usage d'un boisselier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3384-1

On demande à louer gr^ëït
de 2 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser à l'atelier G. Ginnel , rue du
Parc 70. 3381-1

An li AII I - IIUIA à aoheter d'occasion une
VU UëlUdUUë étagère pour bibliothè-
que, en bon état. — S'adr. à M»"Boillon ,
rue de la Demoiselle 14. 3555-3

rAH'PO'CAI'f 0n ueman(le * acheter
LUIIIC'IU! la d'occasion an coffre-
fort, armoire. — Adresser les offres Case
postale N° 465. 3556-8

On demande à acheter d ocun8eion

poussette moderne en bon état. 3445-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tï;aM
chine à arrondir et un tour à pivoter pour
finissages et échappements. — S'adresser
rue du Parc 39, au 3»« étage. 3411-2

On demande à acheter ^Céfâ*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3370-1

A VAniirA dn *our et nne rone de
VCUUre pierriste. — S'adresser rue

Daniel JeanRichard 5, au 1" étage. 3461-2

P f ttaf fAr  A v6nare nn joli potager tout
rOldgël . neuf , N" 11. — S'adresser rue
de la Charrière 24 A , au 1" étage. 3473-2

A VAniirA une ma,Ie avec les coins
VëUUl C ferrés et une table en sapin.

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

Â VAniirA uî '*-' bana.ne de comptoir
ïëUUI ë et une petite lanterne pour

montres. 3363-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â vAiwIrA ^e suite une paillasse à res-
VëUUl ë sorts et un matelas en bon

état. — S'adresser rue de la Paix 74 au
premier étage . 3380-1

PAriln 'un<^' s0'r ' depuis la Chaux-de-
1 ël UU Fonds aux Planchettes, un billet
de 50 franc». — Le rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL .

3566-3

Il a été échangé Sf^ïî:
soir , au Cercle du Sapin , un pardessus.
— Prière de le rapporter au tenancier , M.
Bilger. 3567-3

Dn domestique %Het'J el̂Robert jusqu 'au hangar à pétrole , une
bourse rouge contenant fr. 15 et quelque
monnaie. — Prière de la rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

3511-2

PAI'II H " y a Qn^in 63 j °nrs, uu para-
l ë lU l l  pluie portant uue petite plaque
argent avec les initiales E. H. La per-
sonne qui en est en possession est priée
de le rapporter rue du Collège 29, contre
récompense. 3503-2

TrAIlVÂ *e ^ avr'l > nne couverture de
I l U l l ï ë  cheval , que l'on peut réclamer
aux conditions d'usage au Greffe de la
Justice de paix. 3459-1



I J e  

me permets de porter à I«a connaissance il I
de l'honorable publie quejeviens d'ouvrir il

y . ru© Léopold Robert ï. Il- ' •"- l!!ï

m MpiD b commerce et Denrées Coloniales, 1
VINS . LIQU EURS i ARTICLES DE MERCERIE |

La bonne qnalité de mes marchandises, Il
leurs prix avantageux, ainsi qu'un service If
prompt et soigné , me font espérer qu'il M
voudra bien m'ïionorer de sa confiance. ||

Ernest VILLARS, ||
OTL 3544-3 T', IFt/uxe Léopold. T -̂oJa -eDC-t 7. JÈ§

MM. KHZLI & FILS
Malleray.

Falripe ïlaicles, Finissages
ET M É C A N I S M E S

en 12, 12 V», 12 '/«, 13, 14 et 15 lig
TRAVAIL SOIGNÉ 3545-3

Représentant
M. Arnold Mathey, rue du Parc 48.

I_.e Comptoir

F Ë L Ï X  S C H L E Y
est transféré' 351'3-E

73. rue de ia Demoiselle 73.
maison île  M ,l! Ku&ter Robert.

Convocation.
Tous ies fabricants de ressorts soui

convoqués pour le Dimanche 1" Mai , '
¦2 heures de l'après-midi , au Foyer du
Casino. Chaux-de-Focls. 3413-î

Shasgtmsat de â@aiell§.
Led ;rile M. J. Lévy, md -taiîleur ,
est actuellement rue de l ' Industrie 9,
au premier étage. 3107-3

Boulangerie.
On offre à louer , pour .Saint Georges

1888, la boulangerie située rue Léopold Ro-
bert 51. — S'adresser à M. Ul ysse DuBois ,
même maison. 3528-3

Outils et Fournitures i'teloprie
en gros.

Maison établie à Londres depuis  quel-
ques années ayant, belle clientèle de gros ,
capable d'être sensiblement augmentée
avec uu stock bien complet , désire une
bonne agence suisse.

