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Le Conseil fédéral a eu à s'occuper d' à ne affaire
de service militaire qui a bien sou intérêt pour
les citoyens appartenant à l'armée suisse. Voici ,
in extenso , le texte des considérants de l'autorité
précitée :

Un certain nombre de citoyens astreints au
service militaire et qui sont entrés dans la land-
wehr les uns le 1«r janvier dernier , les autres
déjà précédemment , ont recouru au Conseil fédé-
ral parce que l'autorité militaire compétente les
a appelés a des cours de répétition avec l'élite
pour faire complémentairement le service man-
qué dans l'élite. Ce recours a été écarté comme
non fondé pour les considérants suivants :

Les articles 82 et 85 de la loi fédérale sur l'or-
ganisation militaire contiennent des dispositions
qui modifient les prescriptions précédentes sur
l'entrée absolue dans la landwehr à un certain
âge déterminé. Ces deux articles prescrivent en-
tre autres une certaine somme de service , et ils
ne limitent pas du tout celle-ci aux hommes in-
corporés dans l'élite. L'article 82 dit qae l'on ap-
pelle aux cours de répétition de l'élite , non-seu-
lement les hommes dos années rentrant dans
cette catégorie de 1 armée , mais encore les sous-
officiers et soldats qui n'ont pas suivi le nombre
d'exercices prévus par la loi , pendant dix ans de
service pour les premiers et pendant huit ans de
service pour les derniers. Les exercices prescrits
pour l'élite ne consistent qu 'en un cours de répé-
tition tous les deux ans, soit pour les sous-offi-
ciers cinq cours de répétition et pour les soldats
quatre.

L'article 85 dit que les hommes qui , avant de
passer dans la landwehr , n'ont encore fait aucun
service sont tenus de faire au moins deux cours
de répétition avec l'élite.

L'argument des recourants , qui fait observer
que l'article 82 est contenu dans le chapitre gé-
néral intitulé : «Instruction de l'élite », ne prouve
absolument pas que des hommes de la landwehr
ne puissent pas aussi être appelés à des cours de
l'élite. Cet article se trouve là parce qu 'il s'agit
précisément d'un service de l'élite auquel la loi
veut indubitablement faire participer aussi cer-
tains sous-officiers et soldats de landwehr , sa-
voir :

a) Ceux qui , quoique dans l'élite, n'ont pas
fait , dans cette catégorie de l 'armée , le nombre
prescrit de cours de répétition ;

b) Ceux qui , arrivés à l'âge d'entrer dans la
landwehr, passent seulement leur école de re-
crues.

Si l'article 82 n'avait voulu appeler à un ser-
vice complémen taire que les hommes des classes

d âge de l'élite , il aurait dii le dire catégorique-
ment. Il est certain que Ici autorités fédérales
désirent aussi que les services complémentaires
soient faits pendant les années d'élite encore .
Mais si les cantons ont omis d'appeler un homme
ou qu 'un citoyen astreint au service militaire ail
manqué ce service , cela ne lui donne aucun droit
de ne pas faire le service exigé clairement par la
loi. Celle- ci ne connaît pas de prescription pour
le devoir de faire son service pendant qu 'on a
encore l'âge d'être incorporé dans l'armée. Cette
disposition n 'est du reste pas nouvelle du tout ,
mais elle est prescrite , par exemple pour l'infan-
terie , depuis l'année 1883 par le département
mili iaire fédéral , soit par le chef de cette arme ,
de sorte que le canton aunut eu amplement le
temps de faire faire une partie au moins du ser-
vice complémentaire pendant les années d'élite.

Si l'exécution de la loi a été retardée jusqu 'en
4 883 et si cette mesure n 'a été appliquée qu 'aux
hommes nés en 1852 et apr£s. cela provient tout
naturellement de la tra_ .mio_ - _ 'a_6 ancienne loi
à une nouvelle et ensuite de ce que l' on ne pou-
vait contrôler que difficilement les services faits
antérieurement. Les premiers cours de répéti-
tion , d' après le nouveau régime , ont eu lieu en
1876 pour faire ensuite quatre cours de répétition
tous les deux ans pour les soldats , cela fait un laps
de temps de huit années et nous mène jusqu 'en
1884. Mais , à la tin de cette année-là , la classe
d'âge de 1852 est entrée dans la landwehr ; ce
sont donc les hommes de cette classe d'âge seule-
ment qui auraient eu la possibilité de remplir
leurs obli gations pendant le temps de service
d'élite.

En présence de cette disposition légale si claire ,
que les autorités fédérales ont le devoir de faire
exécuter , on ne pouvait pas non plus faire droit
à la demande de suspension des ordres de mar-
che jusqu 'après que l'Assemblée fédérale ait
pris une décision sur un recours éventuel , car il
ne convient pas de rendre sans effe t , par voie de
recours , les ordres de marche militaires.

Les cours de répétition de 1 élite

La Cour correctionnelle de Genève a jugé ,
mardi 27 courant , un cas de falsification de vin.

Un propriétaire de vigne à Russin (Genève),
M. D., a vendu à Steinen (Schwytz) 4200 litres
de sa récolte . Le vin expédié , un ouvrier du ven-
deur nommé R., renvoyé à la suite de vols nom-
breux , alla trouver le courtier qui avait négocié
la vente , M. Abegg, et lui déclara que sur les or-
dres de M. D., il avait mis une trentaine de bran-
dées de piquette de 50 litres environ dans le vin
qui lui avait été livré.

Le courtier partit pour Steinen , rapporta un
échantillon du vin , le soumit à l'analyse de M.
Michaud , chimiste du bureau de salubrité publi-
que, à Genève, lequel conclut à la falsification du
vin par l'addition d'eau sucrée , de pi quette ou de
vin de seconde cuvée.

M. D. avoua alors que , par une erreur de son
ouvrier , deux brandées de vin de seconde cuvée
avaient été , en effet, versées dans un des fûts de
la maison de Schwytz , que cela avait été fait en
son absence par R., qui avait pris un fût pour un

autre ; qu 'il avait eu tort de ne pas en avertir son
acheteur.

Un arrangement intervint entre D. et l'ache-
teur de Schwytz. Le marché fut résilié , le vin mis
à la disposition de D. qui paya une indemnité et
la p lainte fut retirée. Mais la Chambre d'instruc-
tion la jugea trop grave et retint l'affaire .

D. comparait sous la prévention : 1° d'avoir
falsifié ou fait falsifier du vin blanc destiné à être
vendu ou débité , par l'addition d'ean sucrée, de
piquette ou de vin de seconde cuvée ; 2° d'avoir
vendu le dit vin sachant qu 'il élait falsifié.

Le ministère public a demandé un verdict sé-
vère , vu la gravité des intérêts en jeu. Le prin-
cipal débouché des vins du canton de Genève est
dans la Suisse allemande , et il est de la plus
haute importance que leur réputation reste sans
tache. Il faut que le bruit d'une condamnation
vienne couvrir celui qui a fait la falsification.

La défense a fait ressortir avec force l'invrai-
semblance de l'histoire de R., qui veut se venger
de D , dont l 'honorabilité est notoire. Il reconnaît
que son client a eu le tort de livrer une marchan-
dise dont il savait même une petite partie falsi-
fiée , mais ce tort il l'a chèrement expié. Le mar-
ché ayant été résilié , il n 'en est résulté aucun
dommage pour l'acheteur , qui a retiré sa plainte.
Il demande l'acquittement de son client.

Le jury ayant rapporté un verdict affirmatif sur
les deux questions , mitigé par des circonstances
très atténuantes , la Cour a condamné D. à 48 heu-
res de pri son , 125 fr. d'amende et aux frais.

Vente de vins falsifiés.

employés postaux . — AU mois de novem-
bre 4386, le Conseil national avait reçu de M.
Eugène de Budé , de Genève , une pétition signée
par un grand nombre de citoyens suisses, pour
demander la création d' une caisse spéciale en fa-
veur des employés fédéraux des postes avancés
en âge et ayant plusieurs années de service. Cette
pétition fut envoyée pour rapport au Conseil fé-
déral , qui , de son côté , la transmit à l'adminis-
tration générale des postes en lui demandant son
avis sur cette affaire . Par lettre du 11 décembre,
M. de Budé invita aussitôt l'administration des
postes à garder sa pétition jusqu 'au moment où
la commission chargée d'examiner la question
des pensions de retraite présentera son travail
aux autorités fédérales. Les sociétés d'assurance
pour les employés fédéraux se sont donc réunies
aux préposés des caisses suisses pour le caution-
nement officiel et ont nommé une commission
mixte qui fait une étude très approfondie de la
question , en l'étendant à tout le personnel des
employés fédéraux. Cette commission s'est mise
immédiatement à l'œuvre et on croit savoir
qu 'elle sera prochainement en mesure de pré-
senter des propositions et tout l'ensemble du pro-
jet aux autorités fédérales.

La presse et les remèdes secrets. — La
conférence intercantonale pour aviser à des me-
sures restrictives à l'égard des annonces de re-
mèdes secrets , a été réunie mardi à Berne.

Elle a entendu un rapport de M. Steiger, con-
seiller d'Etat bernois , qui demande le renvoi de
l'affaire à la Confédération et en même temps la
rédaction d'un projet de concordat. Une commis-
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sion pourrait décider plus tard lequel de ces deux
moyens, la loi fédérale ou le concordat , serait le
plus propre à atteindre le but.

Tous les cantons, à part Uri , Schwytz , Rhodes-
extérieures et Tessin , s'étaient fait représenter à
cette conférence.

Trains de nuit. — Le Conseil fédéral a
chargé le Département des chemins de fer d'avi-
ser les administrations des lignes intéressées
que, pour !a saison d'été , des trains de nuit de-
vront être organisés entre Zurich et Genève.

Les chefs des Départements des chemins de
fer et de justice et police sont chargés de suivre
aux négociations relatives aux subventions de-
mandées par les compagnies.

Berne, 27 avril 4887.
Séance de mercredi .

