
La Ghaux~de-Fonds
Café de l'Arsenal. — Dernière soirée don-

née par M. Nicolo Ansaldi , mercredi 2, dès 8 h.
do soir.

Société de cavalerie de la Chaux-de-
t'onds. — Assemblée générale, mercredi 2,
à 8 h. précises du soir , à la Brasserie Muller.

lia Ruche (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 2, à 8 s

/* b. -
du soir , au local habituel. — Amendable.

Société Bténographlque. — Cours de
sténographie , mercredi 2, à 8 y, h. du soir, au
Collège primaire.

Club des nérame-tot. — Réunion , mer-
credi 2, à 8 '/. h. du soir , au local... . .

Patrons décorateurs de boites de
montres, {graveurs d'ornements, de
lettres et gullloeheurs. — Assemblée
générale , jeudi 3, à 8 h. du soir, au Foyer du
Casino.

Conférence publique.—Jeudi S , à 8'/, b.
du «oir , à l'Amphithéâtre. « Un roman au
XVIII e siècle en Ang leterre » , par M. A. Bour-
quin , diacre.

Théâtre. — Troupe allemande. — Jeudi 3,
à 8 4/4 h. du soir. « Hasemann 's Tœchter »,
pièce en 4 actes, de Ad. L'Arronge.

MERCREDI 2 MARS 1887 —

Comédie br i tannique
Ce s'est jamais en Ang leterre, mais à l'étran-

ger qu 'il faut chercher le fin mot de la politique
anglaise, ou le mot de la fin des articles de la
presse ang laise. , i(

Quand ; ces, bons . ' fils d'Albion s!occupent avec
trop .de chaleur de ce qui se passe chez les autres
nations , on peut être certain qu 'ils s'efforcent de
détourner l'attention du but réel qu 'eux-mêmes
poursuivent.

« C'est ainsi que , tout récemment , — dit le
Matin , — alors que leurs journaux se donnaient
beaucoup de mal pour aigrir la querelle soulevée
par M. de Bismarck avec son projet de septennat
et qu 'en même temps ils dénocçaient à l'indigna-
tion du monde Entier les préparatifs de guerre de
la Russie , leur gouvernement ordonnait , de son
côié, à ses agents , certaines investi gations straté-
giques, donnant à supposer que l'ambition de
l'Angleterre n'est pas aussi endormie que ses or-
ganes officiels voudraient le faire croire.

On annonce , en effet , que le major Trotter ,
l'attaché militaire à Constantinople , exécule de-
puis quelque temps sur les côtes de Macédoine et
autour de Thasos , avec l'aide d' un yacht de l'E-
tat , des sondages qui préoccupent fort les con -
seillers du sul tan.

Les Turcs sa demandent bi , en cas de compli-
cation avec la Bulgarie , l'escadre ang laise ne
chercherait pas à forcer l'entrée des Dardanelles
ou tout ou moins à c neutraliser » un point quel-
conque de la Turquie.

Il est certain que l'hydrographie de la mer
Egée est faite depuis longtemps , el que le major
Trotter , si enragé qu'il soit de sport maritime ,
devrait avoir , à l'heure actuelle, d'autres soucis
que celui de pêcher à la ligne aux environs de
Salonique.

Taurait-il quelque anguille britannique sous
les rochers de l'île de Thasos , dans le genre de
celle qu 'a hameçonnée lord Beaconsfield à Chy-
pre ? >

Transport par chemins de fer

A teneur de l'art. 83 du III» supplément au le-
ntement de transport pour les chemins de fer
suisses, sont exceptés du transport :

i) Les amorces explosibles de toute espèce,
telles que capsules exp losibles , Jes amorces élec
tri ques pour mettre le feu aux mines , les mèches
à feu, à l'exception des mèches de sûreté ;

k) Les cartouches de dynamite , les cartouches
de gélatine explosible (solution gélatineuse de
coton-collodion dans de la nitroglycérine), les
cartouches de dynamite gélatineuse (mélange de
nitroglycérine, rendue gélatineuse par le coton-
collodion , avec des combinaisons semblables à la
poudre noire, c'est-à- dire des combinaisons de
salpêtre et de corps riches en carbone , avec ou
sans soufre) ;

/) La nitro-cellulose , en particulier le colon-
poudre et les cartouches confectionnées avec du
coton-poudre , de plus le coton-collodion , pour
autant qu 'il ne contient pas au moins 50 p. cent
d' eau ;

m) Le pyropapier (dit papier des forte de Diip-
Pel).

