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Causerie macabre l

La Société zurichoise pour la crémation s'esl
fai{ inscrira au regisird du commerce. Elle a son
siège à Zurich , est fondée pour une période indé-
terminée et a pour objet l'introduction , dans un
but sanitaire , esthétique et économique , de la
crémation des cadavres. Elle se charge des instal-
lations nécessaires. Pent en devenir membre toute
personne qui envoie son adbésion par écrit et qui
paie une somme de 30 francs une fois pour toute s
ou une cotisation annuelle d'au moins 2 fr.

Au sujet de la crémation , nous recevons une
circulaire concernant le « Premier Congrès inter-
national des délégués des Sociétés et des amis
(disons partisans) de la crémation », qui aura
lieu cette année à Milan. Dans la liste des noms
du Comité d'organisation nous trouvons les sui-
vants appartenant à la Suisse : Parmi les sept
présidents honoraires fi gure : M. Paul Ritter ,
docteur , à Bâle.

Membres du Comité : MM. C. Bluntschli , co-
lonel , Zurich ; A. Geiser, ingénieur , Zurich ;
F. GoU , professeur. Zurich ; H. Gosse , profes-
seur, Genève ; A. Heim , professeur , Zurich ;
Gustave Moynier , Genève ; Edouard Schser , pro-
fesseur , Zurich ; J.-J. Wegmann-Ercolani , Zu-
rich.

« Le but du Congrès, — dit l'art. 2 du règle-
ment générai , — est d'assembler les savants de
tous les pays, qui voudront étudier en commun
les questions se rattachant à la crémation et à
l'h ygiène des cimetières. »

Voici du reste le programme de ce Congrès :
« 1° Relation générale concernant les progrès

de la crémation cbez les différentes nations.
2° Projet de constitution d' nne Ligue interna-

tionale, entre les Sociétés de crémation.
3° Projet de législation internationale, relatif

au transport des cadavres d' un pays à un autre , à
la crémation et à la conservation des cendres,
sous le point de vue de l'hygiène publique et de
la médecine légale.

4° Relations sur les conditions hygiéniques des
cimetières chez les différentes nations. — Rap-

porteurs MM. les délégués des Sociétés de cha-
que nation.

5° Des différents systèmes de crémation consi-
dérés sous le point de vue technique , moral , hy-
giénique et économique.

6° Projet de législation internationale relatif à
la liberté des funérailles. »

En outra , dans le but de mettre toujours plus
en évidence les progrès de la crémation et la
perfection des moyens adoptés pour l'incinéra-
tion des morts , nne Exposition aura lieu duran t
le Congrès.

Cette Exposition consistera :
« 1° De modèles , de plans, de dessins relat ifs

aux cimetières , aux temp les, aux appareils desti-
nés à la crémation.

2° D'objets inhérents à l 'introduction du cada-
vre dans l'appareil crématoire , à l'extraciion des
cendres.

3° De modèles , de plans, de dessins relatifs
aux cinéraires , aux Urnes , à la conservation des
cendres. r; -i

i° De modèles, (ie plans , de dessins de chars ,
de cercueils , de linceuls pour les cadavres desti-
nés a ia crémation.

5° De modèles , de plans , de dessins de cham-
bres mortuaires , de chambres pour constater les
décès , pour l'autopsie des cadavres, dans les cas
de mort incertaine , soudaine oa suspecte.

6° De livres , d'opuscules , de lois , de règ le-
ments inhérents à la crémation. »

Comme on le voit , cette petite... fête sera quel-
que peu dépourvue de gaîté.

Congrès macabre ! Question macabre ! Font
supposer toutefois que MM. les délégués n'ont
pas envie de ressembler complètement à des cro-
que-morts ; cette idée nous est suggérée par ce
paragraphe que nous trouvons à l' art. 41 du rè-
glement général : « Un orateur n 'aura pas le
droit de parler plus de deux fois sur le même
sujet. >

Sage précaution !
Et maintenant , bonne réussite à ce premier

Congrès.

[Suite et f in .]
OBSERVATIONS

Les dispositions de la Constitution fédérale , en
exécution desquelles la loi fédérale sur les spiri-
tueux a été adoptée par l'Assemblée fédérale , sont
les suivantes.

Article 31.
La liberté de commerce et d 'industr ie est ga-

rantie dans toute l'étendue de la Confédération.
Sont réservés :

a. La régale du sel et de la poudre de guerre , les
péages fédéraux , les droits d'entrée sur les vins
et les autres boissons spiritueuses, ainsi que
les autres droits de consommation formelle-
ment reconnus par la Confédération , à teneur
de l'article 32.

6. La fabrication et la vente de boissons distillées ,
en conformité de l'article 32 bis.

c. Tout ce qui concerne les auberges et le com-
merce au détail des boissons spiritueuses , en
ce sens que les cantons ont le droit de soumet-
tre par voie législative , aux restrictions exi-

gées par le bien-être public , l'exercice du mé-
tier d'auberg iste et le commerce au détail des
boissons spiritueuses.

d. Les mesures de police sanitaire contre les épi-
démies et les épizooties.

e. Les dispositions touchant l'exercice des profes-
sions commerciales et industrielles , les impôts
qui s'y rattachent et la police des routes. Ces
dispositions ne peuvent rien renfermer de con-
traire au principe de la liberté de commerce
et d' industrie.

Article 32.
Les cantons sont autorisés à percevoir les droits

d' entrée sur les vins et les autres boissons spiri-
tueuses prévus à l'article 31 , lettre a, toutefois
sous les restrictions suivantes :
a. La perception de ces droits d'entrée ne doit

nu l lement  grever le transit ; elle doit gêner le
moins possible le commerce, qni ne peut être
frappé d' aucune autre taxe.

b. Si les objets importés pour la consommation
sont réexportés du canton , les droits payés
pour l'entrée sont restitués sans qu 'il en ré-
sulte d'autres charges.

c. Les produ 'ts  d'ori gine suisse seront moins im-
poses que ceux de l'étranger.

d. Les droits actuels d'entrée sur les vins et les
autres boissons spiritueuses d'ori gine suisse
ne pourront être haussés par les cantons où il
en existe. Il n 'en pourra être établi sur ces
produits par les cantons qui n 'en perçoivent
pas actuellement.

e. Les lois et les arrêtés des cantons sur la per-
ception des droits d'entrée sont , avant leur
mis« à exécution , soumis à l'approbation de
l'autorité fédérale , afin qu 'elle puisse , an be-
soin , faire observer les dispositions qui pré-
cèdent.

Tous les droits d entrée perças actuellement
par les cantons , ainsi que les droits analogues
perçus par les communes, doivent disparaître
sans indemnité à l'expiration de l'année 1890.

Article 32 bis.
La Confédération a le droit de décréter , par

voie législative , des prescriptions sur la fabrica-
tion et !a vente des boissons distillées. Toutefois ,
ces prescriptions ne doivent pas imposer les pro-
duits qui sont exportés ou qui ont subi une pré-
paration les rendant impropres à servir de bois-
sons. La distillation du vin , des fruits à noyaux
ou à pépins et de leurs déchets , des racines de
gentiane , des baies de genièvre et d'autres ma-
tières analogues est exceptée des prescriptions
fédérales concernant la fabrication et l'impôt.

Après l'abolition des droits d'entrée sur les
boissons spiritueuses mentionnées à l'article 32
de la Constitution fédérale , le commerce des bois-
sons alcooli ques non distillées ne pourra plus
être soumis par les cantons à aucun impôt spé-
cial , ni à d'autres restrictions que celles qui sont
nécessaires pour protéger le consommateur con-
tre les boissons falsifiées ou nuisibles à la santé.
Restent toutefois réservées , en ce qui concerne
l'exp loitation des auberges et la vente en détail
de quantités inférieures a deux litres , les compé-
tences attribuées aux cantons par l'article 31.

Les recettes nettes provenant des droits sur la
vente des boissons distillées restent acquises aux
canlons dans lesquels ces droits sont perçus.

Loi fédérale concernant les spiritueux.

VENDREDI 6 MAI 1887

Orchestre I'ESPéKUCK . — Répétition ,
vendredi 6, à 8 V, h. du soir, au local.

Pompe campagnarde Si0 i .  — Assemblée ,
vendredi 6 , â 8 y, h. du soir , au Café Kunz.

Club de l'Excursion. — Assemblée géné-
rale , vendredi 6, à 8 h. du soir , au local.

Cerele du Sapin. — Grand concert donné
par les familles italiennes Pertusio et Vitetta ,
vendredi 6, dès 8 V4 h - du soir.

Club du 3¥oy»u. — Réunion , samedi 7 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Cruldon. — Réunion , samedi 7,
à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 7 ,
à 8 y, h. du soir , au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 7, à 8 l/s h.
du soir , au local (Ronde 26) .

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
samadi 7 , à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

La Ghaux-de-Fonds



Les recettes nettes de la Confédération résul-
tant de la distillation indigène et de l'élévation
correspondante des droits d'entrée sur les bois-
sons distillées étrangères seront réparties entre
tous les cantons proportionnellement à leur po-
pulation de fait établie par le recensement fédé-
ral le plus récent. Les cantons sont tenus d'em-
ployer au moins 10°/o des recettes pour combattre
l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets.

Article 6 des dispositions transitoires.
Si la loi fédérale prévue par l'article 32 bis est

mise en vi gueur avant l'exp iration de l'année
1890, les droits d'entrée perçus par les cantons
sur les boissons spiritueuses , en conformité de
l'article 32, seront abolis à partir de l' entrée en
vigueur de cette loi.

Si , dans ce cas, les parts revenant à ces can-
tons ou communes sur la somme à répartir ne
suffisaient pas à compenser les droits abolis cal-
culés d'après la moyenne annuelle du produit net
de ces droits pendant les années 1880 à 1884 in-
clusivement , le déficit des cantons ou communes
constitués en perte sera couvert , jusqu 'à la fin de
l'année 1890, sur la somme qui reviendrait aux
autres cantons d'après le chiffre de leur popula-
tion , et ce n'est qu 'après ce prélèvement que le
reste sera réparti à ceux-ci au prorata de leur
population.

La législation fédérale pourvoira en outre à ce
que la perte que pourrait entraîner l'application
du présent arrêté pour le fisc des cantons ou des
communes intéressés ne les frappe que graduel-
lement et n'atteigne son chiffre total qu 'après une
période transitoire jusqu 'à 1895, les sommes à
allouer dans ce but devant être prélevées sur les
recettes nettes mentionnées à l'article 32 bis, 4me
alinéa.

Pour impression fidèle.
Chancellerie fédérale.

Une jolie bande ! — Le procè ; relatif à la
fabrique de cartes françaises de la régie imitées
par les fabricants Muhlemann et Walther , au
Hasle, près de Berthoud , se déroulera devant ie
tribunal correctionnel de Berthoud ainsi qu 'en a
décidé la chambre d'accusation. Il y a une dizaine
d'accusés, deux sont morts (Viennat , le chef con-
trebandier , et Conrad). L'avocat Niggj lar repré-
sente les plaignants , fermiers du fisc français. La
loi bernoise n 'est pas précise , elle ne punit que
l'imitation ou la falsification des timbres canto-
naux et on crut un moment que les accusés pour-
raient se prévaloir de cette lacune. Les person-
nes impliquées dans cette affaire sont tout d'a-
bord les fabricants Muhlemann et Walther ; Leh-
mann , négociant , à Fah y ; A. Conrad , négociant ,

à Beaucourt; Melliger, lithographe , à Berthoud ;
Staehlin , Simon , négociant , à Bâle ; Jaeggli, opti-
cien , à Zurich ; Hofstettér , graveur , à Escholz-
matt (Lucerne) ; Bachmann , xylographe , à Zu-
rich ; Duthaler , gérant de la fabrique de papiers
Tburneisen , à Bâle. Cette dernière fabrique a
fourni le papier avec la marque du fisc français.