Le Conseil national décide, ainsi que le Con-
seil des Etats , de clôturer la session samedi.

Sur un rapport de M. Haeberlin , diverses con-
cessions de chemin de fer à voie étroite sont ac-
cordées.

Vient ensuite la question Mariahilf . La Com-
mission s'est divisée. MM. Bûhler (Grisons),
Lutz (Saint-Gall), Pictet (Genève), Schwander
(Schwytz) et de Werra (Valais), proposent d'ad-
hérer à la décision du conseil des Etals.

La minorité est composée de MM. Brunner
(Berne) , Relier (Zurich) et Schiimperlin (Thur-
govie).

M. Comtesse, membre de la commission , ne
s'est rallié ni à la majorité , ni à la minorité. Il
estime que l'arrêté dn gouvernement de Lucerne
ne peut subsister et doit être remplacé par un
autre, mais il n 'éprouve aucun besoin de substi-
tuer une rédaction meilleure à celle des Etals. Il
avait l intention de demander une insertion au
protocole , mais il y a renoncé. Il lui suffit que ,
si le gouvernement de Lucerne veut de nouveau
faire une fausse application de la Constitution
fédérale, le recours reste ouvert aux vieux-caiho-
liques.

M. Droz constate que , de l'avis de tous , la dé-
cision des Etats fait tomber l'arrêté lucernois. Le
gouvernement de Lucerne devra prendre une
nouvelle décision s'il veut interdire l'accès de
l'église Mariahilf aux vieux-catholiques. Dès lors ,
il esl inutile de créer un conflit avec le Conseil
des Etats.

« Nous discutons , dit en terminant M. Droz ,
sur une pointe d'aiguille , el nous avons pourtant
d'antres tâches à accomplir. Ce n 'est pas assez de
parler de paix et de rapprochement. Lorsque
l'occasion s'en présente et qu 'il nous en coûte si
peu , confirmons nos paroles par des faits. »

M. Cartere t prononce un de ces discours qui
ont le privilège de s'imposer à l'attention éton-
née, et quelque peu égayée du Conseil. Il s'est
produit un fait extraordinaire : l'accord unanime
de tous les députés aux Etats sur une question
confessionnelle.

« Cet accord singulier ne me dit rien qni vail-
le, » dit-il , en modifiant pour la circonstance son
vers faussé. Nombre de radicaux ont abandonné
l'ancienne li gne de conduite du parti ; s'ils ne
soutiennent plus les droits de l'Etat avec autant
de fermeté , il faut s'en prendre au référendum et
aux questions sociales, qui portent à « coucher le
poil » (sic) aux cléricaux pour obtenir une ma-
jorité.

L'orateur termine par une allusion pathétique
à ces pauvres braves ouvriers d'Aarau , « qui ont
donné dans le panneau . »

Le vote a eu lieu à l'appel nominal ; la déci-
sion des Etats est acceptée par 86 voix con-
tre 27.

— Relativement au recensement anticipé que
propose le Conseil fédéral , en 1888, la commis-
sion du Conseil national fait une proposition
soumettant cet arrêté au référendum.

* *
Au Conseil des Etats , la question controversée

du for d'impôt du cap ital-actions a fini par coû-
ter la vie à la loi contre la double imposition. A
la fin du premier débat , en juin 1886, la loi avait
été adoptée par 22 voix contre 17. Mais , à celte
époque , la loi permettait l'imposition de la tota-
lité du capital-actions au siège de la société.
Cette disposition , de laquelle les députés de plu-
sieurs cantons font une question de cabinet , a
été biffée hier à une seule voix de majorité.

L'assemblée décida souverainement , par une
majorité de 25 voix , que le règlement ne s'oppo-
sait pas à une seconde votation. Puis , par 22
voix contre 13, elle a rejeté toute la loi , désa-
vouant ainsi d' une manière éclatante le résultat
de deux débats longs et laborieux.

Le recours d' un sieur Aal , expulsé d'Hérisau ,
a été écarté ; de même le recours d'un sieur Ai-
der qui demandait que le service postal fût sup-
primé le vendredi-saint.

Le Conseil a adhéré sans discussion aux déci-
sions ci-après du Conseil national :

Allocation d' une subvention fédérale à l'entre-
prise du percement du Simplon.

Ratification de la convention internationale
pour la protection des droits d'auteur.

Le recours de M. Guillaumet , étudiant à Ge-
nève, a donné lieu à une grande discussion sans
grand intérêt. Le recourant , qui vit chez ses
parent s a été taxé comme s'il possédait un re-
venu de 900 francs , l'entretien qu 'il reçoit de

ses parents ayant été évalué a ce chiffre par la
commission genevoise.

En fin de compte , le Conseil a voté à la grande
majorité de 47 voix contre 6 les conclusions de
sa commission invitant le Conseil fédéral à faire,
au préalable , une enquête sur la manière de pro-
céder en usage dans les différents cantons , dans
les cas de ce genre.

La séance a été levée à I h. et quart.

Chambres fédérales.
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LE V I E U X  M A R D O C H E
— Oh 1 le fantôme ! dit Joseph Parisel d' une voix

étranglée et tremblant de tous ses membres.
La femme jeta une seconde fois son cri lugubre :
— Assassins ! ;
Saisis d'épouvante, les deux misérables s'enfuirent à

toutes jambes et disparurent dans la nuit.
La voix de Rouvenat , sortant du puits , criait :
— A moi 1 au secours !
La femme l'entendit. Alors , rapide comme une flèche ,

elle s'élança dans la direction de la ferme en criant à
son tour d' une voix éclatante :

— Au secours I au secours !
Elle se trouva brusquement arrêtée par deux hom-

mes.
C'étaient Mardoche et Edmond.
— Qu'avez-vous ? Qu'y a-t-il ? lui demanda Mardo-

che.
— Là, dans le puits du berger Rouvenat Sau-

vez-le, répondit-elle d' une voix haletante.
Frappé par le son de cette voix , le vieillard porta vi-

vement la main à son front , il voulut faire une nou-
velle question. Mais la femme avait déj à repri s sa courte
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folle et filait avec une telle rapidité qu 'on aurait pu
croire que ses pieds ne louchaient pas le sol.

— Vous avez entendu ? dit Edmond , cette femme a
parlé d'un puits , de Rouvenat. elle appelait au secours.

— Oui , oui , courons...
Arrivés près du puits , ils entendirent un gémisse-

ment.
Mardoche retrouva vite sa présence d' esprit ,
— C' est Rouvenat , dit-i l  d'une voix étranglée. Oh! il

faut le sauver à tout prix !
La perche , dont s'étaient servis les Parisel pour ren-

verser le vieux serviteur , et qu 'il avait  entraînée avec
lui dans le puits , avait heureusement rencontré une
brèche dans la maçonnerie et s'y était salidement en-
foncée; l'autre bout s'appuyait contre la partie opposée
du cercle. L'instrument du crime , placé ainsi comme
un soliveau à travers du puits , un peu au-dessus du
niveau de l'eau , s'était transformé momentanément en
une branche de salut.

En effe t , Rouvenat , après avoir touché le fond du
puits , était remonté à la surface de l' eau. En jetant dés-
espérément ses mains au dessus de sa tête, prêt à dis-
paraître de nouveau , il avait saisi la perche et s'y était
cramponné avec cette énergie qu'ont toujours au mo-
ment d' un péril extrême ceux qui ne veulent pas
mourir.

Ses pieds par v inrent aussi à rencontrer les alvéoles
de pierres détachées de la maçonnerie et à s'y fixer. Il
put ainsi , le haut du corps appuyé sur la traverse pro-
videntielle , se tenir en équilibre , la tête au-dessus de
l' eau.

Mais le malheureux ne se faisai t pas illusion : sen-
tant le froid qui engourdissait ses membres et ses forces
s'épuiser , ne pouvant espérer que sa voix serait enten-
due et qu'on viendrait assez tôt à son secours , il voyait
déjà le spectre de la mort étendre son cadavre au fond
du puits.

Alors il pensa à Lucile et aux deux autres orphelins:
Rlanche et Edmond. Ainsi , il allait mourir sani avoir
accompli la grande œuvre de réparation à laquelle il
avait juré de consacrer le reste de sa vie. Il allait mou
rir , Mellier ne tarderait pas à le suivre dans la tombe ,
et des héritiers infâmes viendraient s'emparer du bien

de Luci le. et , sans pitié , jetteraient à la porte , comme
une et rangère. comme une autre maudite, la fille de
Jean Renaud , l'innocent qui avait porté la peine du
coupable.

Lui mort , qu 'allaient-ils devenir , ces trois êtres qui
occupaient constamment sa pensée et qui se parta-
geaient toute la tendresse , tout l'amour renfermé dans
son cœur ?

Aveuglé par la poussière, il n'avait pu voir son agres-
seur , et il ignorait qu'ils eussent été deux contre lui;
mais il devinait que François Parisel était son meur-
trier. Il n'avait pas besoin de demander pourquoi le mi-
sérable n' avait pas reculé devant un crime pour se dé-
barrasser de lui. Il le savait. La fortune de Jacques Mel-
lier , convoitée par le père et par le fils , devait faire de
l'un ou de l'autre un criminel. Il comprenait aussi que
sa mort serait attribuée à un accident. Alors , c'était
l 'impunité pour le coupable. Cette idée emplissait son
cœur d' une rage sourde.

— Après moi , les misérables frapperont Jacques , se
disait-il  avec terreur; ils s'empareront de tout , et Blan-
che , Blanche , que deviendrait-elle ? Quel sort horrible
les infâmes lui ont-ils réservé ?

Non , non , je ne veux pas mourir ! s!écria-t-ii en se
tordant avec désespoir sur le morceau de bois qui lui
servait d' appui et qui. craquant à chaque instant ,
ployant déjà , menaçait de se rompre sous le poids de
son corps.