Par décision du 25 janvier 1887, le Conseil fé-
déral a rayé de la liste des objets exclus du trans-
port les marchandises ci-dessus , et il a posé les
conditions auxquelles elles pouvaient être admi-
ses au transport. Les administrati ons de chemins
de fer ont été invitées à mettre cette décision à
exécution , au plus tard le 1er mars 1887, au moyen
de la publication d' un supplément an règlement
de transport.

Par lettre du 16 février 1887, la direction du
chemin de fer Central suisse, en sa qualité d'ad-
ministration présidente de la conférence des che-
mins de fer suisses , a attiré l'attention sur le fait
que l'exécution de la décision du Conseil fédéral
du 25 janvier 1887 exige toute une série de pres-
criptions de détail qui , eu égard à l'importance
vitale de la chose, doivent être traitées avec au-
tant de circonspection et de soin que possible , et
qu 'elle exigera par conséquent un temps et un
travail considérables. La direction du Central
demande, en conséquence , que le délai pour l 'in-
troduction de la modification dont il s'agit soit
prolong é jusqu 'au 1** ju in  1887.

Le Conseil fédéral a fait droit à cette demande.

Taxes téléphoniques. — Dans sa séance
d'hier, mardi , le Conseil fédéral s'est occupé des
taxes téléphoniques.

La taxe pour les conversations téléphoniques
qui empruntent la ligne entre Bâle et Zurich est
fixée à 50 centimes par 5 minutes ; en même
temps , les conversations ont été en principe sou-
mises à la même taxe, par 5 minutes, pour les
conversations téléphoniques à une distance dé-
passant 100 kiioiiiè• rt-t .

Protection des institutrices de la Suisse-
romande à l'étranger.

Samedi dernier , 26 février , la conférence des
cantons du concordat pour !a protection des j au-
nes filles qui émigrent comme institutrice , gou-
vernantes e! bonnes d' enfants , était réunie au
château de Neuchâtel. Les délégués étaient MM.
Stockmar , pour le canton de Berne , Schaller ,
pour le canton de Fribourg, Estoppey, pour le
canton de Vaud , Dunant . pour le cantou de Cle-
nève , Cornaz et Alphonse Pelilpierre , ministre ,
pour lo canton de Neuchâtel. M. de Torrenté , re-
présentant du Valais , s'était fait excuser. M. Cor-
naz présidait.

La conférence a adopté un règ lement pour les
« homes suisses » en Autriche-Hon grie. Il y aura
dorénavant dos agences recommandées et gratui-
tes qui entreront en relations avec ces « homes >
et veilleront à ne leur envoyer que des jeunes
filles capables de remplir à tous égards les postes
pour lesquels elles se présentent. Cette institu-
tion d'agences recommandées a pour but de faire
tomber les bureaux de placement qui se font payer
de fortes commissions pour expédier dans ces
pays des jeunes filles de la Suisse romande sans
leur assurer des places convenabl es.

De leur côté , les « homes» ou asiles de Vienne
et de Buda-Pesth , qui sont maintenant subven-
tionnés par la Confédération et les cantons de la
Suisse romand ' 1, recevront pour un certain temps
les j eunts  Subse.-ses qui arriveraient dans ces
villes sans être placées ou qui auraient perdu la
place qu 'elles occupaient.

Des démarches seront aussi faites par les gou-
vernements pour obtenir la création de c homes>
dans les villes de Berlin et d'Odessa , où nos jeu-
nes compatriotes se rendent en grand nombre.

Une nouvelle réunion de la conférerence doit
avoir lieu à Lausanne le 26 mars.

Chronique Suisse.

France. — Hier , mardi , la Chambre a con-
tinué la discussion des droits sur les céréales.
M. Rouvier a parlé longuement contre la sur-
taxe.

M. Goblet a déposé une demande de crédit
d' un million pour les victimes du tremblement de
terre.

M. Millaud , ministre des travaux publics , est
parti hier soir , allant visiter les localités éprou-
vées par cette catastrophe.

— Dans le conseil des ministres de mardi ma-
lin, le général Boulanger , parlant de la vente
dans les rues d'une carte donnant le tableau
comparatif des forces mili taires de la France et
de l'Allemagne , a dit  que c'était la simple repro-
duction d' un travail inexact émanantd' une feuille
ang laise.