Chronique Suisse.
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PAR

EMILE RICHEBOURG
D EUXI èME P ARTIE

LE V I E U X  M A R D O C H E
» Cependant , comme il faut que je te fasse connaître

le nom du notaire a qui ta devras réclamer ta pension ,
je me dis qu 'il vaut mieux que tu saches tout.

» Un jour , il y aura vingt ans, le 20 août prochain ,
un jeune homme , appelé Germain , se présenta tout à
coup chez moi à Chevrigny. Je l' avais connu à Paris ,
quand j' y étais en service; il avait même assisté depuis
a mon mariage , car il était camarade d' enfance de mon
mari.

»l! portait quelque chose enveloppé dans un manteau
noir. C'était toi , Edmond. Pauvre chéri , lu n'avais peut-
être pas encore huit  jours. \̂ H!§

»M. Germain me d i t :  — Marianne , votre mari est
mort l'an passé , vous êtes pauvre et vous n'avez pas
d'enfant. Je vous apporte celui ci et en même temps la
fortune. Voulez-vous vous charger d'élever ce pauvre
petit?

» Je t'avais pris dans mes bras, je te tenais sur mes
genoux , je te couvrais déjà de baisers, je répondis :
Oui. — J' ai donc eu raison de compter sur vous et de
venir à Chevrigny, me dit M. Germain. — Vous le voyez
bien , répondis-je. — Alors je l'accablai de questions.

R eproductio n interdite aux lournauz n'ayant pat traité avec i*Sée-.ité des Gens de Lettres.

Il secoua la tête tristement en disant : — Il est inutile
de m' interroger , je ne peux rien vous dire. La naissance
de ce pauvre enfant est un malheur; il ne doit jamais
connaître ni son père ni sa mère Vous le ferez baptiser
et vous lui donnerez le nom d'Edmond.

»Je regardais tes langes de fine toile et tes petites
brassières ornées de riches dentelles.

» Ses parents sont riches? demandai-je â M. Ger-
main.

» Oui . très riches; mais , je vous le répète , vous ne
devez rien savoir; il faut même que vous me promet-
tiez de ne jamais dire à l'enfant comment et par qui il
vous a été amené.

» Je lui fis cette promesse , peut-être un peu légère-
ment ,

» Maintenant , conlinua-t-il , voici comment j' ai ar-
rangé les choses dans votre intérêt. Vous recevrez cha-
que mois une somme de soixante francs; avant de vous
quitter ce soir , j e vous remettrai le premier mois , et
même , si l' enfant venait à mourir , vous continueri ez à
recevoir régulièrement cette rente jusqu 'à la fin de vo-
tre vie.

» Quand I enfant aura dix ans , comme il faudra le
faire instruire et que les frais de son entretien devien-
dront plus sérieux , il recevra personnellement , tous les
trois mois , une rente de trois cents francs; cette rente
sera augmentée de cent cinquante francs , c'est-à-dire
portée à quatre cent cinquante francs par trimestre ,
lorsqu ' il aura atteint l'âge de quinze ans. De cette façon
il ne sera jamais une charge pour vous , et il pourra vi-
vre indépendant et se ciéer une position à son choix.
Si sa famille est forcée de l'abandonner , elle ne veut
pas qu'il soit déshérité de tout et cherche , autant que
possible , à réparer le malheur qui le frappe fatale-
ment.

»Je suis chargé de déposer le capital nécessaire au
service des deux rentes , chez M. Lamblin , notaire , rue
des Vieux-Augustins , à Paris. C'est à lui que vous au-
riez à écrire si quelque chose arrivait à l'enfant et si
vous aviez des réclamations à faire.

« Ainsi , mon cher Edmond , c'est à M. Lamblin , no-
taire , à qui tu devras l'adresser lorsque je ne serai plus
de ce monde.

» Je ne m'explique peut-être pas trè s bien , mais j' ai
ion guement interrogé ma mémoire , et je t'ai raconté de
mon mieux ce qui s'est passé entre M. Germain et
moi.

» Mais ce que je dois te dire aussi , c'est que M. Ger-
main était à celle époque , comme il l'est encore aujour-
d'hui , le valet de chambre et l 'homme de confiance de
M. le comte de Bussières. un grand seigneur , qui de-
meure à Pans , dans un superbe hôtel , rue Belle-
chasse.

» Et pourquoi le le cacherais-j e, mon cher enfan t,
j'ai eu souvent l'idée que tu devais appartenir de loin
ou de près à cette noble famille de Bussières.

Marianne ajoutait :
» Si tu vas à Paris , Edmond , n'oublie pas que M. Ger-

main , tout dévoué à son maître , est bien le meilleur
homme qu 'il y ait au monde , et , dans ton intérêt , je te
recommande de l'aller voir. »

Enfin , elle terminait sa lettre par quelques paroles
émues, touchantes , qui peignai ent sa tendresse , nous
pouvons dire son amour maternel pour l'enfant qu'elle
avait élevé.

XXXII
Le récit de Jérôme Greluche.

Le jeune homme était sous le coup d' un saisissement
facile à comprendre.

Il lut une seconde fois et avec une plus grande at-
tention encore la lettre de Marianne Sudre. Il acheva de
se convaincre que son père avait élé un pauvre enfant
repoussé et déshérité par la famille de Bussières.

Ainsi , ces papiers qu 'il venait de lire , à l'aide des-
quels il avait espéré découvrir la famille de sa mère,
le mettait en présence d'un autre mystère , qu'il lui
était également important de pénétrer. Ne semblaient-
ils pas aussi lui indiquer une nouvelle voie à suivre ?•¦•

Mais que devait-il faire ? ou plutôt que pouvait-il
faire ?

Il était dans une grande perplexité.
(Â tvivr*)

France. — M. Lamoureux , directeur de
l'Eden-Théâlre , adresse la lettre suivante aux
journaux parisiens :

« Monsieur le directeur ,
» J'ai l'honneur de vous informer que je re-

nonce définitivemen t à donner des représenta-
tions de Lohengrin.

» Je n 'ai pas â qualifier les manifestations qui
se produisent après l'accueil fait par la presse et
le public à l'œuvre que , dans l'intérêt de l'art ,
j'ai fait représenter à mes risques et périls sur
une scène française. C'est pour des raisons d'un
ordre supérieur que je m'abstiens , avec la con-
science d'avoir ag i exclusivement en artiste , et
avec la certitude d'être approuvé par tous les
honnêtes gens.

» Veuillez agréer , etc. LAMOUREUX . »
— La Société du Petit Journal continue à en-

registrer de brillants résultats. Ses comptes pour
l' exercice 1886 soldent par un bénéfice de 5 mil-
lions 522 ,554 fr. Le dividende a été fixé à 95 fr.
par action.

Voici quelques chiffres tirés des comptes de
l' exp loitation en 1886. Dans les receltes , on
trouve le produit de la vente au numéro , 10 mil-
lions 354,922 fr.; le produit des abonnements ,
448 ,275 fr.; le produit des annonces et réclames,
2,339,969 fr., etc. Dans les dépenses , fi gurent le
papier , ponr 2,240,107 fr.; la composition , le
clichage et le tirage , pour 1,379,307 fr.; les frais
de transport et de poste , pour 1,760,762 fr.; la
rédaction pour 453,220 fr.; l'administration , le
service du départ , des facteurs , plienrs , pour
794 ,485 fr.; la publicité , pour 571,977 fr., et en-
fin les frais généraux , pour 424 ,571 fr.

Allemagne. — A LSACE -L ORRAINE . — La
chambre correctionnelle du tribunal de Stras-
bourg vient de condamner M. Ignace Stein , mar-
chand de bois à Offehdorf , et son fils Emile , le
premier à huit  mois et le second à six mois de
prison pour offenses envers l'empereur Guil-
laume.

— Un arrêté d expulsion du territoire alsacien-
lorrain a été signifié à M. Auguste Remelein ,
ajusteur-mécanicien à Benfeld.

— M. Deli gny, directeur de la fabrique de con-
serves Amieux , de Schilti gheim , a été définitive-
ment expulsé.

Australie. — D après les dernières dépê-
ches de Perth , relatives à l'ouragan qui s'est dé-
chaîné il y a quelques jo urs sur la flottille des
pêcheurs de perles, plusieurs lougres ont été
sanvés, ce qui réduit le nombre des bateaux per-
dus à vingt sept et le nombre des victimes à deux
cent cinquante.

Terre-Neuve. — Une dépêche de Saint-
Jean annonce que le steamer ang lais John-Knox
s 'est perdu corps et biens sur les récifs, à l'entrée
du gonlet.

Le John-Knox a sombré une demi-heure après
avoir touché. Par suite du brouillard et de la
violence des vagues , il a été impossible démettre
aucune embarcation à la mer. Quinze cadavres
ont été déjà recueillis sur le rivage. On croit qu 'il
y a encore douze victimes.

On espère sauver la cargaison.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Belle foire hier , jeudi , à Bienne ;
beaucoup d'animation partout et , sur le marché
au bétail , transactions passables. On comptai!
528 pièces de gros bétail , 667 porcs d'engrais , 6
porcs gras , 56 moutons et 53 chèvres. Les prix
oscillaient , pour de belles vaches , entre 400 el
500 fr., des pièces moyennes étaient offertes pour
200 à 300 fr.; génisses, de 250 à 400 fr.; bœufs
gras , la paire , de 500 à 800 fr.; moutons , de 15 à
40 fr.; chèvres , de 20 à 35 fr.; beaux porcs d'en-
grais , la paire , de 70 à 120 fr.; sujets moyens , de
40 à 60 fr.; petits porcs , de 20 à 34 fr.; porcs gras,
le kilo fr. 1. — Les pommes de terre se vendaient
de 6 fr. 50 à 7 fr. le quintal métrique.

— Un cours français d'élèves sages-femmes
aura lieu à Berne et commencera en novembre
prochain. Il durera de 9 à 12 mois.

— Un individu de Gléresse, nommé Charles
Louis , s'est tué d'un coup de pistolet. La cause
de ce suicide doit être attribuée , paraît-il , à des
embarras financiers.

ZURICH. — Un Américain , du nom de Stark ,
a réussi à escroquer une somme très importante
(environ 30,000 fr.) à deux maisons de Zurich ,
en se faisant livrer le montant de traites tirées
sur les principales maisons de banque de Londres
et de New-York. Or ces traites avaient déj à été
payées par les banques acceptantes. Le même in-
dividu a procédé à la même opération à Buda-
pest , à Trieste et à Milan ; il s'est procuré ainsi
une cinquantaine de mille francs. La police le
recherche activement.

BALE-VILLE. — La célèbre iroupe du duc de
Meiningen , la première d'Allemagne pour le
drame , donnera au théâtre de Bâle , à partir du
15 mai , une série de représentations. Elle jouera

Nouvelles des Gantons.



.*. Neuchâtel. — Dans sa séance d'hier , jeudi ,
le Conseil général de la Municipali té de Neuchâ-
tel a tout d'abord entendu la lecture des cinq
rapports figurant à son ordre du jour. Celui sur
la gestion et les comptes a été renvoyé à une com-
mission.