Il rassembla toutes ses forces et jeta encore un cri
d' appel désespéré. Puis , d'une voix éperdue , navrante :

— Ils sont tous couchés , ils dorment , dit-il ; d' ail-
leurs, d'ici personne ne pourrait m'entendre. Plus d'es-
poir , plus d'espoir I . . .

Mon Dieu ! gémit-il , vous qui êtes la justice , pourquoi
me faites-vous mourir si tôt?

Sa tête alourdie s'inclina prêle à retomber dans
l'eau.

A ce moment , Mardoche et Edmond arr i vaient prés
du puits.

M suinrt .

FILLE MAUDITE

France. — Le transatlanti que la Normandie
est entré lundi au Havre avec quatorze marins
naufragés qu 'il avait rencontré s samedi en mer
dans deux embarcations en détresse. Ces marins
formaient l'équipage dn trois -mâts norvég ien
Rjickan , qui avait sombré le 16 avril. Ils étaient
restés sept jours dans les canots , où ils avaient
enduré les plus grandes souffrances. Quand on les
a rencontré s, ils manquaient d'eau depuis cin-
quante-six heures. Ils avaient plusieurs fois vu
passer des navires qui n'avaient pas aperçu leurs
signaux de détresse.

— On écrit de Cherbourg qu 'un individu nom-
mé Hébert , soldat de l'armée territoriale , a as-
sassiné un jeune homme de dix-huit ans qu 'il a
surpris avec une fille publi que , sa maîtresse . Il
a également blessé cette dernière d'un coup de
sabre.

— On mande de Chantilly, 26 avril , au Journal
des Débats :

« Un garde a été tué par un braconnier qu'il
venait de surprendre dans la forêt du Lys , qui
dépend du domaine de Chantill y. Un antre garde,
qui accourait au secours de son camarade, a été
grièvement blessé par le même individu , qui
n 'est autre que le cabaretier de Gouvieux.

» Ce misérable s'est rendu tranquillement à la
gendarmerie de Chantilly, où il a déclaré que , en
se battant avec le premier garde , son fusil était
parti tout seul une première fois et que le même
accident s'était renouvelé pour sa seconde vic-
time .

» Il a été immédiatement arrêté. »
— L'exhumation des restes de Rossini , qui

doivent être transportés à l'église de Santa-
Croce , à Florence, aura lieu samedi 30 avril , au
cimetière du Père-Lachaise, à Paris.

Allemagne. — La Chambre des députés
de Prusse a adopté eu troisième lecture le projet
de loi ecclésiastique à l'appel nominal , par 243
voix contre 100 et 42 abstentions. Parmi les
abs tentions on remarque 26 conservateurs libres ,
8 conservateurs et enviro n 8 nationaux-libé-
raux.

— L'officieuse Posi de Berlin , qui est un jour-
nal conservateur , compare la situation européen-

Nouvelles étrangères.



ne à une chaudière surchauffée , prête à faire ex-
plosion , et dit en terminant : c Par moments , on
est tenté de désirer que cette explosion se pro-
duise tout de suite , car , plus tôt elle aura lieu ,
mieux cela vaudra. »

ZURICH. — Dimanche soir , vers 5 heures , un
couple d'époux se donnant le bras se promenait
le long des quais de Zurich. Tout à coup la femme
saute à l'eau ; son mari se jette à son secours et
réussit à la sauver. On croit qu 'elle a agi dans un
accès subit de folie.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , deux ca-
marades d'atelier se sont pris de querelle et l' un
d'eux a frappé l'autre da deux coups de couteau.
Le blessé est à la mort. On a arrêté ie coupable
le lendemain matin à son atelier où il travaillait;
c'est un Allemand du nom de Grùtzn er.

SOLEURE. — Une dépêche du Bund annon çait
une grève des ouvriers de la fabrique d'horloge-
rie de Selzach. On annonce aujourd'hui qu 'il s'a-
git simplement de la fermeture de la fabri que
pour cause de réparations.

TESSIN. — On écrit au Nouvellisle que M.
Corti , ancien membre du gouvernement tessinois,
n 'a nullement envoyé à la Vespa , à Genève , le
montant de l'amende et les frais du procès. L'ar-
ticle de la Vespa n 'était qu 'une facétie d'avril , un
peu étrange , a vrai dire. Le Bund reconnait qne
son correspondant tessinois s'est laissé prendre
et mystifier par la Vespa.

Nouvelles des Gantons.

Frontière française

Besançon. — Hier ont eu lieu dans la direction
de Busy des manoeuvres de garnison. Les troupes
en ligne se composaient : du 609 de ligne , du 3e
bataillon de chasseurs , du bataillon du 54e terri -
torial , du génie et d'un peloton de dragons , aux-
quels étaient adjointes trois batteries d'artillerie.

Ces troupes étaient commandées par ie colonel
du 608 de ligne , sous la haute direction du géné-
ral de Négrier.

Les manœuvres ont commencé à six heures et
demie du matin ; à cinq heures et demie , batail-
lons et escadrons rentraient dans leurs casernes.

On a beaucoup remarqué l'allure martiale des
différents corps , qui , malgré une journée de fa-
tigue , rentraient en ville au pas accéléré, sans
laisser derrière eux un seul traînard.

— Un nommé R., Ul ysse , d'origine suisse, de-
meurant rue du Petit-Charmont , à Besançon ,
vient d'être arrêté sous l'inculpation d'infraction
à un arrêté d'expulsion.

— Mardi matin , deux cadavres ont été trouvés
dans les eaux du Doubs , l'un sous le tunnel de
Tarragnoz , l'autre au Port-Douvot , en face de
Beure. Ces deux individus sont complètement
inconnus. Le premier parait avoir séjourné au
moins un mois dans l'eau ; il est dans un état de
décomposition tel qu 'il est impossible de le re-
connaître .

Le second était dans l'eau depuis environ
quinze jours. Ces deux cadavres ont été trans-
portés à la morgue.

— Mardi , dans la journée , le sieur X., qui , de-
puis quelque temps, avait des chagrins de fa-
mille , a mis fin à ses jours en se pendant dans le
logement qu 'il occupait dans la rue d'Arènes, à
Besançon.

Montbéliard . — Samedi matin , à Monlbéliard ,
un jeune soldat du 21» bataillon de chasseurs à
pied , qui venait de faire huit jours de prison ,
s'est suicidé dans sa chambre .

Il a profité d'un moment où il se trouvait seul ,
sous prétexte de nettoyer son fusil , pour se faire
sauter la cervelle.

On ignore la cause de ce suicide.

.*, Représentatio n théâtrale. — Nous appre-
nons au dernier moment que M. A. Scheler , dont
le talent de liseur est si apprécié , donnera mard i
prochain , au théâtre , une représentation avec
quel ques-uns de ses meilleurs élèves de Genève.
Nous y reviendrons demain. (Communi qué.)

„% Monteurs de boites . — L'Association coopé-
rative d'ouvriers monteurs de boites or , à la
Chaux-de-Fonds , a décidé sa dissolution a partir
du 1er mai 1887. Le citoyen Charles-Henri Matile ,
administrateur , est nommé liquidateur.

k", Représentation de < Francillon ». — C'est
devant une salle archi- comble que la troupe
Marck-Derenbourg a donné , hier soir jeudi , une
délicieuse interprétation de l' œuvre d' Alex. Du-
mas fils : Francillon , le dernier succès de la Co-
médie française.

Donner une sèche et incomplète analyse de ces
trois actes serait les détériorer ; aussi bien nous
contenterons-nous d'adresser aux interprètes,
que nous avons applaudis hier , un juste tribut
d'éloges , ce qui nous paraît préférable. Mlle Jane
Mea , qui s'était révélée (en genre Sarah Bern-
hardt) dans le Sp hinx, a été superbe dans Fran-
cillon,. Cette artiste de réel talent a conquis tous
les suffrages. Mme Samary mérite également une
mention toute spéciale. Ces messieurs ont été
tous parfaits. Le jeu sobre et correct de M. Laty
a été fort goûté ; la rondeur , le naturel de M.
Marck , et l'entrain de bon aloi de MM. Bellefons
et Lenormant complétaient harmonieusement cet
ensemble excellent. Les rôles secondaires étaient
convenablement tenus.

La soirée d'hier comptera parmi les meilleure?
offertes à notre public. — Pour le \ 3 mai on nous
annonce une interprétation de : La Comtesse Sa-
rah, pièce en 5 actes de Georges Ohnet , par la
troupe de M. Montlouis. Mme Pazza jouera le rôle
de la Comtesse. — Nous y reviendrons. Fd° B.

Chronique locale.

Bienne , 28 avril. — (Serv. part.) — Le Tj g -
blatt de Bienne publie une dépêche annonçant
l'arrestation de M. Heutschi , ancien conseiller
d'Etat , et directeur (actuellement démissionnaire)
de la Banque de Soleure . Une dépêche reçue de
Soleure dément cette nouvelle.

Genève , 28 avril. — On annonce la mort de
M. Louis Jousserandot , professeur de droit à l'U-
niversité de Genève. M. Jousserandot était ori-
ginaire de Besançon où il a exercé la profession
d'avocat ; il est venu plus tard habiter une pro-
priété qu 'il possédait près de Thonon el , dès
cette époque , il entretint des rapports suivis avec
Genève. Lors de la proclamation de la troisième
république , il fut appelé aux fonctions de préfet
dans la Marne. Puis dans les Pyrénées-Orienta-
les. Ayant abandonné la carrière administrative ,
peu de temps après la conclusion de la paix , il
fut appelé à enseigner le droit romain à l'Uni-

versité de Genève. Il a occupé ce poste avec dis-
tinction jusqu 'à sa mort , survenue à l'âge de 74
ans. C'était le doyen de la Faculté de droit.

Aarau, 28 avril. — M. Wild y, bibliothécaire
de Mulhouse , que l'on vient d'expulser d'Alsace,
est un instituteur suisse, homme paisible et éta-
bli depuis de longues années à Mulhouse. Il est
bien d'origine argovienne.