, — Rossel , l'assassin de la patronne du ca fé
Gay-Lussac, â Paris , comparaîtra le lundi , 14
mars, devant la cour d'assises de la Seine. Son
affaire vient d'être inscrite au rôle pour cette
date.

Russie. — Deux jeunes nihilistes , employés
chez M. Goros,selp, riche propriétaire des envi-
rons d'Elisabelgrad , ont assassiné leur patron , sa
femme et leurs huit  enfants , et ont pris la fuite ,

Nouvelles étrangères.

m- . >
Bureaux : 2, Kuo dn Marché, 2.

,ïl ttra rendu compte de tout ouvrage dont
sers adressé un exemplaire à la Rédaction.

ABONNEMENTS t ANNONCES
Imp. COURVOISIER , rue du Marché, 2

La Chaux-de-Fonds
et rue du Collè ge , 309, Lotie.

PRIX D'ABONNEMENT : franco p- la Suisse
1 an , fr. 10; 6 mois, fr.,5»50;

3 mois, fr. 8.
Pour l'Etranger le port en sua.

PRIX DÉS AITOCrNCES
10 «lit. la it jne ou son espace ;prix minimum

d'une annonce, 75 esnli 'me.,.

Arrivée fo|lP "«oct.i886 { GARE DE LA GHAUX-DE-FONDS | Dn isoci. isse ;| Départ poor
' m. , m. m. i e~. f. . s. i s. i s. i T. | I m. , m. m. I m. j s. I s. 1 i. I. I i.

Loole ... 6 — 6 40 9 21 2 02 8 20 — 6 07!8 37110 44 Loole ... 4 —|7 80 9 69 U 56 1 20 8 40 6 07 9 — 10 44
Mortaau . . — — 9 21 — 3 20 — 6 07 ¦ — 10 44 Morteau . . U —  — 969 — — 8 4 0 6 0 7 — —
Besancon . — — 9 21 — 3 201 — — | — |10 44 Besançon .14 — — 9 69 — — 3 40 — — —
Nenehatel. — — 9 51 1 13 — 15 57 — — ,10 34 Neuchâtel . 16 47! — 9 29 — 2 12 — 6 16 — —
Genèye . . — — — 1 13' — |5 67 — - !10 34 Genè»e .. 16 471 — 9 29 — 2 12 — — — —
Bienne. . . — 8 42 11 47! 2 12' — Ifi 27 — ') ilO 13 Bienne. . . ]5 107 —10 — *) — 3 286 46 — —
Berne ... — — 11 47 j 2 12' — 15 27 — — 110 18 Berne ... 15 107 — 10— — — 328 — — —
Bâle — — 11 47! — 1 — 6 271 — — 10 18 Baie 16 10,7 —(10 — ¦— — j S 28 — — —

I *) Dimanche el tête» : Départ de Sonoehoi 6.02 ». armée 8.—. *1 Dimanche ct fetea : Départ pour Sonceboi midi, armé» i .88 a.



emportant avec eux un butin de hait cent mille
roubles.

Ils ont été arrêtés à Odessa au moment où ils
allaient s'embarquer à bord d' un navire en par-
tance pour la Turquie.

Etats-Uni*. — Les docks Morgan , Nou-
velle-Orléans et Southern Pacific, sur la rivière
du Nord , viennent d'être la proie des flammes.

Près de 4 ,000 balles de coton , la plupart ache-
tées par l'Angleterre , sont détruites ou avariées.
Le vapeur Lonestar a élé brûlé. Les partes sont
évaluées à 350,000 dollars.
H— On si gnale des tempêtes de nei ge dans le
Vermont et dans les districts septentrionaux de
l'Etat de New-York. La circulation des chemins
de fer est interrompue sur plusieurs points.

On craint que plusieurs barques de pêche
n 'aient péri corps el biens sur le lac Erié.

Faillite financière et émeute
Rome , 1er mars. — Des désordres ont éclaté

hier , à fagliari , causés par la suspension de paie-
ment du Crédit agricole local et de la crise qui
en est résulté dans cette ville.
£,La manif estation a couru les rues en poussant
de violents cris et en jetant des pierres contre les
vitres des biutiques ouvertes , aussi tous les ma-
sins , les fabriques et les établissements public s
ont-ils fermé immédiatement.

En présence de l'altitude menaçante des mani-
festants , les soldats sont intervenus , mais ils ont
été accueillis par des pierres : une collision s'en
est suivie.