En ce qui concerne la question des eaux , le
Conseil municipal propose de racheter l'entre -
prise de la Société pour une somme de 782 ,500
francs , prélevée sur le crédit de fr. 2,250 ,000
voté par l'assemblée générale , et de ratifier les
conventions conclues avec les Munici palités de
Corcelles , Cormondrèche et de Peseux pour l' ali-
mentation de ces villages par l'eau des sources
du Champ-du-Moulin , alimentation pour laquelle
elles paieront fr. 150,250.

Le nouveau plan du port , avec môle de l'Est
oblique mais en ligne droite , est adopté définiti-
vement.

Le Conseil s'occupe ensuite de la question du
rachat de l'Usine à gaz , et après une discussion
assez longue , il passe à l'ordre du jour sur la
proposition Bovet et Colomb tendant à inviter le
Conseil municipal à ouvrir de nouvelles négocia-
tions avec la Société de l'usine à gaz , en vue
d obtenir pour la Municipalité nne participation
annuelle aux bénéfices de la dite Société , et ii
adopte la proposition de charger le Conseil mu-
nicipal de dénoncer le rachat de l'usine à gaz
avant le 1er oclobre 1887. On sait que , d'après les
conventions, la Municipalité a le droit d'opérer
le rachat à partir du 1» r octobre 1889, moyennant
un avertissement préalable de deux ans.

Le Conseil général siège aujourd'hui vendredi.
t't Banques d'émission. — La situation hebdo-

madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
30 avril , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,889,200.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,155,680»—; partie disponible
fr. 183,470. — Billets d'autres banques suisses
fr. 749 ,150; autre s valeurs en caisse 435,578 fr.
74 c. Toul fr. 2,523,878-74.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000 , circulation fr. 3,782,500.
Couverture légale des billets fr. 1,513,000 ; par-
tie disponible fr. 382,086»04. — Billets d'autres
banques suisses fr. 663,050. Autres valeurs en
caisse fr. 667,558*75. Total fr. 3,225,694»79.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Neuchâtel , le 5 mai 1887.

Introduction,
Si j'étais critique d'art , Dieu ! si j'étais criti-

que d'art ! Parlant d'un cours d'eau, je ne le trou-
verais pas assez fluide , je prétendrais qu'il ne
fiche pas assez le camp dans le fond ; je m'exta-
sierais devant la morbidesse de la chair du por-
trait de la célèbre Mme *** ; dénigrant un autre
portrait , je ne lui trouverais pas de transparence
dans les ombres , je déclarerais que les tons n'en-
trent pas les uns dans les autres ; en présence
d'un ciel , j'affirmerais qu 'il est truqué ; je dirai s

de tel tableau que la facture ne vibre pas ; d'un
personnage qu 'il est boudiné, d' un autre qu 'il ne
joue pas dans l'air ambiant... Pontifiant , j'écri-
rais du tableau de M. X. : c'est une croûte ! de
la page du peintre Z. : c'est une œuvre magis-
trale ! Je parlerais en un mot la langue peintre...
si j'étais critique d'art !

Les lecteurs de VImpartia l se diraient : Il est
bi grement fort en peinture , ce diable de W. B. !
c'est dommage qu 'on n'y comprenne rien ! Les
peintres — ceux dont j' abimerais les tableaux ,
s'entend — prétendraient que je m'y entends
tout juste autant qu'un rhinocéros à pianoter une
polka... Ceux auxquels je prodiguerais les louan-
ges feraient des réserves et avoueraient qu 'on
peut tomber juste parfois , sans être du métier ,
mais qu 'ils est toujours préférable pour un pein-
tre d'être critiqué par un peintre .

Si j'étais critique d'art , je ne pourrais m'y
prendre que de trois manières pour rendre compte
de l'Exposition des aquarellistes suisses. Ou bien
je couvrirais d'éloges, chaque tableau , indistinc-
tement , et alors on crierait à la flatterie ; ou bien
je les blâmerais tous , avec la même impartialité ,
et on dirairait alors : Ce n'est plus de la critique ,
c'est de l'éreintement ! Ou bien , je ferais un
choix , loaant celui-ci , dénigrant celui-là et on
s'écrierait : Voyez! quelle révoltante partialité !

Si j'étais critique d' art , je mécontenterais les
artistes que j'éreinterais ; je mécontenierais ceux
dont je ne dirais pas qu 'ils ont fait des chefs -
d'œuvre ; je mécontenterais ceux dont je dirais ,
tout court , qu 'ils en onl fait ; je mécontenterais
ceux dont je ne dirais rien du tout. Puis après
avoir mécontenté tout le monde , je serais mé-
content moi-même... si j'étais critique d'an.

Or donc , je ne suis pas critique d'art. Et c'est
heureux pour vous , pour les peintres et pour
moi. Je suis entré à l'Exposition des aquarellistes
suisses , comme y entrait tout le monde. . .  en
payant. J'y ai vu quelques beaux tableaux , pas
mal de jolis, un certain nombre de laids. J'y suis
retourné pour y prendre des notes que j' ai rédi-
gées quelque peu à la diable.

Et , sans autre prétention , mais avec la con-
science ires légère , d' un spectateur qui , pour
avoir payé sa place, s'est acquis le droit de criti-
quer le spectacle auquel on le conviait , je vous
dirai ce que j'ai vu . (.4 suivre.)

Exposition des aquarellistes suisses à Neuchâte l

Chronique locale.
.% La double votation du 15 mai. — On nous

écrit :
« Hier soir , 5 courant , les membres de la sec-

tion de la Chaux-de-Fonds de l'Association dé-
mocratique libérale étaient réunis au Cercle mon-
tagnard pour s'y entretenir de la double votation
qui aura lieu le 15 mai. Après une discussion très
nourrie et très digne, l'assemblée , qui était bien
revêtue, s'est prononcée à la presqu 'unanimité
en faveur de la loi concernan t les spiritueux ;
malgré les excellents arguments présentés con-
tre , elle a également voté pour l'acceptation de
la loi sur les communes. >

t\ Gare aux escrocs ! — Certains journau x
suisses (que nous ne nommerons pas , pour éviter
d'être accusé de chercher des « chicanes de bou-
tique ») publiaient naguère des annonces — pro-
venant d'agences de publicité — offrant des som-
mes variant de 150 à 200,000 fr. « à placer , par
fractions , sur signature de propriétaires ou com-
merçants solvables > .

Point n'est besoin d'être bien perspicace pour
comprendre qu 'il s'agit là , simplement , de tenta-
tives d'escroquerie des plus grossières. Pour les
naïfs qui pourraient avoir quelque doute à ce su-
jet , nous avons en mains des pièces à même de
faire tomber les écailles de leurs yeux.

Si nous publions les lignes ci-dessus , c'est dans
le but surtout d'engager nos confrères suisses ,
qui ont à cœnr de rendre service à leurs conci-
toyens trop crédules , de les engager , disons-nous ,
à refuser l'insertion d'annonces émanant de che-
valiers d'industrie. Les agences de publicité, de
leur côté, feront bien d'apporter plus de circon-
spection dans le choix de leurs clients. Fd0 B.

Berne, 6 mai. — La commission de juristes
pour l'élaboration du code pénal militaire se réu-
nira le mercredi 11 mai à Berne, en vue d'établir

la procédure pénale militaire sur les bases du
projet de M. le colonel Millier , de Berne , conseil-
ler national.

— Le prince indien Nawal-Asman-Jak , en
tournée en Europe , est arrivé hier à Berne ; il
visitera également Genève.

Le roi de Wurtemberg quittera Nice le 13 cou-
rant et traversera Genève le même jour ponr
rentrer en Allemagne.

Phihpjpopoh, 5 mai. — Le ministre de la
guerre de Bulgarie va acheter du matériel de
guerre pour la somme de 10 millions de francs.

Les troupes seront armées de fusils à répélition
d'après ie système Mauser.

Paris, 6 mai. — Hier soir , la police a empêché
les stationnements sur la place de l'Opéra et à la
rue Auber , voisine de l'Eden-Théâtre ; un groupe
de jeunes gens et de gamins s'est dirigé , en brail-
lant , du côté de ce dernier , mais la police l'a dis-
persé et a arrêté les manifestants les plus bruyants.
Une forte pluie a mis en fuite les curieux et tout
s'est passé sans autre incident.

Paris, 6 mai. — Le Temps dit que le journal
la Revanche est poursuivi pour provocation à un
attroupement. Il comparaîtra mercredi devant la
9e chambre du tribunal correctionnel de la Seine.

Le Caire, 6 mai. — Une proclamation du gé-
néral Saleita , commandant des troupes italiennes
à Massaouah , interdit à qui que ce soit de com-
muniquer avec l'Abyssinie , sous les peines les
plus graves.

Berlin, 6 mai. — Dans la séance du reichstag
il a été donné lecture d' une lettre du chancelier
demandant l'autorisation de poursuivre M. Grad ,
député alsacien , sur la demande du procureur de
Colmar.

Londres, 6 mai. — Le capitaine du navire an-
glais Victoria , qui a fait récemment naufrage
près de Dieppe , a été condamné à 6 mois de sus-
pension.

Madrid, 6 mai. — La police a découvert un
dépôt de matières explosibles dans des maisons
inhabitées d' un faubourg de Madrid. Aucune ar-
restation n 'a élé opérée , car la police ignore com-
plètement les noms des propriétaires des immeu-
bles.

Dernier Courrier.

Du 25 avril au 1er mai 1887.
(Recensement de la population en j anvier 1887

î4,8é0 habitants.;
[Suite et fin.)

Mariages oivils.
Graber Fritz-Ernest, caviste, Bernois et Anua-Maria

Frey sans profession , Wurtembergeoise.
Dellenbach Marcel-Werner , et Laure-Léa Guerber , les

deux peintres en cadrans et Bernois.
Depierre Alphonse-Edouard, horloger , Neuchâlelois et

Ida Liua Steinbrunner , horlogère, Fribourgeoise.
Maire Jules-Léopold , graveur , Neuchâlelois et Juliette

Elisa Studler , horlogère , Bernoise.
Amslutz Edouard , émailleur , Bernois et Juliette Du-

bois repasseuse eu linge , Neuchâteloise.
Baudi Johannes , ébéniste et Véréna Sterchi , horlogère ,

les deux Bernois.
Vuille Georges Albert , horloger , Neuchâlelois et Maria-

Riilli , horlogère , Lucernoise.
Perreuoud Gustave-Emile, horloger , Neuchâlelois et

Marie Liua Brunuer , horlogère , Bernoise.
Jeauuin Charles Hercule , émailleur et Lina-Bertha

Jung, tailleuse , les deux Neuchâlelois.
Lœderer J ules-Edouard et Rosalie-EÏisa Nussbaum ,

les deux horlogers et Bernois.
Maurer Louis-Emile , agriculteur et Marie-Louise Mau-

rer , cultivatrice , les deux Bernois.
Hainard Arnold Raoul , visiteur et Fanny Adèle Hum-

bert-Di'oz sans profession , les deux Neuchâlelois.
Béguin Alfred-Henri , domestique, Neuchâlelois et Ro-

sina Schwab, sans profession , Bernoise.
Décès

1*5864. Hirsch y Jean , domestique , né eu 1821. Ber
uois.