Metz, 28 avril. — Le général comte Waldersee
(l'amer ego du maréchal de Moltke) a parcouru
tous les forts de l'ouest et la nouvelle citadelle de
Strasbourg. Il paraît que le général s'est montré
satisfait de l'état des travaux commencés il y a
deux mois. On peut dire que ces travaux sont
achevés. Chaque jour arrive une partie du nou-
veau matériel d'artillerie commandé à l'usine
Krupp, d'Essen.

— Un ouvrier nommé Leitlinger , qui travail-
lait au fort Saint-Julien , ayant pris un chemin
interdit , et ne s'étant pas conformé à l'injonction
de la sentinelle , celle-ci a fait feu sur lui.

Leitlinger a eu le bras traversé par une balle.
— L'autorité allemande vient d'expulser M.

Wevand , propriétaire à Lagrange.
Paris , 28 avril. — Le correspondant du Temps,

à Nancy, signale que le sous-préfet de Lunéville
a reçu du sous-préfe t de Sarrebourg une invita-
tion officielle de venir conférer avec lui pour le
rétablissement des poteaux-frontière renver-
sés.

L'invitation a été faite suivant la convention
franco-allemande de 1877.

Le Temps ajoute qu 'on voit que les conférences
entre des fonctionnaires français et allemands
sont fréquentes e' que M. Schnaebelé n 'avait pas
de motifs pour douter de la sincérité du rendez-
vous qui lui a été demandé par M. Gautsch.

Les informations des journaux parisiens , lon-
donniens et même ua ou deux berlinois , présa-
genteomme imminente ia libération de M. Schnte -
belé.

New- York , 28 avril. — La Chambre des com-
munes du Canada a voté une résolution en faveur
du Home-Rule irlandais.

Saint-Pétersbourg , 28 avril. — D'après le
Herald , \P> ministre des finances aurait préparé
un plan ayant pour but te relèvement des valeurs
russes par le retrait des billets de crédit en cir-
culation sur les marchés étrangers et en défen-
dant leur exportation en masse.

Le ministre des finances aurait l'intention d'a-
cheter sur le marché de Berlin les billets russes
et d'en exi ger la livraison.

Londres , 28 avril. — Tous les bureaux de
douanes ang laises ont reçu l'ordre de surveiller
les navires provenan t de l'Extrême-Orient ; on
craint l'introduction d'eng ins explosifs envoyés
de San-Francisco.

La situation en Irlande ne s'est pas améliorée ;
de nombreux fermiers préparent une résistance
armée contre les évictions.

Dernier Courrier.

C_ronl q_ 3 du Jura Bernois.

La Cibourg . — Lundi matin , un nommé Mon-
ter , journalier , sans domicile fixe , s'est cassé une
jambe en venant à la Cibourg . Ii a été transporté
à l'hôpital de St-Imier.

Beurnevésain. — Une épizootie s'est déclarée
sur les porcs dans le village de Beurnevésain
(district de Porrentruy). M. Pailly , vétérinaire ,
a constaté qu 'il s'agit du rouget des porcs . Les
mesures vont être prises pour empêcher le déve-
loppement de l'épizootie.

Porrentruy. — Un fabricant d'horlogerie de
Porrentruy a pris la fuite après avoir réalisé tout
ce qu 'il a pu de son actif , et escroqué en outre
deux ou trois cents francs à des voisins comp lai-
sants, en leur demandan t cet argent au nom d'un
honorable négociant qui a été bien étonné , en
apprenant le tour que ce filou lui a joué.

/. Neuchâtel. — Un correspondant du Cour-
rier signale à la aolice les faits que voici :

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier ,
dit-il , une bande d' une dizaine de jeunes gens ,
sortant , les uns disent du Cercle du Sapin , les au-
tres d'un restaurant quelconque des Parcs ou du
Vauseyon , passèrent par les Parcs entre minuit
et une heure du matin , criant comme des vrais
sauvages , éteignant les becs de gaz veilleurs ,
brisant les sonnettes des maisons , abîmant et
forçant les serrures des grilles des propriétés si-
tuées sur leur passage ; non contents de ces po-
lissonneries , ils condamnèrent en descendant
en ville par les Terreaux les petites portes du
chemin de fer , à la Boine , de manière que les
personnes rentrant chez elles après le passage
du train de France durent escalader la barrière
au risque de se casser le cou.

Chronique neuchâteloise.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 28 Avril 1887

TAUX ! i .ourto échéance, i 2 à 3 moia
, de i i l'escomp. ¦¦ demande offre demande oSn

France 3 99.90 1100.15 j 99.— —
Belgique 8 99.70 1 99.75
Allemagne 4 128.80 134.—
Hollande 21/. 209.— - |209.—
Vienne 4 198.— — 198.— —
Italie 5V> 98.75 99.—
Londres 2'/t 25.22 25. 25
Londres chèque 25.23 —
Espagne 5 4.89 - 4.89
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2 .15 2.15
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand j v 100 123.75 —
20 Mark or . . . .  24.75
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens... . pr 100 198.—
Roubles p' 100 2.15
Doll. et coup.. . pr 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 1/« '/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs de napoléons d'or à 2 %<> d'agio.

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



Sh_agw_9nt de domicile,
Led rcile MJ. Lévy, md-taillenr,
est actuellement rne <1« I-Indnstrie 9,
au premier étage. 3467-2Dès auj ourd 'hui

j e commence la

Grande Liquidation
d' un stock considérable .'HABILLEMENTS pour

HOMMES JEUNES GENS & ENFANTS
provenant d'une fabrique renommée avec laquelle j ' ai réussi à
traiter une affaire colossale pour la saison prochaine. Les
vêtements que j' offre en vente sont de tout * fraîcheur , de cou-
pes toutes nouvelles et façons élégantes , entièrement confec-
tionnés avec de bonnes étoffe s, ils peuvent satisfaire, comme
bienfacture et travail soigné,
aux exigences «lu publie acheteur le plus

difficile.
La seule cause pour laquelle je puis vendre à des

Prix énormes de bon marché
c'est que mes achats, toujours importants.

se l'ont au comptant à des conditions très avantageuses.

Il CONFIANCE DU PUBLIC
ne peut être mieux sauvegardée que par cette déclaration :
Tout objet n 'ayant pas été porté et pour lequel oi\
fournira la preuve que sa valeur est inférieure au prix
payé sera immédiatement

Repris. Echangé ou Remboursé.
•le fais remarquer que

pjp* Mes prix sont fixes "&§
d'après le prix-courant ci-après, lequel ne contient pas seule-
ment le prix des articles bon marché, comme c'est pourtant
l'usage dans les annonces , mais lixe aussi les prix réels des
articles très soignés.

-* P R I X-  COU R A N T  f
Pardessus mi-saison Pantalons

tout laine, doublé, seulem'. fr. 15 et 22 tout laine, seulement . . . fr. 8 -
diagonale , tout lame , seul' . fr. 26 - tout laine haute nouveauté . » 12 -
Le meilleur, pure lame , val. Le meill pUr i pure laine , 16 _

60 et 70 fr . ,  seulem nt . . » 35 — [

Habillements pour homme s Pantalons d' ouvriers
tout laine , élégant , seulem' . fr. 20 — j Imprimés à 1 fr. 90, av. doubl. fr. 3 50

» » eheviotte , » » 2ô — 1| 4 fr. 50, 5 fr. et . . . . » 6 —
¦» » forte étoffe , seul. » 30 — j j  velours (Manchester) seulem' » 6 —

; » » h" nouv. ,  • » 37 — ij velours (Manchester ),  doublés » 7 —
Le meilleur , pure laine . . » 45 —j !
Hawiiements de cérémonie . » 45 - J i Habillements pour garçons
Habillements de cérémonie r . ... . , ,, ,. „„ :: Le plus petit , numéro 1 . . fr. o- —le plus beau (redingote) » 60 — „, . . , ,.F * ' Il Chaque numéro plus grand oO cent.

Pantalons et gilets en Pius.
pur e laine , seulement . fr. 13 - Habillements DOUr jeU DC S MSpure laine , haute nouveauté .  ». 18 — r J S
Le meilleur , pure laine . » 29 — ! jusqu 'à l'â ge de 15 ans , depuis 12 fr .

CHEMISES — CHEMISES
Chemises blanches et couleurs , cretonne , bonne qualité , fr. 4 — et 5 —
Chemises, Oxford , coul. var' , av et sans cols , bon 1"1 quai.  ' fr. 2 50 et 3 50

C_ :Ft _A_V_ -__ T _E_ S
en tous genres , plastrons , nœuds , etc., satin , bonne qualité , au choix ,

WmW Seulement 95 cent. ~*H
Les envois du dehors se font contre remboursement et tout objet ne con-

venant pas est échangé. — Des restes accompagnent chaque article.
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu 'à 3 heures de l'après-midi.

Se recommande J# HapHtaly,
3ifP-2 5, Rue Neuve, 5, Chaux-de-Fonds.

wr AVIS -w
Le soussigné, planteur d'échappements ,

annonce à MM. les fabricants d'horloge-
rie, ainsi qu'au public en général , qu 'il a
établi en son domicile, RUE DE LA
RONDE 41, un dépôt de plantages d'é-
chappements ancres et cylindres toujours
bien assorti dans toutes les grandeurs et
qualités , qu 'il vendra en gros et en dé-
tail , à des conditions avantageuses.

MM. les fabricants et commerçants qui
auraient des plantages d'échappements à
placer , pourront lui envoyer des échantil-
lons ou une lettre indi quant exactement
la grandeur , la hauteur, le calibre , la
quantité et le prix. Il se chargera de faire
planter les échappements qu'on voudra
bien lui confier , de faire parvenir des
adresses de planteurs d'échappements ,
des échantillons et des renseignements
aux personnes qui lui en feront la de-
mande.