Quelques soldats sont blessés légèrement; plu-
sieurs bourgeois ont reçu des contusions dans la
bagarre.

La ville est maintenant calme .

BERNE. — M. le conseiller national Charles
Engel , à Douanne , a donné sa démission dé mem-
bre du Conseil national suisse , que ses occupa-
tions l'empêchent de remplir.

Le Conseil fédéral a, en conséquence , invité le
gouvernement du canton de Berne à ordonner
l'élection pour le remplacement du démission -
naire.

— On écrit de Berne , 28 février :
< Aurons-nous un qualre-vingt-treiz a fémi-

nin ? On serait presque tenlé de le croire en
voyant le zèle que déploie le comité de dames
qui s'occupe à Berne du relèvement des femmes
tombées. Nos feuilles d'avis contiennent ce ma-
tin une annonce de laquelle il ressort qu'une pé-
tition est organisée et que des listes de souscrip-
tion seront prochainement présentées à toutes les

dames de la ville fédérale. J ignore ce que con-
tient la pétition , car le texte n'en a pas été pu-
blié ; mais il y a tout lien de supposer qu 'il s'agit
de faire passer dans la prati que une des nom-
breuses idées de Mme Guillaume-Schack , la cé-
lèbre ag itatrice allemande , devenue notre com-
patriote. »

VAUD. — Ou annonce d'Yverdon que le con-
damné Schaffert n'a pas recouru , le jugement est
donc exécutoire.

Le garde-champêtre Guyot , qui a arrêté Schaf-
fert , a touché une prime de 800 fr. de la munici-
palité ; Barbey et Wolf gang, ayant coopéré à l'ar-
reslation , ont reçu chacun 100 francs.

— On lit dans les journaux français que le gé-
néral Munier , commandant de la division d'oc-
cupation du Tonkin , a mis à l'ordre du jour pour
leur belle conduite dans de récentes opérations
contre les Pavillons-Noirs , plusieurs officiers et
sous-officiers du '2m0 bataillon , enlre autres un
Vaudois , le caporal Ruchonnet de la lég ion étran-
gère.

GENÈVE. — D'après la liste officielle qui vient
de paraître , le nombre des abonnés au t léphone
pour le réseau cantonal genevois s'élève à 1063.

Nouvelles des Gantons.

Chroniquo du Jura Bernois.
Delémont. — Ou croit êire certain que Chodat

s'est embarqué à Gênes , probablement à destina-
tion de l'Améri que. La dépêche expédiée au port
de Gênes serait arrivée après le départ du ba-
teau.

Des démarches ont été faites pour préparer
l'extradition de ce criminel , qui laissera un
triste renom dans le pays.

D'après les Basler Nachricklen, le montant
des détournements commis par l'ex-directeur de
la Banque de Delémont se monteraient , jusqu 'à
70 ,000. Ce qui parait certain , c'est que les dé-
tournements auraient été cachés par l'altération
des écritures. On parle de faux pour des sommes
considérables.

Plagne. — Un drame horrible est venu mettre
en émoi la population paisible de cette localité.
Les époux Banmann , originaires de Grindelwald ,
et habitant Plagne depuis quelques années , vi-
vaient en mésintelli gence , grâce à l'absorption
presque journalière de grandes quantités d'eau-
de-vie. Plusieurs scènes regrettables avaient
déj à eu lieu dans cette famille , lorsque dimanche
matin , vers 9 l/« heures , on apprit que le mari
venait de tuer sa femme d' un coup de hache et
qu 'il avait ensuite cherché à se suicider. En effet ,
B., dans un moment de surexcitation , avait
frappé sa femme avec une hache qu 'il était oc-
cupé à aiguiser. Le coup avait coupé net l'artère
carotide , de sorte que la mort de la malheureuse

fut presque instantanée . Dans le désespoir de
l'acte qu 'il venait de commettre , B. chercha à
s'ôter la vie en se coupant la trachée-artère au
moyen d' un rasoir.

M. le Dr Behrens , de Bienne , appelé immédia-
tement , a opéré un premier pansement et voulut
faire conduire le blessé à l'hôoital à Bienne , mais
celui-ci expira pendant le trajet.

Les époux B., qui étaient âgés de 35 ans envi-
ron , laissent un orphelin de sept ans.