16365. Anna-Maria née Schlâili , épouse de Frédéri c
Frank , sage femme , née le 28 mai 1845, Bernoise.

16366 Wettach Numa, né le 2 novembre 1886. Bernois.
16367. Jeanrenaud Auguste-Numa , époux de Julie-Emi-

lie née Thiébaud , mécanicien , né le 23 décembre
1839, Neuchâlelois.

16368. Gruet Adrienne-Lisette , née le 8 février 1880,
Française.

16369. Guye Marie, née le 19 avril 1886, Neuchâteloise.
16370. Spahr Barthélémy, époux de Sophie née Hertig.

né le 22 décembre 1818, Bernois.
16371. Weber-Emile , né le 3 mars 1873, Bernois.
16372. Courvoisier Ali-Gustave, né le 3 octobre 1886,

Bernois.

ETAT CIVIL DE LA CHACX-DE-FONDS

Avec le Tùé cbambard, plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-2

Un bon Conseil aux mères de famille.

principalement des pièces de Schiller et de Sha-
kespeare .

ST-GALL. — Un handwerksbursch a volé 550
francs et une montre dans un hôtel de St-Gall.

Chronique du Jura B«mols.

Saint-Lmier. — Une assemblée populaire à
laquelle adversaires et partisans de la loi fédérale
sur les spiritueux sont invités , aura lieu diman-
che prochain à St-Imier. Une invitation chaleu-
reuse, que publient les journaux jurassiens , est
signée des conseillers nationaux Francillon et
Jolissaint et de six députés du district de Courte-
lary. M. le Dr Gobât , conseiller d'Etat , traitera la
question.

— D'autre part , tous les aubergistes de Saint-
Imier et du district de Courtelary sont convoqués
en assemblée extraordinaire pour ce soir , ven-
dredi , à St-Imier , ponr s'occuper de la loi sur
l'alcool et éventuellement : attitude à prendre
dans la votation du 45 courant.



^ GHANG^MEN r̂ DiË DOmGnjE 7
Les magasins d'Habillements pour Hommes et Enfants

A LA CITÉ OUVRIÈRE
sont transférés rue de la Balance 19, maison Brenet.

£ ^
ALLIANCE ÉVAN6ÉLIPE

Réunions âe k Combe Bonury.
Le public religieux est informé que ces

réunions auront lieu cette année , comme
précédemment , savoir de mai en octobre ,
chaque second dimanche du mois , à 2 '/s
heures de l'après-midi , toutes les fois que
le temps le permettra. 3726-2

ALLIAffijyANGÈLI LWE
Réunion publique mensuelle mercredi

11 mai , à S Vt heures du soir , à l'Oratoire
3831-2

898©6©S©3©8©&©@©6©S®6©8©

I A louer pour de suite §
(O un joli appartement de 4 pièces, dont (r,.
5 une très grande pouvant servir pour S
© atelier. Prix très nvantagipux. CD
0 S'adresser Case 935, Poste Chaux- 9/
6 de-Fonds. 3791-2 S

Changement de domicile
lU. iSylVain IM MC mer °le ' public que
son domicile est transféré

6, rue de Lyon 6, Genève.
Les personnes qui auraient des comptes à
régler avec lui , sont priées de s'adresser
soit directement , soit chez M. Gnll. rue
du Parc 50. 380:;-'.'

E'Ag-ence
DE LA.

BÂLOISE - IHCENDIE
est transférée dès le 20 avril 1887

rue D. Jeauf&icliai'ri 19,
au deuxième étage. 3183-1

Changement de domicile.
La BOlCIIErnînWlLAlRE ,

rue du Parc 76, est transférée
rue Daniel Jeanrieliard 3T?

Viande de bœuf , veau , mouton ,
porc , ainsi que charcutera» de 1" qualité.

Bonne pension bourgeoise. 3626-1

Changement de domicile
L'tlier MM. Rreis & Anderegg,
mouleurs de bottes or, précédemment
rue de la Place d'armes 18, se trouve dès
lundi 2 mai , RUE »E I,'IIï I>ITSTKIF. IG .

3627-1

Séjour d'été.
Des personnes désirant faire un séjour

d'été au vignoble seraient reçues dans une
bonne famille de Colombier. 8806-2

Pour renseignements et conditions ,
s'adresser à M. Auguste Jaquet , notaire ,
place Neuve 13, à la Chaux-de-Fonds,

Salon de Coiffure.
- Ouverture Samedi 30 Avril -

Ouvrage en cheveux , en tous genres .
Se recommande à toutes les personnes

qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , 3645-1

A Valentin, rue du Parc 78.

HORLOG ER
Un homme d'un certain âge , expéri-

menté dans sa partie , s'offre comme visi-
teur et acheteur. Références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3686-1

- Munici palité de la Chaux-de-Fonds -pr ̂ .vits ~wi
Le Conseil munici pal informe le public que les plans parcellaires des propriétés

comprises dans le tracé du Chemin de fer Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds,
sur le territoire de cette dernière localité, sont déposés au Bureau munici pal , Hôtel
des Postes.

Conformément à la Loi fédérai..- du i" mai Î850 et à la cubiication du Conseil
d'Etat de la Républi que et Canton de Neuchâtel , du 29 mai 1855, sur l'expropriation
pour cause d'utilité publi que , ces pians lesteront déposés trente jours à dater du
jour de la présente publication , afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Pendant ce même délai :
1° Ceux qui se croiraient tondes à contester l'obligation où ils seraient de céder

ou de concéder des droits , conformément aux plans et par suite de leur exécution ,
devront faire valoir leur opposition dans une pièce écrite, adressée au Conseil fédéral.

2° Ceux qui. d'après le plan des travaux , se trouveraient dans le cas de céder ou
de concéder des droits , ou dt former des réclamations concernant le maintien des
communications telles qne routes , canaux ei autres ouvrages quelconques , devront
faire parvenir à la Munici palité , par écrit , un état complet et exact de ces droits de
réclamations.

Cette disposition n 'est ] as app licable aux créanciers h ypothécaires.
A l'expiration des délais fixes ' ci-dessus , aucune opposition contre l' expropria-

tion ne sera plus admise.
Si les droits mentionnés âj paragraphe 2 , qui t'ont l'objet de l'expropriation , ne

sont pas déclarés dans le même délai , ils deviennent ,  à son expiration, la propriété de
la Compagnie.

Néanmoins , durant les s;i mois suivants ,  une demande d'indemnité pourra
être présentée par le propriétaire dé possédé , qui devra , sans autre formalité , se sou-
mettre , quan t  au montant de l' indemnité , à !?. décision delà  Commission d'évaluation.

S'il n 'est formé aucune réclamation dans le délai de six mois , toutes réclamations
contre la '"'ompagnie seront éteintes.

A dater du jour de la présente publication , il ne peut , les cas urgents exceptés ,
sans le consentement de la Compagnie , être apporté aucun changement à l'état des
lieux et dans aucun  cas des modifications aux rapports ju r id iques  concernant l' objet
à exproprier : s'il était contrevenu à cette disposition , les changements ne seraient
pas pris en considération lors de la fixation de l 'indemnité .

Donné à la Chaux-de-Fonds cv<- o avertissement que le délai de trente jours ne
commencera à courir que du jour de lu première insertion ùe cet avis dans la Feuille
off iciel le de la Ré publique et Canton de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1887.
An nom du Coneeil municipal :

3827-2 Le secrétaire Le président .
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN A. GROSJEAN.

t

-SK DOUBLE GARANTIE H6-

Atelier de serrurerie F. FELLHAUER ;
7, Rue des Terreaux , 7

Spécialité de coffres-forts , tout en fer , entièrement réfrac- |
t aires. — l 'ofïrets construits d'une seule pièce avec serrure i
de sûreté ,  incrochetable. — Potagers en tous genres, [
système économique. — Réparations et déménagement :
(ii coffres forts promptement et à prix modi ques.

Prix-courant gratis et franco. 1871 3;

CONTRE LE VOL ET L ' INCENDIE j

LIQUIDATION
«i« 

Pour cuise de lin de bail, j' offr e la MERCERIE, «ROSSERIE
et EPICERIE en général, ainsi que les VINS et LIQUEURS, avec

un rabais spécial.
Les marchandises sont de première fraîcheur et se recommandent

par leur lionne qualité et leur bas prix.
Gr. Schiller ,

3751-7 PLAGE DU MARCHÉ.
sSSF" X>e magasin est à louer "̂ B®

i, 1© docteur â, ilIIIE
est absent jusqu 'à nouvel avis. 8724-1

Avis aux Chasseurs.
Pour cause de départ , on offre à vendre

une bonne chienne courante, blanche et
j&une , âgée de 4 ans, et une jeune chienne
d'arrêt, âgée d'une année, pure race. —
S'adresser à Auguste GDERBER, à Travers.

8721-4

Pour parents.
Une honorable famille de Sàokingen

(^rand-luchè de Bade) aimerait placer
après les vacances un garçon de 15 ans
dans la Suisse romande pour apprendre
la langue française en échange d'une fille
ou garçon du même âge. 3850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Thé de Chine.
Reçu un nouvel envoi. M»' GDINAND,

rue du Marché 4. 3740-2

LECONS FÉCRITURE
Vu le nombre toujours croissan t d'élè-

ves, M. PETOUD diffère son départ à
fin mai.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
15 mai.

Cours particuliers pour dames de 6 à 7
heures ie soir.

S'adresser , de 11 heures ù midi . An-
cienne Poste, au 2m€ étage. 3699-1

Regain a vendre
PREMIÈRE QUALITÉ

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3817-2

Pension-Cantine, °\ÎZÎÎ ie
pensionnaires.— Tous les samedis soir ,
TRIPES et I.A.PIN -, on vend pour em-
porter. Prix modérés. — Se recommande
vivement , le tenancier A. CHOPARD,
3685-1 Serre 20, au rez-de-chaussée.

—^4 Prix modérés. %t*~

M l  ftii fc î*PITP! iardinier ' ml
. LUIII 8 I C I  ICI , deL'INDUSTRIE

n° 34, se recommande pour (es jardins.
Reçu on bean choix de PLANTE S. 3655-1

JE* ension.
Plusieurs bons pensionnaires peuvent

entrer de suite chez Mmt J ACOT , Place du
Marché 6. — Cuisine française. Ser-
vice soigné.

A la même adresse , un cabinet meu-
blé est à louer. 3800-5

de JIS D'HERBES du printemps.
Dépuratif par excellence.

Chez M. A. CHAPPriS, pbarmacien,
successeur de M. BOISOT. — La cure
commencera lundi prochain 9 mai.

Se faire inscrire à !a pharmacie dès au-
jourd'hui. 3796-3

POMMES DE TERRE
pour planter.

DIVERSES SORTES
Prinlanières rouges el blanches.

mm âàîÉtwâfât
9, Léopold Robert 9. 3341-f

Ppnçifiïî On demande quelques bons
r Cl lo lUl i .  pensionnaires, rue des
Gi anges 14, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on se recommande
pour tous les ouvrages concernant la cou-
ture. 3730-1

A. Michaud
ESSAYEUR - J URE

40 , rue Jaquet-Droz 10.
3862-2

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

PanfilAn Une bonne famille
MU M5MM &MM9U« du canton de Berna
prendrait en pension uu jeune garçon ou,
de préférence , une j eune fille de 12 à 15
ans. — Pour renseignements , s'adresser
rue de l'Industrie 17, au magasin. 3641-1

BOULANGERIE. aVj Se i-Eraw*
publie de la Chaux-de-Fonds qn 'il a
ouvert nne boulangerie à la RUE M
PUITS 16.
37ao-i G- Jacot.