MM. les négociants et fabricants d'hor-
logerie qui achètent ou qui  ont des mon-
tres à placer , sont priés de l'en avertir , il
fera son possible pour être utile aux
personnes qui voudront bien l'occuper. Il
Prendrait eu dépôt des finissages , pièces
e rechange pour remontoirs et pièces à

clef , outils et fournitures d'horlogerie ; à
défaut , il accepterait tout autre travail. —
A la même adresse , arrondissage de roues
et rochets , rhabillage et décottage de
montres. Achat et vente eu gros et au dé-
tail de plantages d'échapperne"", finissages ,
fournitures d'horlogerie , assortiments et
balanciers. Commerce de pierres gros et
détail. Dépôt d'écuelles et tenons , vis et
contrepivots Les commandes feront  expé-
diées franco contre remboursement et au
prix de fabri que. 3272-2

Virgile Jacot,
Rue de la Ronde 41, Chaux -de-Fonds.

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

Valanvron n»* 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
pratiquant des sentiers défendus , seront
sévèrement punis.

Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1387.
Publication permise

Le juge de paix ,
3136-1 ULYSSE DUBOIS.

$ê_J T ĝgf îTvn

De tous les cThés dépura-
tifs connus, le

THÉ BURMANN
purgatif , rafraîchissant , antiglai-
reux , est le plus estimé, par sa prépa-
ration soignée et ses qualités émi-
nentes pour guérir les constipa-
tions, migraines, étour-
di ssements, acretés du
sang, jaunisse, héinor-
rhoïdes, etc.

La faveur, dont il jouit , a fait naître
une foule d'imitations; exigez donc
dans chaque pharmacie le véritable

THÉ BURMANN
à 1 f ranc  la b o î t e
n'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins, comme les pi-
lules purgatives. (H-770J) 1434 1

«1. JîlCOl) l lLUUR, nonce à sa bonne
clientèle , ainsi qu 'au public en général ,
qu'il a transforé son domicile rne dn
Progrès 17, et se recommande pour les
chaussures sur mesure , ainsi que les ré-
parations. Ouvrage soigné et garanti.

3155-9

SJS[^̂ * La fo i sonne  bien connue 
qui 

a
WtWMf pris une 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. 3578-1

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

de M Goslave PAIX BRENET
sont transférés 3352-2

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

Encageages. — Sertissures de cadrans et
posages de rehauts en tous titres. —
Ouvrage soigné. Prompte exécution.

L'Atelier de décoration de cuvettes
or, argent et métal,

d'Ernest DROZ, est transféré
RUE DE LA SERRE 59. 3444-2

Changement de domicile.
La fabrique d'assortiments à ancre

J. ANDEREGG
est transféré 3204-1

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

Changement de domicile.
La Charcuterie de Henri

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

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

|B^s_ii™_^M|
I fl'ji'l M ' -i n > ¦

* h' f *''

VENTE & FABRICATION
de PASSEMENTERIE et GARNITURES

en tous genres, à des prix modiques.

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

Ruches. Rubans, etc.

Tontes les fourn itures pour
Tailleuse» et pour Tapissiers.

Se recommande.
3208-2 Strate, passementier.

Pfanslnn On prendrait en-
»» C__S>_ V__.» core quelques bons
pensionnaires : viande tous les soirs. Prix
modi ques. Cantine. — A la même adresse,
on offre à louer des chambre s situées au
soleil.

S'adresser à M. Audétat Tripet , rue de
l'Industrie 18, au premier étage. 3454-2

POMMES DE TERRE
pour planter.

DIVERSES SORTES

Printanières rouges el blanches.

mm àumm â»i
9, Léopold Robert 9. 3341-4

Une petite famille Ba^lfA
prendrait un ou deux pensionnaires (filles
ou garçons) qui désireraient apprendre la
langue allemande, ''auditions favorables.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3185-1

— A louer —
de suite ou pour Saint-Martin 1887, UB
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendance.9, au premier étage de la
maison du Bazar du PANIER FLEURI .
Dans la même maison , au deuxième
étage, un appartemen t de quatre pièces,
corridor , cuisine et dépendances. 3408-*S

S'adr. au Bazar du PANIER FLEURI.



Grande Liquidation définitive
des magasins clu

PALAIS DE CRISTAL
RUE NEUVE 2, Chaux-de-Fonds.

<vjgsrx<-^?>__E>t> — 

Voulant activer le plus tôt possible la liquidation , l'on vendra dès aujourd 'hui
tous les articles au prix de facture.

E_ 3S_C5 ÎD't±OXl.___.el
COULEUSES extra-fortes , de ma propre fabrication , à 8; ÎO et 15 fr.

On se charge toujours de toutes les réparations concernant la
partie de ferblantier-lampiste. 3m~4

Ing. L02B-G0ÏÏEV0ISIBB
7, Promenade 7,

-*l CHAUX-DE-FONDS **—

Gérance d' affaires et d'immeubles.
COMPTABILITÉ 3346-4

ISSIIOI 4. SAISI? AB1ILU
CONCENTRÉE

I

Pharmacie [Parel
CHAUX-DE-FONDS
¦¦ »»» «¦ 

Cette préparation déjà renommée par ses effets curatifs et par son goût
agréable est extraite avec soin des meilleure* salsepareilles par les procédés
les plus sûrs; elle constitue un excellent dépurati f du sang au printemps.

', Prix: Va flacon, f». I.)60. — Flacon, fr. 3. 2243-4

C H A N G EM E N T  DE D O MI C I L E
et reprise de commerce.

Le Magasin d 'ARTICLES DE MÉNA GE de

M. J.THURNHEER
est transféré

i , RUE DU PUITS 1, ancien magasin A. Terraz.
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à son honorable clientèle

qu 'il a cédé dès ce jour à M. J. Tliurnheer, de notre ville, son
commerce de Faïences, Porcelaines, Cristaux:, Verrerie,
etc.. etc.

Il remercie sincèrement tous ses anciens clients pour la confiance
qui lui a été témoignée et les prie de bien vouloir la continuer à son
successeur. A. TKRRIZ,

±, _r__L _! _lt_ PuitS _ .

Je saisis cette occasion , en me référant à l'article ci-dessus, pour
annoncer à ma bonne clientèle, ainsi qu 'à l'honorable public de la ville
et des environs , que, en installant mes magasins à la RUE DU
PUITS 1, je reprends la suite du magasin tenu précédemment par
M. A. TERRAZ et que j 'ajoute à mon ancien commerce, qui se
trouvera de ce fait sensiblement agrandi , tous les articles de luxe ,
riches et ordinaires, en Poterie, Faïence, Porcelaine, Ver-
rerie, Cristaux, etc.,

Je me recommande au bon souvenir des anciens clients de mon
prédécesseur , en ajoutant que mon nouveau magasin sera touj ours
très bien assorti de marchandises fraîches , solides et de bon goût , à
des prix tout à fait modérés.

JT. TH|]RMHËER.
3355-1 précédemment rue du Premier Mars 14.

Changement de domicile.
M. Bernard Baltéra , °„£8T&
domicile rne des Terreaux 9.

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

bonne ouvrière polisseuse de boîtes
argent. 3594-3
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Fabrique de PARQUETS et CHALETS
—^à HVTERLAKEJV ^—

Grand assortiment de Parquets en tous genres.
Livraison et posage prompt et garanti.

S'adresser au représentant , M. Guillaume "Wysejr*, menui-
serie mécanique à La Chaux-de-Fonds. 2228-4

A l'Industrie Neuchâteloise
SO.  rue Léopold Robert ÎO. Chaux-de-Fonds.

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

fiants fil d'Ecosse , pour enfants et fillettes , à 20 centimes.
» » » dames. à 20 et so n
» » Jersey, pour dames , dep. 60 »
» mi soie, » » » depuis 1 franc.

Mitaines fil Perse , u n  » 30 centimes.
Coupons de DENTELLES laine, de toutes nuances , à 50 > 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 ° e de rabais.
* coton et fil , 20 •/« »

—aines _ 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 baleiue , depuis 4 fr. (rabais considérable sur cet article).

» ordinaires , depuis 1 fr. Sô.
Rabais 20 °/° sur les TAPISSERIES commencées (Immense

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

Cotons a tricoter et tous les articles de mercerie.
Rubans A moitié prix.
Rabais 50 °U sur tous les articles de LAINERIE et BON-

NETERIE:  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 danies. 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. 8027-1

C'EST AU MAGASIN

w*r A l'Industrie Neuchâteloise -mm
ÎO, rue Léopold Robert ÎO.

Terrain à vendre.
Les héritiers de Madame Panny Steiner ,

sur le Crèt du-Locle , exposent en -vente ,
pour rompre l'indivision qui existe, l'im-
meuble qu'ils possèdent sur le Crêt-du-
Locle, consistan t en un chésal d'une su-
perficie de 1200 mètres.

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

Locle 34. 3479-2

Réparation et nettoyage
de PENDULES , HORLOGES.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au
2" étage. 3193-1

A. Michaud
ESSAYEUR - J URE

40 , rue Jaquet-Droz 40.
2862-4

Fonte de matières d'or et d'argent,
Essai et Achat de lingots.

C}__ _•«_ »#,«_ M"" Mina Renggli,
^*** »C»au rue du Parc 37, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne son état. 3376-2

Corsets sur mesure.



LE RÉGIME DE LAINE NORMAL
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5, _Rxie du Grrenier, 5 

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

¦¦»»"aM__LW»~W--«<__-Wa»a-»«

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en général que j'ai ou-
vert un magasin de chaussures, rixe cLll <_*-__• «eXLX ©2? S, maison Ronco .