FEUILLETON DS L'IMPARTïÀL 67

LA

PAR
EMILE RICHEBOURG

D EUXI èME PARTIE

LE V I E U X  M A R U O G H E
«Mais j' ai une femme.. .  ah I je donnerais avec bon-

heur les quelques tristes années que j' ai encore à vi-
vre pour savoir seulement si elle se porte bien. »

Je ne lui lis aucune promesse; mais je me jurais à moi-
même que, aussitôt revenu à Paris , je mettrai tout en
œuvre afin d'obtenir sa grâce. Les certificats qui m'ont
été remis aplaniront , je l'espère, les principales dif fi -
cultés.

VIII
Contre-enquête.

Le sixième jour après l'entretien des deux amis , M .
Dumoulin , de retour de son voyage dans la Haute-Saône ,
arrivait chez le comte de llussières pour lui rendre
compte de la mission dont i! l' avait chargé dans l'in-
térêt de Jean Renaud.

— Mon cher comte , je crois pouvoir affirmer que ton
protégé est innocent.

Telles furent ses premières paroles.
— Ah : fit M. de Bussières , il y a longtemps que je

n'ai éprouvé une aussi agréable émotion.
Reproduction interdite aux journ aux n'ayant pat traité avec la

S«iM des Sens de lettres.

— Mais ce n est pas dans le dossier des archives du
parquet de Vesoul , lequel a été complaisamment mis à
ma disposition , que j'ai puisé cette conviction. J' y ai
trouvé une procédure parfaitement claire où la culpabi-
lité de Jean Renaud est démontrée , au contraire , d' une
façon à ne laisser aucun doute. Il n'y a de vague et
d'hésitant que la recherche du mobile du crime , car il
n 'a pu être prouvé suffisamment que l' assassin voulait
voler sa victime.

Cela ne me satisfaisant point , il me fallait autre chose:
des renseignements précis sur l' existence et les habitu-
des du condamné avant le crime. Je songeais déj à à me
rendre à Frémicourt où le forfait a été commis et à Ci-
vry, où demeurait Jean Renaud , lorsque dans le volu-
mineux dossier de l' affaire , qui ne contient pas moins
de cent cinquante pièces, j 'en trouvais deux signées
Geoffroy, juge de paix.

Ce nom me frappa. J'interrogeai mes souvenirs et je
me rappelai avoir connu autrefois , à l'école de droit , un
étudiant qui portait ce nom. Etait-ce le même ? Ma mé-
moire, si fidèle qu'elle fût , ne pouvait résoudre cette
Question.

Je m'informais auprès du greffier que le procure ur
i m pénal avait chargé de m'aider dans mes recherches.

«M. Geoffroy existe encore, me dit- i l , il demeure tou-
jours à Saint-Irun; mais depuis une dizaine d'années , il
n 'exerce plus les fonctions déju ge de paix. Tout ce que
je peux vous dire , c'est qu 'il est licencié en droit et que
c'est à Paris qu 'il a fait ses études. En ce qui concerne
l'affaire Jean Renaud , je suis sûr qu 'il peut vous donner
de précieux renseignements , car il est un des magis-
trats qui l' ont instruite: de plus , il connaissait particu-
lièrement le criminel.

Le lendemain , mon cher comte, j 'étais à Saint-Irun ,
chez l'ancien juge de paix. C'était bien l'étudiant mon
ancien camarade. Nous nous reconnûmes; je n 'ai pas
besoin de te dire comment je fus accueilli et fêté.

Ne voulant point lui faire connaître le véritable but
de mon voyage , et moins encore lui laisser deviner ton
projet , je lui dis que, travaillant à un ouvrage considé-
rable : «Les Annales judiciaires de France», j 'avais l'in-
tention , à côté de procès criminels plus retentissants ,
sans doute , de placer celui de Jean Renaud.

«Et vous avez raison , me dit-il vivement; car cette
affaire , qui a fait si peu de bruit au-delà du départe-
ment a peut-être plus de droits à la célébrité que les
causes fameuses : Papavoine , Lafarge , Bocarmé , Fualdès,
Dumolard , Tropmann , etc.

— Vous avez beaucoup connu Jean Renaud , m'a-t-on
dit ?

— Oui. je le connaissais ; je dirai plus , je l' esti-
mais.