MAGASIN DK CHAUSSURES
»m m*» m 

Par suite de l'agrandissement de mes locaux , j e suis à même d'offrir à ma nombreuse clientèle et
au public en général un assortiment de CHAUSSURES «l'été, dont une bonne partie sortent
de ma propre fabrication.

ĵjgA Tout achat au comptant jouit d'un rabais de 20 ° 0 . ÉÉÉlgiJL
qg|jSSE  ̂ TRAVAIL SUR MESURE. — Les raccommodages se font promptement. ^^^fe^

©e reooramamae, G. WERNLI, cordonnier ,
3290-1 en face de la Poste.

Changement de domicile.
M"" Anna Maire, tailleuse , annonce à

sa clientèle que son domicile est transféré
rue de laPlaoe d'armes 10. Elle profite
de cette occasion pour se recommander à
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Elle travaille
tbez elle ou en journée. 3804-2

Le Magasin de Meubles
WMW JbJTtT ŒAG-ITE PETIT fl

e, Rue du Stand «.
vendra dans des conditions exceptionnelles de BOX MARCHE :
AMEUBLEMENTS COMPLETS. « Tables rondes et ovales depFrs 35
Lits complets depuis Fr 100 si Chiffonnières , b01s poli ' depFrs 45
Tables de nnit ¦ depuis Fr- 7-|| Chaises, j onc ' ia ^4^^ 40
TahlûC /» QPP Âû\! • depuis Fr. n I Secrétaires , Canapés. Crins végétal,
IdiWlclS 0(11 l crft I j] Afri que et bons crins , Plumes et Duvet,¦ etc., ete . 3357-°

Mise à ban.
M. Fritz MAURER met à ban pour toute

l'année le domaine qu 'il tient en amodia-
tion de M. Henry Sandoz , aux Grandes
Grosettes.

En conséquence , défense est faite d'y
prat iquer aucuns nouveaux sentiers ; le
sentier existant dans le pré est supprimé
et ne peut se rétablir dans le pâturage ,
ainsi que d'endommager les arbres , la
haie , les fontaines , les murs el les barres.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant sera puni suivant la loi.

Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1887.
Publication permise.

Le Jug e de Paix ,
3725-3- ULYSSE DUBOIS.

Avis important. i
Le grand magasin de chaussures connu sous le nom de A I.A BOTTE K|:

ROUGE , rne T.éopold Robert 39, existe toujours comme par le passé , |S<Î
seulement il fait savoir à sa bonne et nombreuse clientèle , ainsi qu 'au public |
en général , qu 'à, partir d' aujourd'hui ii a pris pour enseigne : ^S

GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES g
4f lS4ï 8QCT9ÉI

39, rue Léopold Robert 39, î
et qu'il n'a rien de commun avec le magasin qui s'intitule A 1» Botte Ronge. I

Sy rue du Premier Mars î*̂
Le propriétaire du GHÀT Ttfv i " i  'Ta-, profite de cette Eg

occasion pour recommander son établissement eu vue de l'ouverture de la Kg
saison d'été. De grands arrivages de CHAUSSURES, tant pour messieurs, KK;
dames que pour jeunes gens et enfants , permettent de satisfaire à toutes les If;
exigences. Excellente qualité et prix au-dessous de toute concurrence. fit

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : M
Souliers en peau pour enfants depuis Fr. — 80 la paire. Rï
Sandalles élégantes » » 1 50 » «(g
Pantoufles cord. royal , semelle cuir , pr dames » » 1 50 » ffij
Souliers Richelieu , chagrin , à talons, » » » 4 50 » g?|
Uu stock de Bottines en chèvre , à élast., ta!., pr dam., à » 4 80 » K|
Souliers Richelieu pour hommes . . . .  depuis » 6 50 t *M
Bottines à élastiques , maroquin , p' hommes . » » 9 50 » jjgf
Bottines à élastiques, veau , » » » 12 50 » S»
Souliers forts , entier, faits à la main , ¦¦> . » » 7 80 » Ss
Bottes fortes » » 13 50 » *̂
La Maison se charge toujours des réparations, r I

Ressemelage et retalonnages gSSïïS.. d6pf t£: ES: i
Graisse, Noir chevreau , Laque et Vernis pr l'entretien de la chaussure, pj ë

Dès ce jour : Vente aux prix de fabrique. ||
C'est au GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES du 317 ,-, 1

OHilT BOTTÉ %
39, rue Léopold Robert, 39 (ancien magasin A LA BOTTE ROUGE). Ii

SALLE D'ESCRIME
Rue Léopold Robert 14.

M. Pierre RAMUS. prof.
Abonnement d'un an . . . Fr. 100

» de trois mois » 30
Vingt cachets » 20

Eu évitatiou de frais et pour engager un
grand nombre d'amateurs à fréquenter la
salle et à se faire recevoir de la Société,
ie Comité met à leur disposition les effets
nécessaires pour la leçon.

Pour tous les rensei gnements, prière de
s'adresser à la Salle. 3816-7

ÉPICERIE
VINS & LIQUEURS

7, rue du Ve rsoix 7.
Marchandises fraîches et de première

qualité . — Spécialité de vin de table , ga-
ranti naturel , gros et détail , à 55 cent, le
litre.

LAITERIE
Lait , beurre de table et beurre fondu ,

fromages de l'Emmenthal , Chaux-d'Abel.
Limbourg. Bon fromage à 45 c. le l/i kilo.

Bien assorti en
Mercerie et Quincaillerie ,

Se recommande,
3=>. Hirsi g,

3137-3 7, RUE DU VERSOIX 7.

Un hftrlftffP r caPable e* expérimenté
UU llUlIUgCI désire entrer en relations
avec un comp toir pour faire des remonta-
ges ou achevages dans les montres de
bonne qualité ou compliquées , soit au
comptoir soit à la maison. 3694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de doaieiie.
Dès le 1er mai , l'Atelier de dornre et

reargentnre de Ing. BARBET , Ter-
reaux 9, est transféré 3810-2

rue Léopold Robert 34,
sous la raison

Charles BA.HBEY f ils .
Maison de l'hôtel de France,

15, Rue da *'' Mars 15,

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

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

Se recommande,
2994-2 ». WEILL.

Pour cause de décès,
on offre à remettre, dans un faubourg des
plus populeux de Paris, un petit maga-
sin, avec logement, de RHABl LUEUR
de montres et bijouterie en pleine
activité; position et revenu assurés. Peu de
reprise et peu de loyer. 3656-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin <ieVaisseile et Articles « ménage
p lace du Marché 6, entrée rue du 1er Mars

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

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

Toujours un ouvrier disponible pour le posage des carreaux à
domicile. 2968-2

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , M. Ju-

les MEN THA -DUB ûIS met à ban pour toute
l'année les terrains en nature de prés et
de jardins qu'il possède autour de ses
maisons , situées rue de Bel-Air sous les
n« 8, 22 , 22 A , 23, 24 , 24 A . — En consé-
quence, défense est faite d'y prati quer au-
cun sentier qui n'est pas dû, de fouler
l'herbe des prés , d'y pendre des lessives,
d'endommager les murs et les barres , etc.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée et
tout contrevenant sera puni conformément
à la loi.

Ghaux-de-Fonds , ie 3 mai 1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
2754-2 ULYSSE DUBOIS.

Nettoyage An literie.
Epuration à haute pression de vapeur

pour l'assainissement de tout genre de
literie , meubles , vêtements , couvertures ,
etc., etc. 3468-1

Lavage et changement d'aberges et
coutils. — Démontage et remontage de
matelas.

Marie OTT,
88, rue du Parc 88.

Mme Emilie Junod , *¦?£»
son domicile rue de la Place d'armes
12 B. — Elle demande une apprentie,
nourrie et logée chez ses parents. 3809-2

Coiffeur.
Christian WYDER , rne de l'Industrie 22,
a l'honneur d'informer sa bonne clientèle,
et le public en général , qu'il se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
métier. Ouvrages en cheveux en tous gen-
res. Tresses sur commande depuis 2 fr.
Service pour messieurs, raser et coup de
peigne , S5 cent. Coupe de cheveux, 40 e.

3691-3

BOUCHERIE TRIPET
101, Rue de la Demoiselle 10 i>
BŒUF, première quai., 73 c le demi-kilo.
VEAU, » » 70 c. » §
PORC, » » 90 c. * S

Saucisses à la viande et au foie. Jl
Tous les mercredis, saucisse a rôtir.

Porc salé et fumé bien conditionné.
LÉGUME S - POMMES DE TERRE - LÉGUME S

Maux de dents, I
Guéiison prompte et radicale par I

l'Extrait Indien concentré. — Fia-1
con, 70 et 1 fr. , • 9760-12 I

Seul véritable chez Patel et Gagne- 1
Ignebin, pharmaciens, Chaux-de-Fonds. |



-=^= £5, Rue du Grrenier, 5 ̂ =5-

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

J' ai l'honneur d'annoncer ù ma bonne clientèle et au public en général que j'ai ou-
vert un magasin de chaussures, rixe cllX Grenier S, maison Ronco.

Grand assortiment de chaussures Unes et ordinaires, pour messieurs, dames et enfants.
Chaussures Pinet. — Chaussures sur mesure. . , < ¦

—g|| 3Ftla.a.fc>:i.ï.l&cfes ipi^ompts et. soignés. — F^ix: très avantageux. ̂ —

Brasserie ROBERT
S 942 ;

Samedi soir, 7 Mai 1887

GRAND CONCERT
donne par les tailles italiennes

Pertusio el ViteUa.

«j ; liaison de confiance , Pas de représentant. T É L É P H O N E ;  j*>

! Bois de chauffas© l§
* façonné et rendu entassé au bûcher .' "
|| wmmm ©nn» if
'2 \ —J G 3HC -A. XT J2C - H> E3 - ir> o T*J- r>S,— >J
*" ——-ĉ caoeg-a-—— ' "̂ ~
= \ WOIIX*'* *"* Foyard. j 3
—s la toise, soit 52 sacs . . fr. 48»— i la toise , soit 52 aaca . . fr. 58»— i aï .; la ' s toise, soit 26 sacs . . » 24»— ! la '/s toise , soit 26 sacs . . » 29»— j 3
S" ', le ' « toise , soit 13 sacs . . » 12»— ,1 .'e 7« toise , soit 13 sacs . . » 14»50 s ®
v S le '/a toise , soit 6l/« sacs . » 6»— i! le l/ a toise , soit 6 1 /a sacs. . » 7»2ô ; p
§ f Au plus petit détail : fr. 1 le sac sapin et fr. 1»20 le sac foyard. ' Jj

J — Supin en bûches, la toise fr. 40. — Foyard, fr. 50. — : o
¦* ! ¦ ¦'- - - ~-- "¦ -~- - — ¦  , ' 3
£ HT Combustibles divez^s. "WMJt n
S ; Les commandes peuvent aussi être remises au magasin de fers de M. ', —
£ tt Guillaume NUSSlJÉ, 3. rue Léopold Robert , 3. 2837-3 ?

A la rue du PREMIER MARS 14
(ancien Mag-asin Tnurnneer)

a été transférée I J JL LIQUIDATION qui se
trouvait 14, rue de la Balance 14.

Rabais extraordinaire sur tous les articles, tels que : Rubans,
Velours. Etoffes. Boutons Ganterie. Mercerie. Bonneterie. Un beau
choix ite dentelles blanches et écrues.