Grand assortiment de chaussures Unes et ordinaires, pour messieurs, dames et enfants.
Chaussures Pinet. — Chaussures sur mesure. ; u _ +

~H1_: 3ri__ _tk>illa.cfes prompts et soicjnés. — Prix très avantageux. ̂ —

-^Mobilier^
A vendre , pour cause de départ , les

objets mobiliers suivants : trois lits com-
plets en noyer , dont un à une personne ,
un bureau à trois corps eu noyer , un bu-
reau eu sapin verni , un secrétaire , une
table à coulisses (cinq rallonges), une
table demi-lune, une table à ouvrage, une
table de nuit , des tables de cuisine , une
pendule neuchâteloise grande sonnerie , un
cartel , une vitrine pour livres fermant à
clef , une lampe à suspension , deux gran-
des glaces , uu canapé, un établi portatif ,
des chaises en noyer , des tabourets , un
potager , des corbeilles à linge , à bois et à
vaisselle, des cadres , des haches , des
seilles , crosses, pincettes , etc., une lan-
terne pour montres , des outils pour jar-
din , une poussette pour malade , du linge ,
une meule sur sou affût tout eu fer. et uue
quantité d'objets dont !e détail est sup-
primé. 3618-3

Le tout est très bien conservé.
S'adresser tous les jours ; sauf le diman-

che , de 6 à 9 heures du soir , aux héritiers
de M"' Fauny Steiner , Cret-dn-_ocle 34

*iOPTIQUEif
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 priutemps. Grand
choix de jumelles en tous genres , téle-
scopes , longues-vues , baromètres anéroï-
des , ainsi qu 'au mercure , thermomè-
tres , etc.

Grand assoitiment dt 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 . 9655 4

Blanchissage de Chapeaux
HT5 YSRB&ït

RUE LÉOPOLD ROBERT 18 t:
Réparation des CHAPEAUX en tous

genres. — Formes nouvelles. — Teinture
et blanchissage.

Elles sont pourvues pour la saison d'un
grand choix de CHAPEAUX, Plumes.
Fleura et Fournitures de modes en
général. 3215-2
Chapeaux «le deuil et Modèles de Paris.
Laines et Cotons à tricoter.

Pension bourgeoise. qX_T£_2
pensionnaires, a fr. 1»60 par jour , rue du
Grenier 1, au 2m * étage. 3077 -3

Changement de domicile.
Le magasin d'EPICERIE 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 public
en général. 3499-3

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

' Mme veuve JEUTTER ,
pierriste et sertisseuse est transféré

rue de la Serre 20. 3435-3

I

GRAl!DE_LigDIDAIIOH j
Toutes les marchandises composant le ma- m

gasin des Demoiselles Feldtrappe et Jourdain B
seront , dès ce j our , liquidées aux prix de I

10. rue cle la Balance 10. I
H On se charge toujours de réparer 'et de garnir les Chapeaux, p

IV i i v O ' l K i '  f juô  bonne ouvrière polis-
U11SSCU5C. seuse de boites or , connais

saut bien sa partie , demande à se placer
de suite. — S'adresser rue .laquet-Droz
n" 27. au 2"° étage à droite. 3599-3

I i . i i îMin . îÀrA Une femme 'ie tout,;
¦JVU1 liai 1VI C. moralité se recommande
pour des journées et éeurages. — S'adr.
Place d'Armes IS B , au rez-de-chaussée.

3604-3

Un jeuue homme , d^."™®»
comme homme «le peine dans un ma-
gasin de la localité ou au dehors. 3605-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lin hAr lAffar  connaissant la partie
Ml UOriOgei d'horlogerie à fond , dési-
rerait entreprendre des démontages et re-
montages 13 et 18 ligues , remontoir ancre
et cylindre , travail fidèle et soigné.

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

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

lin»" ÎA1H1A î i i l i i  ayaut flni ses clâsse8 >LUC JCUUC Hlie demande une place
comme apprentie lingère. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3558-3

SkAmniAliÀra Une bonne sommelière
13U1U1UCI1C 1C. demande de suite une
place dans uu café. — S'adresser chez M.
Bernard Kaempf , rue Friz Courvoisier 18.

3562-2

Fi l imAlKA Uae bonne et habile finis-
1 l_ l iy>vU v Sl. seuse demande à se placer
dans la localité. — S'adresser chez Mme
veuve Guye , rue du Puits 16. 3490-2

In jeune homme ^«S r̂chappements et repassages , désire se pla-
cer dans un comptoir pour se perfection-
ner dans les remontages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3513-2

Un j eune homme ^^Ê! n%m
fait un cours l'horlogerie, parlant et
écrivant l'allemand, le français et l'anglais,
cherche une place dans une bonne maison
de la localité. Prétentions modestes. —
Adresser les offres poste restante , sous
les initiales A. B. C. 3553-2

fli l l .MAll SA Une bouue ouvrière
r llllMCUaC. finisseuse ue boites or
demande à se placer de suite. 3524-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IÎ1ÎA iA i l l IA  f i l Î A  Bherch« a sê Placer
Lllr J CUUC 1H1C pour aider au ménage.
— S'adresser rue d* la Demoiselle 11, au
9"" étage . 3462-2

Pll i si l l îÀPA 'j ue  bonne cuisinière cher-
v UlSlUlClC . cne une place dans un café
ou dans un hôtel. — S'adresser rue de
Bel-Air 26 *.. au pignon. 3471-2

IlnA ÎA1U1 A f i l lA  chel" che de suite une
LUC J CUUC UllC place pour aider dans
un ménage , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. — S'adresser
au bureau de 1 IMPARTIAL. 3410-2

JîïlA IV111111A active 9t de toute confiance
LUC 1C1UU1C demande une place de com-
missionnaire ou pour aider dans un
ménage. 3142-1

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

Rn ilIf inO'Ar *~*u demande de suite un
u t luluu- l 1. bon premier ouvrier bou-
langer , muni de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 3585-3

Aiiiii 'Ai i f ï A On demande une apprentie
pUlCUtlC.  itngfere. - Place d'Armes

n» 20 A , au 2=" étage à gauche. 3606-3

illlli l'All i IA demande de suite une
rr  apprentie grandisseuse.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B ,
au premier étage. 3607-3

StûrtiecAiir On demande uu bon sertis-
OCl USaCUl . seur i ayant l'habitude des
petites pièces ; ouvrage suivi et lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3610-3

Prt l i s^AllSA ^
ue bonne polisseuse pour

1 "ÎIMSCUSC, boites argent et une pour
boites or , trouveraient à se placer avanta-
geusement. — S'adresser rue Jaquet Droi,
N » 12. 3539-3

Commissionnaire. j eu_e KSn^
ligent et actif pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rua
de la Demoiselle 73, au 2°" étage. 3.543-3

l ldCC» V dldUlC» fl_ eg et garçons , da
12 à 16 ans , désireux d'apprendre la lan-
gue allemande dans de bonnes familles da
paysans ou particuliers. Prix de pension,
de 100 à 250 francs par an. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M»" A. DICK. â
Lyss , canton de Berne. — La même sa
recommande pour le placement de jaunes
gens dans la Suisse française. 3551-3

Alil i i 'Al l f iA On demande une apprentie
_ p p i C U l l C .  tailleuse. — S'adr. chez:
Mme Romerio. rue du Manège 17. 3557-3

fil'aVAIi r ^a demande un bon graveur
U l a V C u l , d'ornements , ainsi qu 'un boa
guillocheur. — S'adr. à M. N. Tripet ,
rue du Parc 81. 3575-3

La fabrique DROZ _ O, St-lniier ,
demande un bon acbevear d'échappe-
ments ancre , genre soigné. (H-2151-J)3563-2

iMl l l iAÎ t p l i l '  <~>n demande de suite un
Îj lllDUltCUl • bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 15, au pra-
mier étage. 3564-2

Uu jeune homme ïïEffiMSa™
rait à se placer de suite. 3565-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

^Art i^All SA *-*n demande de suite une
>3C1 llisSCUSC. bonne sertisseuse connais-
sant son état à fond , ainsi qu 'une bonua
ouvrière nierri ste ou à défaut une assu-
jettie. 3492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

On jeune homme 5Jffi_5S£
pourrait entrer comme apprenti à l'impri-
merie Memminger , à Neuchâtel. Pension
et logement dans la maison. 3523-2

InnrAl l iÎA <-'n demande de suite une
rlpjd CUUC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser rue de la Serre 61. au
res-de-chaussée , à gauche. 3507-2

Sûpronf A On demande de suite una
OCl VdUlC . jeune servante pour aider au
ménage et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL. 3508-2

¦t l i l i rAl l t i  ^u demande , au plus vite ,
Appi CUll. uu apprenti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 350^-2

f în ia i l lAl i r  '-'n bon ouvrier émailleur
Lllhlllll 'U l . trouverait à se placer de
suite chez Mme Châtelain , à St-Imier.

3510-2

TAIIIIAC f i l l ae  On demande deux jeunes
JCUUC» UllC». filles pour apprenties
tailleuse et lingère ; on leur enseignerais
la coupe et à coudre à la machine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au premier étage. 3512-2

PlAPPlstA ^n demande de suite une
I lCl l lMC. bonne ouvrière pierriste et
un sertisseur. — S'adresser rue de la
Charrière 5 , au premier étage . 3522-2

I A H U A II II A On demande, pour le 2 Mai,
JCUUC UllC- une jeune fille bien recom-
mandée , propre , active, aimant les enfants.

S'adresser à Mme Ottone-Stauss, rue du
Parc 71. 3521-2

IVi e l lAÎAil iA ^n demande de suite una i
lilOUClCUsC. bonne ouvrière nickeleuse,
connaissant si possible la machina. —
S'adresser à M. S. Weber , Porrentruy.

3579-3



Vous ne savez pas ce qui arrivera demain ,
car qu 'est -ce que votre vie ?

Saint-Jacques IV, 14.
Madame Julie Jeanrenaud-Thiébaud , M.

Arthur .Jeanrenaud et sa fiancée , M. Oscar
Jeanrenaud , M"' veuve Jeanrenaud , à
Travers , M. et M»° Didier Jeanrenaud-
Ryser et leur enfant, M. et M»8 Angelo
Umilta-Jeanrenaud et leur enfant , à Neu-
châtel , M. et M™" Emile Romersa-Jeanre-
naud et leurs enfants , à Valence , M""
Laure Jeanrenaud , à Neuchâtel, M. et
M»' Ali Jeanrenaud-Laubscher et leur
enfant , M. et M"« Auguste Thiébaud , M"'
veuve Adèle Borel et sa famille , M , et M"
Louis Borel et leur famille , à Travers, et
les familles Jeanrenaud et Montandon
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 cher époux , père, beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur Aoguste-Numa JEANRENAUD ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui dans
sa 48" année , après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds , le 27 Avril 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 30 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 36 A .