— Etes-vous bien convaincu qu 'il était coupable ?
— Assurément.
— Pensez-vous également qu ' il ait commis le crime

pour dépouiller ensuite sa victime ?
L'ancien juge de paix secoua la tête.
— Non. me répondit-il , Jean Renaud est un assassin ,

mais ce n'est pas un voleur 1
Cet événement , dans lequel j' ai eu mon rôle , fort mo-

deste, d' ailleurs , poursuivit-il , date déjà de longtemps ,
mais j' y ai pensé souvent ; je ne pouvais comprendre , ni
admettre que cet homme honnête , probe et même bon ,
fut devenu subitement un misérable assassin . Je cher-
chai et je découvris que Jean Renaud n'avait été que
l'instrument d' un autre.

Ici , j' ouvris bien grand mes deux oreilles , et je vais te
faire le résumé de l'étrange histoire que me raconta
l' ancien juge de paix Geoffroy.

— Sur le territoire de la commune de Frémicourt il
existe une ferme très importante qui porte le nom de
Seuillon. Elle est encore exploitée aujourd'hui , comme
il y a vingt ans , par son propriétaire , un homme fort
riche , dit-on , qui s'appelle Jacques Mellier. Or , ce Jac-
ques Mellier avait une fille unique qui a disparu le jour
même ou le lendemain du crime et dont on n'a plus en-
tendu parler depuis. Cela pourrait n 'être qu'une coïnciden-
cesingulière. sans aucun rapport direct avec le crime.
Mais considérant que la victime n'était pas du pays ,
qu'elle étrit restée inconnue , que rien ne justifiait sa
présence à Saint-Irun depuis deux mois et moins
encore sur le domaine du Seuillon à l'heure de la nuit
où elle avait été frappée , l' ancien juge de paix en con-
clut que cet homme était l' amant de la demoiselle
Mellier .

{À tuivrt J

FILLE MAUDITE

/„ Organisation du lands turm. — Le canton
de Neuchâtel ne reste pas en arrière pour l'orga-
nisation du landsturm , dit le Réveil. Les rôles
sont établis par les municipalités sur le dernier
recensement , et tout fait prévoir que d'ici à peu
de jours nous posséderons les états nominatif s du
Landsturm neuchàtelois.

Les rôles suivants sont déj à parvenus au Dé-
partement militaire :

Fleurier , Côie-anx-Fées , Corcelles et Cormon-
drèche , Cernier , Hauts-Geneveys , Dombresson ,
Pàquier , Boudevilliers , Savagnier , Fenin , Vilars
et Saules , Rochefort , Wavre , Li gnières , Thielle ,
Eplatures , Saint-Aubin , Locle , Gorgier , Fre-
sens.

,% Accidents du Premier Mars . — Trois ac-
cidents nous ont déj à été rapportés , dit lu Feuille
d'Avis :

« A Neuchâtel un jeune garçon a reçu à l'œil
un pétard qu 'un de ses camarades venait de faire
partir. On espère pouvoir conserver cet œil qui
est assez fortement brûlé.

Un accident à peu près semblable est arrivé à
Peseux.

A Neuchâ 'el encore , un enfant s'est brûlé la
figure en allumant de la poudre. Les yeux sont
saufs . »

.% Société cantonale d' artillerie. — Hier ,
mardi 1er Mars , 54 artilleurs du canton étaient
réunis à Cernier pour s'occuper , — tout en fêtant
l'anniversaire du fer Mars , —de la reconstitution
de là Société cantonale d'artillerie.

La Société du Locle a été chargée d'étudier la
question et de présenter un rapport qui sera lu
et discuté dans une assemblée dont la date en
sera fixée ultérieurement.

Au banquet , qui a suivi cette réunion tout
intime , deuxjofficiersd' artillerie , MM. Mosseï , de
Villiers et Perrudet , de Neuchâtel , ont prononcé
des discours qui ont été fort applaudis. M. Fros-
sard , de la Chaux-de-Fonds , sous-officier d'artil-
lerie , remp lissait les fondions de major de table.

Espérons que le but de la réunion d'hier , qui
est de resserrer , toujours davantage , les liens
d'amitié qui unissent les discip les de Ste-Barbe ,

Chronique neuchâteloise.



sera atteint et qu 'avant peu la sociélé cantonale
d'ar t i l  e i > - seia reconstituée.
.* Brévine. — L a  jus tice de paix a procédé à

la levée du cadavre de Louis Berger , cafetier à la
Châtagne , qui s'est suicidé au moyen de son vet-
terli.

(Correspondance particulière de L'I MPARTIAL .)
Jeanne d'Arc, oratorio de M. Ed. Munzinger.