^kW Vente à. tous loirizc. "TUf
A la même adresse : Achat et Vente de meubles neufs et usagés, de

fonds de commerce en tous genres , ainsi que de toute espèce d' articles
d'occasion. — S'adresser à Marc BLUM, soldeur, 3732-3

14, Rue du Premier Mars 14.

Démontage de mécanismes et namé-
rotage de finissages. Broisage de roues.
Posage de cadrans. — On cherche de
l'occupation à domicile dans ces parties.
S'adresser RUE DU PREMIER MARS 10,
au deuxième étage. 3813-2

wr AVIS-w
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et à l'honorable
public eu général qu 'il vient d'ouvrir rue
du Premier Mars 13 le CAFE DES
AMIS, ainsi qu 'un magasin d'Epicerie
et Mercerie. Par des marchandises fraî-
ches et de bonnes qualités , il cherchera à
mériter la confiance qu 'il sollicite.

VIN a emporter, bonne qualité , à 55
cent, le litre.
JJ934 9 Edouard TSCHACHTLI.

Avis anx ménagères.
Boa bois de sapin, rendu franco au

bûcher , au prix de 90 et. le sac ; par 25
sacs à 85 et. le sac.

S'adresser chez M. Fritz Pflster, mar-
chand de bois , rue Frits; Courvoisier 31.

Les commandes peuvent aussi être dé-
posées au Kiosque à journaux , place de
l'Hôtel-de-Ville. — La vente se fait au
comptant. 3936-3

Pour St-Martin 1887
à louer un bel appartement de 3 pièces,
bien situé au centre et au soleil levant.

Pour de suite ou pour St-Martin , un
dit également de 3 pièces , dans la même
maison. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 3940-3

A V I S
M. Henri Hunziker, charpentier , est

Îirié de venir retirer les effets qu 'il a
aissés chez Mm * Ifert, rue de» Terreaux
¦• a, jusqu'au 15 courant , passé cette
date ou en disposera. 3935-3

Encore quelques
Calendriers de bureau et à effeuille r

qui seront vendus à grand rabais ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

Grand UtaDain ie BRODERIES
de SAINT-GALL . Dentelles à la main
et autres , Foulards , Tabliers , Velours
grenat pure soie , à uu prix exceptionnel
de bon marché. Grand choix de Rubans.

Jlue des Terreaux 4 , au [ "' étage.
35504

Im

PflnÇÎftfl Ou demande de bous pen-
x CUMU11, aiounaires à fr. 1»40 par
jour. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
19, au rez-de-chaussée. 3590-2

Boulangerie.
On offre à louer , pour Saint-Georges

1888, la boulangerie située rue Léopold Ro-
iert 51. — S'adresser à M. Ulysse DuBois ,
même maison. 3528-2

Un bon dégrossisseur 4Srde
quel ques heures par jour , cherche à faire
quelques fontes. 3908-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IlnA IA H I I A  f i l l A  !iya,lt travaillé 4 »««
LUC J fU U C  UIIC à [a parue des finis-
sages de boîtes or et argent , désire
trouver une place comme assujettie. —
S'adresser rue du Progrés 14, au \" étage.

8916-3

If HA fi l i f t  ^ 
uu cert5t'n a?e- sachant faire

LUC Ull" la cuisine , demande à se pla-
cer de suite. — S'adresser à la librairie
Hermann. 383.>-2

lin 11 m» m i' d un cer,aln *£* > «onnais-
LU llillUJIR saat ]es deux langues et
pouvant faire quelques écritures , demande
une place de commissionnaire ou un em-
ploi quelconque. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au ¦>' étage, à gauche. 3841-2

Un hftrlAtrar deab ans , narfaitemeutau
LU UOl lvgCl courant de la fabrication ,
demande une place pour aide visiteur ,
aeheveur. Bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3843-2

Dn dégrossissenr Î&SS^
demande à se placer de suite; certificats à
disposition. — S'adresser rue du Puits 20 ,
au troisième étage. 3849-2

IlnA ÏAil l I A f i l lA de toute moralité cher-
LUC JBUU C UIIC Che de suite une place
dans un petit ménage. — S'adresser , pour
renseignements , rue du Grenier 30, au
deuxième étage. 3731-1

lin rOltinilt ftlIT' acneveur expérimenté ,
DU I CIliVUMJlU désire entrer dans un
bon comptoir ou entreprendrait de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 3750-1

lin il il r] A (Ci. r demande une place pour
LU UUHUgei déootter et faire les re-
touches de réglages. — S'adresser aux ini-
tiales A. Z., poste restante. St-Imier.

3761-1

POI K^AIKA 'j ne  DOune ouvrière polis-
1 UlloJcUotJ. seuse de débris demande
une place pour daus la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3762-1

lin rûn-at cûn r  de la localité demande
UU ICpdSSCUl de suite une place dans
un comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3763-1

IlnA î AU II A f i l l  A Je toute moralité cher-
LUej CUll i: Une Che une place comme
bonne d'enfants ou femme de chambre
dans une famille houorable où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3764-1

One bonne cuisinière p^tU*6
S'adr. rue de Bel-Air 26 A , au piguon.

3765-1

Illl A VAIIVA d'un certain âge , Allemande ,
LUC I C U V C  connaissant bien tous les
travaux d'un ménage, cherche de suite
uue place. — Déposer les offres au burea u
de I'I MPARTIAL . 3771-1

C ,u>vailt (i  ®a demande une bonne
kJCl loUtiC servante sachant faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Henri Dreyfus , rue de la Ronde 21, au
2-° étage. 3909-3

^AmniAl iÀPA ^n demande une somme-
OTIUllinn i r.  aère de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3937-3

iAIll lA f i l i A  On demande de suite
JuUUt  IHIC- une jeune fille pour aider
au ménage. 3933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

|{/ ' l l ln l l i  I ' I I I -  Dans uu comptoir de la
IM/UIUUU UI .  localité on cherche uu bon
remouteur ayant l'habitude des pièces 10
lignes cylindre , 13 lignes ancre.

S'adre"sser Place d'armes 18. S912-3

Tili l lAH ÇA ^n demande de suite une
lttllieUov» assujettie ou à défaut uue
apprentie tailleuse. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au 3«" étage à droite.

3915-3

^Arvanf  A *~*n demande une bonne
OBI f aUM3« servante sachant bien faire
un ménage et connaissant le travail de la
campagne , faire le jardin et soigner le
bétail. 3923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SlArVIIIÎA <->n demande une bonne
Ocl Valll r .  servante propre et active.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 3927-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pi I l û t  On demande de suite deux
rlllvo» cuisinières , deux bonnes femmes
de chambre et plusieurs bonnes filles. —
S'adresser au bureau du Secours, rue du
Puits 21. 3931-3

(r l înÎAr  ^JU DOn ouvr'
er gabier,

wu'lUlcl • connaissant tous les travaux
se rapportant à ce métier , trouverait de
l'occupation suivie et bien rétribuée.

S'adresser sous J. M., poste restante,
Chaux -de-Fonds. 3834-3

JAHII A IÎII A ^a demande de suite une
JCUUc UllCi jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, au rez-de-chaussée à droite.

3770-2

I I l i « in iÀ l *A t-)n demande pour le
\ U i M Ulr l " . courant du mois de mai,
une bonne cuisinière munie de sérieuses
recommandations. — S'adresser ie matin,
de 9 h. à 11 heures chez M" Jacob Gut-
mann. rue Léopold Robert 14, au 3""
étage. 3825-2

SkAr fie fi airA e ®n donnerait des sertis-
OCl llSSdgC». sages à faire à domicile.
— S'adresser à M" Vuille-Porret , Hotel-
de-Ville 19. 3826-2

L'atelier Tissot et Monnier, à Son-
villier, demande des uite un bon graveur
sur argent sachant bien finir et tracer. —
A la même adresse , on demande nn tonr
& guillocher. 3818-2

firaVAlir ^T n Sraveur > Don finisseur ,
W l d i c U l i  est demandé de suite à l'ate-
lier Lévy, rue de la Chapelle 3. 3805-2

1 lini*Aiif i  ®n demande , au Grand Dé-
rlUj H CUll. hallage , 3, rue de la Ronde , 3,
un apprenti. 3811-2

f t r i l l i lksiA. leA 0n demande de suite
WlttUUlsacuac une apprentie grandis-
seuse , nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B,
au premier étage. 3812-2

I n n r A n f l A  (^ u demande de suite une
r r  apprentie polisseuse de boi-

tes. — S'adr. rue du Puits 25. 3813-2

An I .Amin i .A  deux graveurs, chez J. Bi-
UU UeiUdU Ue berstein , à Renan. 3009-3'

A C C nfT p  On demande , pour un
nJj vvlEii commerce en pleiue acti-
vité rapportant le 100 pour cent , un asso-
cié disposant de deux mille, francs et
capable pour la correspondance. 3741-1

Adresser les offres Postes, case 2592.

( ainni -)  lil A *̂ n demande un comptable
vUMipidiMlo. pouvant disposer de deux
heures par jour , et un horloger ou un
mécanicien pour travailler à la petite
mécanique. — S'adresser aux initiales U.
R. T. 28, poste restante , Chaux-de-Fonds.

3733-1

ÏA HH A  «rai^rtii Dans un bureau de la
JVUUe gdl l/UU. localité on demande un
jeune garçon d'environ 16 ans. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3729-1



Monsieur et Madame Jacob Bingguely
et leurs enfants , M. Charles Krauechi et
ses enfants , à Miinzingen , M. Georges-
Louis Droz et ses enfants , à Neuchâtel ,
M. et M»» Etienne Aberle-Lenoir , à Genève ,
M. et Mme Hermand Perrot - Lenoir , à
Saint - Pétersbourg , M. et M»e Alfred
Lenoir et leurs enfants , à Sonvillier , M""
Clara Lenoir , à Mulhouse, ainsi que les
familles Bourquin , Perret et Ducommun ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils , frère , neveu
et pareEt ,
Monsieur Gustave - Edmond BINGGUELY,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
mercredi , à 7 heures du soir , à l'âge de
18 ans 7 mois , après une courte maladie.

Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Rue Saint-Pierre 8.
UU"" I<e présent avis tient lien de

lettres de faire part. 3884-1

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise nationale sont priés
d'assister samedi 7 mai , à 1 heure de
l' après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Gustave • Edmond Bingguely ,
frère de M. Ali Bingguel y, leur collègue.
3928-1 LE COMITÉ

Heureux sont dès ;\ présent les morts qui
meurent dans le Seigneur. Oui , dit l'Esprit ,
' ar ils se reposent de leurs travaui et leurs
œufres les suivent. A poc. ch. XIV, T. 13.

Madame Catherine Sandoz , M11' Fanny
Sandoz et son fiancé , M11' Bertha Sandoz ,
à Cône , M. Henri Sandoz , à Neuchâtel ,M»« Blanche Sandoz et M. Ul ysse Sandoz ,
ainsi que les familles Gisselbreck , à Beau-
court. Schmit , Laprant , Kleisert , à Besan-
çon , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Henri SANDOZ ,
leur cher époux , père , beau-frère et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ven-
dredi , à l 'âge de 55 ans , après une courte
et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds , le 6 mai 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 8 courant ,
à 1 heure après midi
Domicile mortuaire : rue de la Ronde 37.

38^" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3929 2

Heureux sont dès à présent les morts qui
meurent au Seigneur. Oui . dit l'Esprit , car ils
<e reposent de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. ch. XIV , v. 13.