&tW _e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 3587 2

Les membres de la Bienfaisante sont
priés d'assister samedi 30 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Auguste-Numa Jeanrenaud, leur col-
lègue.
3613 2 LE COMITE.

Les membres de la Compagnie de
Sauvetage sont priés d'assister samedi
30 courant , à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Auguste • Numa
Jeanrenaud, frère de M. Arthur Jean-
renaud , leur collègue.
3614-2 ME COMITÉ.

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent. Luc XVIIÏ , 16.

Monsieur et Madame Paul Gruet Benoit
et leurs enfants, M™ veuve Benoit , M. et
M»" Jules Huguenin-Gruet et leurs enfants ,
M. et M"" Emile Eiselé-Gruet et leur?
enfants , M. et M"" Lucien Guiot et leurs
enfants , ainsi que les familles Gruet ,
Benoit et Mauley, ont la douleur de faire-
part à leurs amis et connaissances de la
perte bien cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille ,
sœur, petite-fille , nièce et cousine ,

A.DHIB 3VXB ,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui 27
avril , à 6 '/« heures du soir , à l'âge de
7 ans 2 mois, après une courte et cruelle
maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 80 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
¦S0F~ I'" présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3611-2

Les membres de la Société philan-
thropique française de secours sont
priés d'assister samedi 30 courant , à 1 h.
de l'après midi , au convoi funèbre de
Adrienne Gruet, fille de M. Paul Gruet ,
leur collègue.
3613-2 LE COMITÉ.

PAliltPAÏ ^n demande de suite une
« ClUllCfl. ou deux bonnes ouvrières
peintres en cadrans. 3580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA I K^AH VA <-)n demande de suite une
f UllaaCUaC. bonne polisseuse de boîtes
or. Inutile de se présenter si on 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 2

An li ini i - ini l i i  deux graveurs , chez J. Bi-
Vil UClUdUUC berstein , à Renan. 3009 6'

Hîil' li AIA.HSA <-)n demande pour de suite
illlIâVClCUsC. une ouvrière nickeleuse.—
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
troisième étage à gauche. 3487-2

Anii l 'AIl t ÏA ^n demande de suite une
Uppi CUUC. apprentie repasseuse en
linge. 3488- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PînîccAïKiA On demande une bonne
FlIllMbllSC. finisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
premier étage. 3446-2

Mme Roman , couturière , S___&
6e suite une bonne ouvrière ou assujettie .

3447-2

PAI i**AH *A ^n demande une ouvrière
i UllaoCUaC- polisseuse de boites argent ,
ainsi qu 'une apprentie : elles seraient
nourries et logées. — S'adresser rue Jaquet
Droz 29, au 2°« étage. 3448-2

^ArVSUltAS <~>n demande de suite plu-
tjCl VdUliCo» sieurs bonnes servantes. —
S'adresser au bureau de placement de M.
Bernard Ksempf , rue Fritz Courvoisier 18.

3449-2

SmirAIlti  A ^*n demande de suite une
ïppi CUlilt. apprentie pour lui appren-
dre le dorage des roues et des mouve-
ments. 3450-2

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .
_.P<ïïT„III> On demande un bon graveur
WldYl .Ul. de sujets. 3463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SArvantA <~)n demande , dans un petit
Cl VdUlC. ménage , où il y a un enfant ,

une bonne et brave servante.
S'adresser rue Léopold Robert 26, au

deuxième étage. 3469-2

PAIÏWAIKA <~)n demande une bonne
I UIISoCIISC. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adressr au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3470-2

firaVAIi r *~*n demande de suite un ou-
WldVCUl . vrier graveur d'ornement , à
l'atelier H.-A. Chàtillou. 3472-2

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

\ nni 'AlllÎA On demande, pour le courant
appiCUUC. de Mai , une apprentie repas-
seuse en linge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3475-2

J lIl l l 'Alli ÎA <~>n demande de suite uue
itppi CUMC. jeune fille comme apprentie
Un gère. — S'adresser chez M™" Mennel ,
rue de la Charrière 22. 3414-2

A I  Ail AI' Pour St-Martin prochaine , un
IUUCI rez-de-chaussée, situé rue du

Manège 18. — S'adresser à M. J Wyss
fils. 3597-3
I A ffAmAnt  ¦*¦ relnettre de suite un
LugCUlCUt. logement de trois pièces
avec dépendances , pour un prix modique.
— S'adresser à M. Lesquereux , rue de la
Demoiselle 16. 3603-3

fhamhrA ^ louer de suite une belle
vlldllllll Ca chambre non meublée , au
soleil. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
N" 4, au deuxième étage , à gauche.

A la même adresse , on demande un ap-
prenti pour les repassages. 3586-3

f h 9111 lîI'A <-)n °̂
re 

*louer une chambre
liUdUlMlC» meublée ou non , à un mon-
sieur ou une dame de toute moralité.

S'adresser rue des Terreaux 4, au a»»
étage. 3598-3

fhamhrA ^ louer une chambre meu-
111(11111111. blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 8,
au premier étage, à gauche, de midi à 1
heure. 3609-3

A louer de suite SÏKS,
an soleil , de 4 pièces , dont une très
grande. — Prix: fr. 600. — Pour
personnes tranquilles et solvables.

S'adresser case 925 posle Chaui-de-
fondS. 3345-3

Pî ffnAil ¦*¦ louer > de suite ou pour çlus
I lgUVU. tard , un pignon , compose de
deux pièces , pouvant être aussi utilisé
comme atelier , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3536-3

I A  (rAlll Ail t ^ louer , pour St-Martin pro-
lU

^
ClUCUl. chaîne ou avant, un loge-

ment de 2 pièces et dépendances , remis à
neuf. — S'adresser rue du Pont 27, au
rez-de-chaussée. 3559-3

-linil 'i AI11A.lf A louer ' P°ur s t Martin
r i |rutH M IIIv i ll .  prochaine, un apparte-
ment de troi s pièces, au rez-de-chaussée ,
près du Temple français.

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

Ma i roe in  ¦*• l°uer . pour St-Martin 1887,
illd^dMIl. rue D1 JeanRichard , n°26 , un
beau petit magasin avec appartement.

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

I TA IÏ AI ' A louer pour Saint-Georges
-ll/IlCl . 1888 un grand atelier avec
logement pouvant être utilisé pour menui-
sier ou ferblantier. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9 A . 3581-3

fh amhrA Une jolie petite chambre non
V/llil-lUUl t. meublée est à remettre de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. a530-3

f h a m h rA * louer une chambre meu-
vlldlliUl l. blée , indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 13, au
rez-de-chaussée. 3531-3

fhamhrA -̂  louer de suite une cham-
uUdlUUlC. bre non meublée. —S'adres-
ser rue des Terreaux 17, au 2"° étage.

3o32-3

f hamhrA ^ 'ouer de suite une cham-
vlliUUUi C. bre meublée , pour un mon-
sieur. — S'adr. rue de la Demoiselle 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3533-3

fhamhrA "̂  l°uer une chambre meu-
vUdlUMl C. blée ou non , indépendante.

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

fhamhrA ^n on're B l°uer une cham-
l'IlillUIJlC. bre meublée , à 2 messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 18 A . 3535-3

fahînAt  ̂louer Pour Ie i" Ma* > a une
VdUlUCl. ou deux demoiselles de toute
moralité , un cabinet meublé ou non , au so-
leil. — A la même adresse , à vendre une
machine à coudre à la main. Prix modi-
que. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3537-3

fhamhrA ^n Jeune homme désire
VlldlUIM C. partager sa chambre, à deux
lits et deux fenêtres , située près de l'hôtel
des Postes et des Collèges , avec un mon-
sieur de toute moralité.— S'adresser sous
initiales B. W., poste restante , Chaux-
de-Fonds

^ 
3552-3

fhamhrA A louer > P°ur *e *" ̂ n^a ou
l 'UdllIUl C. avant , une chambre indépen-
dante , à 2 fenêtres et au 1" étage, meublée
ou non. — S'adresser rue de la Demoiselle
37, au premier étage. 3560-3

f hamhrA ^ louer une petite chambre
vUdlUUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12 A , au 1er étage.

3561-3

fhamhrA ¦*¦ l°uer de suite une belle
VlldlUMl C. chambre bien meublée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 32, au
deuxième étage. 3570-3

f h a m h rA A louer une chambre indé-
vlIdlUUl C. 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

fhamhrA ^ remettre de suite une
UlhlHlUlt.  chambre meublée.

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

[. ni. 'iriAmAnt à louer Pour tout de
tippdl IClUCUI i guite. 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, Chaux-de Fonds.

3439-2

A I A HA P de suite un appartement au
IUUCI soleil, agréablement situé, com

posé de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces ; prix exceptionnel pour sa grandeur
et sa situation commerciale. 3501-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_nnartAiî iAnt A louer , pour St-Martin
_ppdl leiUeUl. 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. 3505-2

fhamhrA A louer une jolie chambre
VlldlIlUl !¦ 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. 3504-2

A i  Ail AI' "° su '- le UDe chambre et cabi-
1UUC1 net, avec part à la ouisine,

situés au soleil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au deuxième étage. 3506-2

f il il 111 hl* A ^ l°uer > pour le 15 Mai , une
UUdlUUl C. petite chambre meublée, in-
dépendante , à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 3517-2

fhamhr A ^ louer , pour le 1" Mai , une
ullalllUl \j. jolie chambre meublée , à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Arsenal 11,
au rez-de-chaussée. 3518-2

fhamhl 'A ^ remettre de suite une
vHiuUUl li. grande chambre à 2 fenêtres ,
non meublée, avec part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40 , au
deuxième étage, à droite. 3519-2

On demande à louer P0°ûrste-Cune
prochaine , un logement de 2 ou 3 pièces ,
a proximité de la rue du Parc.