S'adresser aux initiales ». R ., Agenc*
HUtcbelI, Red Lion Court , Fleet Street ,
Londres E. C. (D 7748-F/M) 3537-1

NOUVEAU_CHÂRRON
J!. Pierre MJGDER, rSS^Sff:
noncer au public qu 'il vient de reprendre
l'atelier de M. MKYER , 8546-6
'37, rue de la Ronde *Î T.

Il se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession , assuran t  les
personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance qu 'il fera tout son possible pour
les satisfaire sous tous les rapports.

Changement de domicile.
H. Bernard Baltëra, ;Sa
domicile rue des Terreaux 9.

au rez-de-chaussée.
A la même adresse ou demande une

bonne ouvrière polisseuse de boîtes
argent. 3594-3

M Éallap àe BRODERIES
de SAINT-GALL Dentelles s la main
et autres . Foulard s, Tabliers , Velours
grenat pure soie, à un prix exceptionnel
de bon marché Grand choix de Kubans

Rue des Terreaux 1. au Ier étage.
3550 6

£k louer
dans le quartier de l'Abeille un apparte-
ment de 3 pièces , prix 460 francs ,  dispo-
nible des à présent.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 3548-3

Â REMETTRE
dans le courant ou pour la fin du mois de
mai UU appai-teinent de 'J pièces , é l u
rue de la Charrière. — S'adresser ù M.
Victor Brunner , rue cie la Demoiselle 37.

3547-3

pour de suite nu appartement de trois
pièces à la rue du Manè ge.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 3549-3

Changement de domicile.'
Mlle Mathiliï TsCII/ERRER.

COUTURIÈRE,
a transféré son domicile

13, rue des Terreaux 13,
au deuxième étage. 3486-3

Changement de domicile.
La fabrique d'assortiments à ancre

J. ANDEREGG
est transféré 35204—-"

15, Rne du Puits , 15, au premier ëtajre.

Changement de domicile.
iH1!̂  FriedelancêTii^fDÉMoi?
SELLE 13, se recommande aux dames
de la locali t é  j our tout ee qui concerne
son ét:i t . 34SS-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
A dater du 23 avril 1337, le domicile de

M™ veuve JEUTTER ,
pierriaj te et sertisseuse est transféré

rue de la Serre 20. 3485-8
M. Léon Seiig-stag,

représentant de ia maison Hufschmid-
Steinmann, à Trimbach , a transféré
sou domicile

10 u, Ruf de la Balance 111 B,
Il se recommande à ses nombreux amis

et clients. 8180-6

Changement de domicile.
Mme FR1EDELMCE, sage ¦ femme,
fait savoir à sa bonne clientèle que son
domiciie est transféré 3484-3

rue de la Demoiselle 13.

Chaiigenieirt de domicile.
Rue de la Serre 16.

Articles pour Trousseaux au complet.
Etoffes de robes , de jupons , draperie ,
etc. Confection. » sur mesures pour dames
ainsi que habillements pour hommes et
enfants .

Le magasin, tenu par Mme Veuve
Jl 'N 'H) . rue du Parc 8, a été repris par
Jj . Aa Lemricli , qui continuera
dans les mêmes conditions , 3889-5

Rue de la Serre 16.

L,'Agence

BALOISE TNCEND IE
. st transférée dès le S0 avril 1387

rue SB. .IcaEï§£ickar<I I».
au deuxième étage. 3183-1b

Mm'; JIAIIIII!-i!!ÏM
rue de la. Demoiselle 53,

a l'honneur d'annoncer à ses amis et con-
naissances , et au public en général, qu 'elle
est toujours des mieux assorties dans tous
les TISSUF , nouveautés pour robes , dra-
perie, toilerie. 3300-2

L'Atelier te décoration Je cuvettes
or, argent et mitai,

d'Ernest DROZ, est transféré
RUE DE LA SERRE 59. 3444-3

CHANGEAIENT DE DOMICILE
A. uart ir du ï3 avril , l'atelier et le domieila

de M Gustave PAIX BREVET
sont transférés 335J-3

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

Eucageages. — Sertissures de cadrans et
posages de réhauts en tous titres. —
Ouvragé soi gué. Prompte exécution.

4AVISf
Dès aujourd'hui , ou vendra du PAIN

B.LANC de première qualité à 34 cent
le kilo au comptant , à la

Houlaugerie ISE.LÏ.
rue de l'Hôtel-de Ville 41.

N.B. — Deux centimes meilleur marché
que dans les dépôts. 3395-2

Ppnçiftn <~>n demande de bons pen-
rcilàlUlli  sionnaires à fr. 1 par
jour. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Yîlla
19, au rez-de-chaussée. 35x0-3