Monsieur et Madame Fritz Robert-
Charrue et leurs enfants , Emma , Jeanne ,
Fritz , Hélène , M»e Françoise Robert-
Bécherat et son fils , à Lausanne , M"e
Fanny Bersot-Robert et ses enfants , Mm »
veuve Charles-Eugène Robert et ses en-
fants , M"" veuve Henry-Auguste Robert -
Dohmo et ses enfants , M. et M>« Phili ppe
Nicolet et leurs enfants , à la Brévine , M.
et Madame Henri Robert-Charrue et leur
fils , à la Chaux-de-Fonds , ainsi que les
familles Robert-Charrue , Robert , Houriet ,
Bersot et Nicolet, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée mère, belle-mère ,
grand'mère. sœur, belle-sœur , tante et
parente ,
M"'" Louise-Augustine ROBERT-CHARRUE ,
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui
jeudi , dans sa 75m" année , après une
courte et pénible maladie.

Le L,ocle, le 5 mai 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 7 courant , à
midi.

Domicile mortuaire , Beauregard 670.
iMk I<e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3930-1

Madame Jeanne-Augustine Amiot, M.
et Mm" Félix Droy-Amiot, en France, M"'
Amélie Amiot , M. Léon Amiot, M. Jean-
Baptiste Amiot et sa famille, à Oourcuire
(France), ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean-François AMIOT,
leur cher époux , père, fils , frère , oncle et
parent , décédé à l'âge de 63 ans, après
une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 13.
SMW I» présent avis tient lien de

lettre de faire part. 3904-1

xarvinfa  Une famille sans enfant de-
WlVdl l l t .  mande une servante de con-
fiance , sachant bien faire un ménage. En-
trée au plus tôt. — Adresser les offres à
M. Schranz , monteur de boite s, à Gorgé-
mont. 3747-1

Commissionnaire, su? "̂̂ 6
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au bureau
àe I'I MPARTIAL . 3732-1

Ht mirant ioe 0n demande de suite deux
HJ'Ul cUUCo. apprenties tailleuses —
S'adr. rue du Parc 14, au rez-de-chaussée.

3742-1
Itim.,. +;, , i i , ,  est demandé pour les gros
U0ffltîSU( |U(j travaux , chez M. J. Boillat ,
rue de la Ronde 6. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. 3748-1

P f t î i e ï A ï K A  ^n demande une bonne
rUllSSCUaCi ouvrière polisseuse avi-
veuse de cuvettes argent et métal : inutile
de se présenter si l'on n 'est pas régulier au
travail. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3749-1

Ililll C illclClcr, i" étage , demande une
première ouvrière et des apprenties
Laillenses. 3769-1

fâlSeUr tic SCCrCtS. faiseur de secrets.
S'adresser rue de Bel-Air 9 A. 3772-1

Commissionnaire. A^S„r
Sitesneim jenne , rue de la Serre 12, on
demande pour de suite un jeune homme
de 16 à 17 ans pour commissionnaire.

3776-1

Faiseur de secrets. de ^uTot
ouvrier faiseur de secrets argent.— S'adr.
chez G. Bolliger-Fredsch, rue de l'Indus-
trie 25, au 1" étage. 3687-1

An ilnm-i n rla Pour entrer de suite une
VU UUUldUUc jeune fille pour appren-
tie pierriste. On prendrait de préférence
une personne connaissant déjà la partie.
— S'adresser chez P. Brunner-Gabus , rue
des Fontaines, Loj le. 3693-1

(iraAIAli r <-*n demande de suite un
Vldit iu l - bon ouvrier graveur d'orne-
ments ainsi qu 'un apprenti .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3695-1

T l i i l ai lïû  On demande une place pour
- J tlIIH'IliH, UQe assujettie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3696 1

Éh*9WnTS <~>n demande de suite deux
WldlCulk .  graveurs d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3697-1

Pîî l ïcc  anea *-*n demande de suite une
r iUlMCSlôl.  finisseuse de boites or. —
S'adr. rue du Progrès 6, au 1er étage. 3698 1
i 'i i i l i i w l i i n i ? '  On demande de suite un
VU111UU1CU1 . guillocheur , —S'adresser
chez M. Arnold 'Fehr , rue du Premier
Mars 12. 3648-1

dn Hamanil a de suite une -ie,,ne fiiUe
vu UvUI di llUO pour aider dans un mé-
nage. — On prendrait encore quelques
PEJîSiosriïAiRES à i fr. 60 et i fr. 40,
par jour. — Rue Neuve 10 , au 2"" étage,
entrée sur la place. 3628-1

1 l'a tal îar  DiTESHEiM, rue delaSerre
a l  il ll'llll 12, au second étage, on
demande un bon traceur-dessinateur.

3652-1
(lin l lûmil l / l û de suite un bon mécani-
VU UtiUlduUli cien pour la partie des
aiguilles ou à défaut un bon déeoupenr.
Ouvrage suivi. 3629-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Af faman t  Pour Saint-Martin 1887,
LUgcUlcUl. à louer , rue des Granges 9,
un logement de 3 pièces avec corridor. —
Pour le visiter , s'adresser dan s la maison
à M. Jean Gavard , et pour les conditions
à MM. Nicolet et Cie , Parc 43. 3907-3

k tramant A I0uer de suite un beau
gtlUtUt.  petit logement de 2 pièces

et dépendances situé au soleil levant. —
S'adresser chez M. Flukiger , rue de la
Paix 72. 3914-3

Appartement. Georges lSKS^ un̂ beï
appartement de quatre pièces et dépendan-
tes. — S'adresser au propriétaire , rue du
Parc 52. 3925-3
I n /ramant A louer de suite et jusqu 'en
LUgCUICUl. st Martin 1887, un logement
de 3 petites pièces avec dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3943-3

rhsilHhrA A louer une chambre non
vUdUlMl t. meublée, indépendante et au
soleil , Gibraltar U. 3926-3

fll îUnnPA ^ reme*';re de suite, à une
VlldllIUlc. personne d'ordre , une petite
chambre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Place d'armes 10 A,
au rez-de-chaussée. 3938-3

f n»Amant * remettre de suite un lo-
LUgclUvUl. gement de 4 pièces à la rue
Jaquet-Droz 28. — S'adresser au bureau
du notaire Jules Soguel. 3846-9

ï rûmûttrû pour le 30, Ml £ 18-8-7' un
a Î OUICHI C logement de 2 pièces ,
à la rue du Progrès 9 B. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 38*7-9

rhamhras A 'ouer plusieurs cham-
uUdlUUl Coi bres bien meublées , à des
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
des Arts 29, au rez-de-chaussée. 3663-4

: I A H A» dans une maison d'ordre un
ri iUlIC! CABINET au soleil avec une
petite cuisine, à uue ou deux personnes
tranquilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3838-2

I Affamant  •*¦ ï°uer ' Pour le 15 Juin , un
LUg CIUC'Ut. joli petit logement de deux
pièces, au centre du village. — S'adr. à M.
Joseph Fetterlè , rue du Parc 69. 3844-2

riiamhra A ^ ouer une chambre meu-
vU iillHM C. blée à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5. au rez-de-chaussée à gau-
che

^ 
3336-2

Phamh rû A ioner une Del'e chambre
vlldlUUl ". meublée , bien exposée au
soleil. — Adresse: M. Jeanneret . rue de la
Demoiselle 45. 3837-2

Oham hra A louer de suite une chambre
l'SldluUi l • meublée, indé pendante.

S'adresser rue de la Paix 57, au deuxiè-
me étage. 3848-2

On offre à remettre p%JSrtin
appartement de 4 pièces , vestibule et
corridor. — S'adresser rue du Parc 44, au
l«r étage. 3722-1

Innart amant A louer - Pour St-Marti n
rl»»dl tClUCUt. prochaine , un beau
plain-pied , de trois grandes pièces, joiie
cuisine , corridor et dépendances , vis-à-vis
l'Eglise allemande , rue du Progrès 15.

S'inscrire chez M. E. Gauthier, négociant ,
rue de la Balance 8. 3738-1

Kani isA A louer au t,entre du village
IlclUlSU- une remise. — S'adresser à la
boulangerie Jules Wille. 3773-1

fhattifinn A louer une chambre non
t'UdlUUl C» meublée, au soleil.

S'adresser rue du Pont 15, au premier
étage. 3728-1

f ah îna t  A louer de suite à une dame
vdUlUci. ou à une demoiselle, un cabi-
net non meublé. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 3"e étage à droite. 3743 1

riiamhra A l°uer de suite une cham-
vUdlUUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de Bel-Air 6 A . au 21» étage. 3774-1

Tahînat  A remettre de suite un cabinet
vdUlUcl. meublé. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 3.

A la même adresse, on demarde quel-
ques bons pensionnaires. 3744-1

f liamhra A ^ouer une chambre non
vUalUUl C'. meublée indépendante et au
soleil , avec part à la cuisine si on le dé-
sire ; on peut y travailler. — S'adresser
rue du Progrès 79 A, au 1" étage. 3745-1

rhamhrA On offre à louer pour le l"
VUdlUMl C. juin une belle chambre à.
deux fenêtres , meublée ou non , située
près de l'Hôtel des Postes. 3746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhrû A l°uer de suite une cham-
uUdlUMlv. bre non meublée , au soleil ,
à des personnes de moralité. — S'adresser
à M. Gustave Pauli , rue de Gibraltar 11,
au deuxième étage. 3649-1

rhamhrû  A remettre de suite une belle
V UdlUUl c. chambre meublée. — S'adres-
ser chez Mme veuve Laubscher , rue de la
Demoiselle 51. 3650-1

Thamhra A louer , à u n prixtrès avan-
vlldlUUl C. tageux , une jolie chambre
non meublée , exposée au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. . 3630-1

f liamhra  A louer, aune personne d'or-
VUdUlUlC. dre , une chambre non meu-
blée, indépendante et située au soleil.

S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL. 3631-1

On demande à louer ]§ &,*£"$&
logement de fr. 300, au centre du village.
Paiement assuré. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3734-1

On demande à acheter VITMWS
pour magasin. 3924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CnAnatairA <->n demande à acheteraX JKil blall C. d'occasion , un secrétaire en
bon état. — S'adresser rue de l'Industrie
N° 9, au magasin. 3842-5

On demande à acheter i ÏÏSS?»
Grabhorn et un laminoire. — S'adr. rue
de la Demoiselle 14 A. 3814-2

On demande à acheter ^fflS^r
et une malle. — S'adresser rue du Stand
N « 16, au l« f étage. 3768-1

An flamanda à acheter des mouve-
VU UCUIdUUC ments 16 lignes , s 4 pla-
tines, cylindre , avec échappements, genre
bon courant. — S'adresser chez M. Bonnot ,
au Noirmont. 3736-1

A viiiwii'ii d'occasion une grande
VCUUIt ) poussette ft ressorts. 3918-3

S'adr. rue du Grenier 33, au 1™ étage.

A TanÙYa Pour cause de décès, un
Y CUIU C bel habillement d'été, pour

ainsi dire neuf , ayant été très peu porté.
La même personne offre aussi à vendre

un équ ipement de pompier pour le Nc 6.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3941-3

1!ni'in fivfl On offre à vendre un burin-
MI lU-HXe . fixe , garanti bon.