S'adresser rue Léopold Robert 37. au
rez-de-chaussée. 3616-3

On demande à louer fâ^ ggS!
tement de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3529-3

Un m_ n a n_  sans enfant s demande à
LU I lUUdgt  louer, pour St-Martin 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, Chaux-de-F,i[ . 3541-3

Pour St-Martin 1887, sd0enunxes
pde:

mandent à louer un petit appartement
de deux pièces. 3502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle S/diffl 1
partager une chambre chez des personnes
tranquilles. — S'adr. chez M"" Schrcell ,
rue du Collège 5. 3525-2

On demande h loner KS[ __ ¦_£_ _
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 . 3516-2

On demande à louer ^K^de deux pièces , cuisine et dépendances,
exposé au soleil. 3489-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande h acheter propres68
S'adresser au magasin de comestibles

Ch> Seinet. 3617-3

An i l / in i ' i  min à acheter d'occasion une
VU UClUdUUC étagère pour bibliothè-
que , en bon état. — S'adr. à M"8 Boillon ,
rue de la Demoiselle 14. 3555-3

On demande à acheter doc_nf n
poussette moderne en bon état. 3445-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ VAlnil'A un lit complet , un lave-mains,
_ VCUU1C une jolie marmite en fer battu ,
pour pension; 24 services, 3 grandes sou-
pières et d'autre vaisselle ; le tout en por-
celaine et presque neuf. Prix très modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3584-3

A VAII AVA ^"ar cas 'mPr6vu; on 0ff re *VCUU1C . remettre un atelier de do-
reur; prix exceptionnellement bon mar-
ché. — S'adresser rue de la Paix 75, au
premier étage , à droite . 3608-3

A VAnilrA deux grands bois de lit avec
VCUU1 C paillasses à ressorts, une

chiffonnière et une volière avec canaris et
chardonnerets. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 46. 3602-3

M AH III AV ¦*• ve,1di'e divers meubles, tels
i'ICUUlCo. que : lavabos, buffets, cana-
pés, lits, potagers, etc. — S'adresser chez
M. Fritz Cartier , rue du Progrès 80. 3591-6

4 VAIH II *A uu toar et une roue de
VCUU1 C pierriste. — S'adresser rue

Daniel JeanRichard 5, au l"r étage. 3461-2
DA4 /-„., A vendre un joli potager tout
1 Uldgl'l . neuf , N" 11. — S'adresser rue
de la Charrière 24 A , au 1" étage. 3473-2

A VAnilrA une ma,,e avec les coins
VCUU1 C ferrés et une table en sapin.

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

Un domestique ^5
p7edretruede_éuiou1

Robert jusqu'au hangar à pétrole, une
bourse rouge contenant fr. 15 et quelque
monnaie. — Prière de la rapporter , contre
récompense , au bureau de ITMPARTIAL .

3511-2

PArilll lundi soir , depuis la Chaux-de-
I Cl UU Fonds aux Planchettes , un billet
de 50 francs. — Le rapporter contre
récompense au bureau de 1 IMPARTIAL.

3566-2

Il 3 ÀÏA A f h l T I f f Â  dimanche 27 cou-
11 d ClC CUIdUgC rant , entre 7 et 8 h.
soir , au Cercle du Sapin , un pardessus.
— Prière de le rapporter au tenancier , M.
Bilger. 3567-2

PAP /J U il y a quelques jours , un para»
1C1UU pluie portant une 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

¥> /i|u|ii le :-G avril, de la Chaux-de-Fonds
1 Cl Uu aux Bois , un portefeuille con-
tenan t des valeurs pour septante francs.
— Prière de le remettre , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3460-1



[ DENRÉES COLONIALES 1
1 Je me permets de porter ïx la connaissance
j de l'honorable pnfolie que j  e viens d'ouvrir 1
I *. rue Léopold Robert i.

n Mapsin b commerce et Denrées Coloniales,
VINS , LIQUEURS 1 ARTICLE S RE MERCERIE

|| -a-cfr- ÔQ ĝ"»»-!»1 |

S La bonne qualité de mes marchandises, 1
S leurs prix avantageux, ainsi qu'un service
1 prompt et soigné , me tbnt espérer qu'il j
1 voudra bien m'honorer de sa confiance. S
I Ernest VXLLARS, 1
k 3544-3 T\ Rue Léopold. Robert T. i
iJË^^̂ esŝ  ̂

lfeB .i ., m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mà
C31xst.ro -a/ter-xe

Z É L I M  J A C O T
6, rue du Stand 6,

Maison du GUILLAUME -T ELL .

Dés maintenant , toujours excellent
jambon , côtelettes , filets ,palettes , bajoues ,
lard mai gre , saucisses à la viande et sau-
cisses au foie fumées , saucisses à rôiir et
boudins. Viande de porc fraîche , saindoux
fondu et non fondu , salé de bœuf , porc et
saucisses cuites. — Toujours du VEAU
de première qualité. — Souri^b» à 20 c.
le kilo.

Se recommande à sa bonne clientèle , a
ses nombreux amis et au public eu gé-
néral. 3589-12

FERBLANTIER
- _B • L — 

¦ 

Le soussi gné a l'honneur d'informer ses amis ut connaissances ;
ainsi que le public en général, qu 'il a repris la suite de l'atelier de M.
J. GREZZ1. — Ferblanterie, Lanipistei*ie. Travaux en
bâtiment*. Réparations en tous genres. — 11 espère , par
un travail prompt et soigné et des prix modi ques, s'attirer la confiance
qu 'il sollicite. 3593-6

Benoît SATTIVA.
1/atelier es* transféré 4L ME Dl POMT A.

'¦¦f— rw' 'iZSg-'

Les Ateliers de décoration de boîtes
et polissages de cuvettes de M. A. LIECHT1 -
GAGNEBIN, de Reaan , sont transférés à
la CHAUX-DE-FONDS , 46, RUE DASIEl
JEANRICHARD 46. — Il saisit cett*
occasion pour se recommander à MM,
les fabricants et graveurs de lettres,

3601-3

Hôtel du CERF
£ivuL_r Convers

Dimanche 1er Mai 1887

Bal H Bal
Se recommande ,

3588-2 OPPLIGER.

fin H aman ri a dans une honorableUII U_ l l i d . H U-  famille bourgeoise,
près d'Aarberg, un jeune garçon pour
apprendre l'allemand. — Vie de tâmille. —
Prix: fr. 250 par an. — S'adresser a M.
Hess , rue de la Paix 13, ou chez M. Zaugg,
rue de la Serre 4. 3590-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin et les ateliers de

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

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

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

Ghaagoasat de domicile.
L'atelier de lingerie de Mme KUNDIG

est transféré , depuis le 23 avril ,
rue du Parc 33, au 3*.

Ou demande une apprentie. 3569-3

Les pharmaciens de la Ghaux-de-Fonds
avisent le public q_e , à partir du 8 MAI prochain ,
toutes les PHARMACIES seront FERMEES le
dimanche, dès UNE HEURE de l'après-midi , sauf
la Pharmacie d'office qui restera ouverte jusqu'à
dix heures du soir. 3592-8

Les personnes qui seraient dans te cas de f a ire renouveler
des ordonnances , sont priées d-e tes remettre dans la matinée.

Dimanche lec iVïai 18 87,
Ouverture il" Magasin de

COIFISEIIE I PATISSEIIE¦yS, Rue du Pare T~ .̂
Spécialité de Vol-au-vent, Entremets et Pièces montées.

8E BECOMMANDE, __ . GUYOT, 3595-3

Au magasin Ernest Villars
T, mie Léopold _F_o3_»ei'-fc 7. 3594-2

Ai-rivage mm mm. f * .  mm m ^% « A
d ini ¦¦ pf ¦ ¦ IVl _u_ B mm ¦*¦ *̂*h

complet de ¦ I % \êW IVI à\ml XM hm "mW
de Paris. Hollande, Munster, Romatour et Lininourg-.

On demande à acheter ^L'U-9
chine à arrondir et un tour à pivoter pour
finissages et échappements. — S'adresser
rue du Parc 39, au 3"' étage. 3411-2

af1 AffpP - IVl 1*1 '" demaB<le d acheter
_Ulir ""lwl la d'occasion nn coffre-

fort, armoire. — Adresser les offres Case
postale S0 465, 3556-3

A remettre à Bienne
pour cause cle santé , de suite ou pour St-
Martin , un magasin de modes, t rès
bien situé. — S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL . :-5';>6-3

Mise à ban.
Ensuite de permission obteuiid , M.

E. Balmer met à ban la propriété qu 'il
tient en amodiation de M™' veuve Rossel,
située aux Grandes Orosettes 37.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes e: d'y
prati quer des sentiers, il fait remarqué!
que le sentier suivi cet hiver depuis la
rue du Four à la maison de ferme n 'es:
pas du et que dès ce jour il est aboli.

Une surveillance active sera exercéa
et les contrevenants poursuivis à l'amenda
sans préjudice des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés.

Publication permise.
Chaux-de-Fonds , le 28 avril 1887.

Le Juge de paix ,
8600-8 ULYSSE DUBOIS.

M_ocListe.
Mademoiselle Olga DUBOIS, modiste ,

a transféré son domicile 3574-8
- Boulevard de la Gare -

ancienne brasserie Donillot.

PAncinn 0Q demande de bons p-ea-
i G l l i l U U .  sionnaires à fr. 1»40 par
jour. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
19, au rez-de-chaussée. 35M0-2

Brait Mallap ie BRODERIES
de SAINT-GALL.. Dentelles à la main
et autres , Foulards, Tabliers , VeloUrs
grenat pure soie, à un prix exceptionnel
de bon marché. Grand choix de __ b_ns.

Rae des Terreaux i , au I er étage.
35&M