S'adresser rue des Fleurs 6, au premier
étage. 3913-3

Pnnssatta <->n °^
re a vendre une pous-

1 OUsScllC. Sette moderne à deux places ,
en parfait état. — S'adresser rue du Pro-
grès 103, au pignon. 3911-3

4 van lira une 8rande baignoire et
ÏCUU1 C une poussette, le tout en

bon état et à de favorables conditions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3824-2

» van/lra un bioyole à un prix avanta-
& VtëUUlc geux. — S'adresser rue du
Pont 12. au rez-de chaussée à droite.' 3832-2

U a f f iï t r a  *-*n on°re a vendre d'occasion
UugloU o. unique , un grand registre
d'établissage , de la fabri que Adolphe Nach-
mann , fabricant de registres , à Paris
(Montmartre 39). — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3840-2

JVÎanhlaï  A vendre divers meubles , tels
lU tj UWlco. que : lavabos , buffets , cana-
pés , lits , potagers , etc. — S'adresser chez
M. Fritz Cartier , rue du Progrès 80. 3591-3

A ïar  AvL une boite à musique neuve et
VcUUl t très bonne , une jolie fumeuse

brodée , une grande lampe à suspension
pour hôtel ou café. — S'adresser rue de
la Demoiselle 73, au second. 3833-2

Â v amlrû un tour à arrondir et une
ïcUUl c lanterne pour montres , à un

prix très modique. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3760-1

Tnnr1 A vendre un tour a gnillo-
1 UUI . cher ligne-droite. 3766-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â y/m J pA une glace et une couleuse.
ïvUUlc A la même adresse , on pren-

drait un jeune enfant en pension. 3767-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rl rVr la  A vendre un bicycle , peu usagé,
DHJj ClC- à un prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3737-1

f  U ow n l  A vendre de suite un bon
UI1CVCU . cheval de trait. 3775-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI II IVAI ' A vendre un potager pour le
lOldgW. prix de 25 fr. 3692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vanflra ~^ bouteilles vides , un lit en
ÏCUUIC fer , avec matelas , plusieurs

cadres et une glece. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3651-1

riior h nnn t  A vendre un char à pont.
UUdl d pUUl. S'adresser rue Fritz
Courvoisier 47. 3647-1
1 vanfli'û UD 1** d'enfants, bien con-
4 YCUUIC serve , à un prix modique.

S'adresser rue des Arts 17, au deuxième
étage, à gauche. 3646-1

Â van/lra un lit complètement neuf , une
YOllUl c table ronde , une machine à

coudre pour cordonnier , une machine à
coudre pour tailleuse, deux tours à débris
très peu usagés. — S'adresser à la Caisse
de Prêts sur gages, rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée. 3682-1

Pareil Jflfdi 5 Mai , dans les rues du vil-
1 C1UU lage, un médaillon ovale, en or ,
à quatre compartiments. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3939-3

Les membres de l'intimité sont priés
d'assister par devoir samedi 7 mai 1887, à
1 heure après midi , à l'ensevelissement de
Monsieur 6ustave-Edniond Blnggnely,
frère de M. Ali Bingguely, président de la
Société.
3885-1 I.e Comité.



Cercle du Sapin
Vendredi soir. 6 Mai 1887

GRAND CONCERT
donné par les familles italiennes

Pertusio et l'iteila.
Messieurs les sociétaires et leurs familles

sont cordialement invités à assister à ce
concert. _ 3890-1

La Commission des réunions.

Shaagement de deaieik
L'atelier et le domicile de

M. Albert PEBRIN ¦ CHOPARD
monteur de boîtes or,

sont transférés dès le 1er mai 188"
18 , ROUTE DE BEL - AIR 18

Téléphone. sŝ -a

Grand déballage
HUE D ETOONDE

TVO es f
vis-à-vis de la Boucherie sociale :

J erseys . . depuis Fr. 2 ?"

Imperméables dep Fr. S —

Jaquettes depuis Fr. 6 —

Confections dm d|pr. S —
lelOUrS nu ances , depuis I Ô"

Robes nouveauté dFv; 0 75
Descentes de lits d|pr; 2 40
Tapis de table dep

Fr
s 2 25 g

Couvertures "V;. 3 *ol
Mousseline 1̂ 2 :  ̂ 259
Toile blanche , deTr! 0 201
indiennes de 5S°lFr : <* 40 i
tOÏ'SetS . depuis Fr. 1 î||

Coton anglais depFrs 0 801
Coton roux. la lnF;: î 101
Coton couleur J . , : ' , !» 25|
Chemises erdammôesssS: 2-1
Toile eirée pTe?Fer: 2 -I
Toile cirée S^4Ë S 

50 
j

SerpillièreJ^^ 0 251
Grand Déballage 1

i, IQ@ de k Eoade 3,1
Se recommande , S

3182-2 H. Meyer. ||

A l  àii / !i' ,i un fourneau de »IMM .««.W.
VcUlll G _ S'adresser rue de la Demoi-

selle 23, au o"" étage. 3855-3

A. BERNASCONI
ENTREPRENEUR

Tr &, rue <3L\JL Paro "y €3
Entreprise de travaux de maçonner;-1 et

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

Dépôt de matériaux de constructi on ,
consistant en ciment des premières fabri-
ques suisses et de la Porte de France —
(j yps , lattes , liteaux , bri ques en ciment ,
bri ques en terre cuite et eu escarbille . —
Tuyaux en ciment pour canaux. Tuyaux
en grés pour lieux d'aisance , etc., etc.
Prix modérés. — Travaux garantâa.

3497-3

Les pharmaciens de la Chaux-de-Fonds
avisent le public que, 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. 3592-1

Les personnes qui seraient dans le cas de f a ire renouveler
des ordonnances , sonl priées Jâ ' les remettre da ns- la matinée.

tMACHI NES A CO UDRE
J. ItffSBER, Berthoud.

Le plus grand assortiment en Machines à, coudre de tous
les systèmes, pour la famille, pour tailleurs , cordonniers, etc.. etc. —
Machines à tricoter, Machines agricoles, Vélocipèdes.

Fournitures et p ièces de rechange.
Prix très modérés, défiant toute concurrence. 3405-4
Facilités de paiement.
Pour tous les renseignements, s'adresser au dépositaire

U. Richard BOEHJI E. Cirenier O,
ou au représentant de la maison.

M. J. Siegenthaler, Progrès 7B .
Qne des plus précieuses découvertes du siècle

c'est la mil able Médaille électro-magnétique, Irevelée à perpétuité
du célèbre Cstrolus, à Paris. — Prix: 5 francs.

Par lemplui de «'-ette Médaille à d o u b l e  c o u r a n t  é lec tr ique ,  l'on arrive à la prompte guérison d'une
quant i t é  innombrable de maladies, par ta régénération complète PI la purification du sang vicié.

Ainsi , p lu^ <it > mauvaises digestions, ni oV p-mibl-s insomnie . Sou 'ia^em^nt a pr^ue instantanés de toutes
douleurs névralgiques ou rhumatismales quelles qu 'elles soient.
A ï  A T  A Tï FT ^* 1 ^e sout'r "/- ^ÛT "' p'us davantage et n'hésitez pas ! Vous s^r- 'Z tous d' abord
J^-* jrV_Li -L~\. U J—J *-— . soulag és et ensuite guéris radicalem ent en oortani

cette Médail le vra iment  merveilleuse et sans pareifle.
Envoi franco des Médailles, mais seulement contre mandat-poste de 5 fi*. pr pièce.

S'adresser ,1 M. Ch. V U I L L A U M E , représentant dépositaire, rue Jaque t  Droz 8, à la Chaux-de-Fonds.
Prospectus exp licatif avec nombreuses attestations seront adressés gratis et f r a n c -

sur toute * demandes affranchies
NB. — Ne j -.- confondra la MÉDAILLE ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE CAROLUS de Paris avec les

Electro-Galvaniques d'autres prov-.mance^. 3182-2

4 m -MLU t

r 1*1 Q* * = <3 me

CANTINE ou PATIN A GE
Dimanche 8 mai 1887,

des 9 heures du matin.  3906--J

"1f",, Jeu de Palets
Ouvert u re du jeu à 10 heures.

Lundi,  à î heure ,

Straff-Straff

Aflï daines et _anx ^aemoiS8lles !!!
m ™i "b faiseuses magiques ££.
instantanément sans feu et sans briser
les ehsveus. Prix , 1 fr. 25 la boite de
quatre épingles, chez Emile IMROI'É.
rue du Premier Mars. 3301-5

Dépôt de Chaussures.
M. Bernard Kooher, 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 . — Ressemelages pour
messieurs , fr. 3 à fr. 3»50: pour daines ,
fr. 2»80 à fr. 3. — 1.1 se recommande pour
les raccommodages. 359Ô-9

M. Léon Sengstag,
représentant de la maison Hufsohmid-
Steinmann, à Trimbach , a transféré
son domicile

10 B, Rne de la Balance 10 B.
Il se recommande à ses nombreux amis

et clients, 3480-3

CHAN GEMENT DE DOMICILE
Le magasin et les uteiiers de

M. Jean HAAS , sellier et tapissier ,
sont transférés 3514-3

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

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

?»

i > - • "i. -•¦. Le. C s'" G N E

Changement de domicile
LE DOMICILE DE 3644-4

i, â, âiiiiiii-iiiii
fabricants d'assortiments,

est rue de la Charrière 35.

Avis aux propriétaires.
Les soussi gnés ouvrent, dès le 03 Avr il

courant , un établissement horticole ,
Boulevard du Petit Château.

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

On est prié de s'adresser dès mainte- '
nant Pince dn Marché 6. (H. 1622 J.)
2732-15 TSCHUPP frères.

Grande Salie de Gibraltar
Dimanche 8 Mai 1887

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 3921-2

La Fanfare Montagnarde
sous la direction le M. H, Sehettel , prof.
_ PROGRAMME N O U V E A U  ET. V A R I E  -

-o ĴSaa.'trée litore. fa—

—Bel-Air —
Dimanche 8 mai 1887,

dès 2 l ' « heures après midi

GRAND CONCERT
Ami par les familles italiennes

11. Perfusio et il. Yitella
avec 1* concours de

M. Antonio Recoa, célèbre maudoliniste ,
et M. Dominique Vitetta, célèbre vio-
loniste. (2 dames et 3 messieurs.;

MUSIQ UE CHOIS IE  3920-2

E N T R É E  L I B R E .

Révocation d'enchères.
Les enchères de futailles , vins et

liqueurs publiées pour le mercredi 11
mai 1887, n 'auront pas lieu. ;.i917-2

BOÏÏLAHUBII SQUID
Rue de la Demoiselle 12 a.

FAIS DE MÉXAGE à 28 centimes le kilo.
Tous les l u n d i s . H90.Vii

«j ATI.Al'.V Al FROMAGE

A vendre, environ 15,000 bouteilles

Petit Gris 188S
premier choix , Neuchâtel ville , chez M.
Auguste D UVOISIN . rue de la Demoiselle 12,
Chaux-de-Fonds. 3910-6

Mme Lafraukj, ~"JîïïST,™Ld"
recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa
profession. — Prix modiques. 39:22-3

Café VAUDOIS
S, Pasuasre dn ffnlr», 3

TOUS LES SAMEDIS

On sert pour emporter. 8943-8

Restaurant des Reprises M
Dimanche S Mai 1887.

Bal JE Bal
Se recommande ,

8799-1 REYNOLD JACOT .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

Dimanche 8 mai 1887 ,

Bal£Bal
Se recommande,

3863-1 F. FRIEDLI.