Neuchâtel , le 28 février 1887.
(Retardée.)

Voilà plus de quatre mois que le nom de Jeanne
d'Arc court , à Neuchâlel , sur toutes les lèvres .
La semaine dernière , la vil le était en ébul l i t ion :
de toutes les bouches s'envolaient des chansons ;
on entendait vocaliser dans lous les appartements
et par les fenêtres enir 'ouverlts s'égrenaient les
notes perlées , les trilles éclatants et vibraient les
voix harmonieuses ; des doi gts invisibles pla-
quaient sur les louches d'ivoire des pianos des
accords retentissants ; les violons grinçai ent sous
le frôlement de l'archet , les cordes des mourantes
violes pleurnichaient de languissantes plaintes...
Dans la rue, un jeune homme rencontrant une
fillette solitaire , fredonnait :

Ah I pourquoi t'en vas-tu seulette
Quand le rossignol chante au bois ?...

Et la jeune fille de répondre aussitôt :
Ah l laissez-moi... L\ sous l'Arbre des Dames ,

Je priais un soir d'été ...
La nuit , vers les dix heures , de longues files

de dames encapuchonnées et voilées parcouraient
les rues silencieuses , en chantonnant :

Malheur à nous !
La vierge est expirée.

Malheur sur vous
Qui l'avez torturée!...

Et dans la sérénité de la nuit , les cloches je-
taient leur carillon devenu subitement endiablé ,
comme si ces cloches , elles aussi , étaient possé-
dées de cette mus-icomanie... C'était à croire , ma
parole ! qu 'une épidémie de musique avait sévi
dans notre ville.

Les chats en devinrent si furieux qu 'ils en per-
dirent la voix et qu 'ils ne miaulèrent pas dans
les nuits de février , sur les toits , ce qui n 'était
pas arrivé de mémoire d'homme à Neuchâtel.

Quel ques musicophobes , irrités de cette enva-
hissante harmonie , s'imag inèrent de répandre le
bruit d'une guerre prochaine.. .  On parla de
Jeanne d'Arc , et de guerre point. On souleva la
question de la Fédération horlogère... Elle passa
complètement inaperçue... Survinrent les trem-
blements de terre , nul ne les sentit ! A ceux qui
parlaient de Bismarck , on jetait à la tête le nom
de M. Munzinger . . .  C'est qu 'on allait exécuter
Jeanne d'Arc !

Oh ! sans calembour ! Les exécutions sont heu-
reusement abolies chez nous , et dans lous les
pays où elles sont encore admises , elles ne le sonl
plus avec le raffinement de cruautés et de tortures
qui accompagna l' exécution de Jeanne d'Arc. La
pucelle d'Orléans serait aujourd'hui , non pas
brûlée vive , mais décapitée , ce qui agréerait da-
vantage à l'héroïque martyre qui s'écria , à l'an-
uonce de sa mort :

« Hélas ! me traite-t-on ainsi horriblement el
cruellement qu 'il faille que mon corps , net en
entier , qui ne fut jamais corrompu , soit aujour-
d'hui consumé et rendu en cendres. Ha! ha!
j' aimerais mieux être décapitée sept fois que d'ê-
tre ainsi brûlée..  . > (1)

Sans calembour , également , car ce n 'est pas à
une exécution que M. Munzinger a marché , c'est
à nn éclatant triomphe. Et ici j'éprouve le besoin
de témoigner de l'admiration profonde que j' ai
pour le beau talent de M. Munzinger , admiration
d'autant plus intense et d'autant plus sentie que
je ne suis pas à même de le juger , étant un des
rares Neuchàtelois qui ne se croient pas des dis-
positions et des aptitudes toutes spéciales pour la
musique.. .  Pourquoi vous mêlez-vous d'en par-
ler , alors ? me direz-vous. — Eh ! j' en parle , un
peu parce que c'est mon métier que de parler de
ce dont tout le monde parle , et aussi parce que
dans la Jeanne d'Arc de M. Munzinger , il y a un
libretto qu 'il ne m'est pas permis de laisser pas-
ser sans en rien dire. Du reste, remarquez que
l'effet propre de la musique est le vague , la pro-
fondeur , parfois même l'incompréhensible , ce

(li Michelel , Histoire de France, t. Il , p. 247 .

qui fait naturellement supposer qu'on peut fort
bien juger une œuvre musicale , alors même qu 'on
ne la comprend pas. C'est ici que doit s'appliquer
surtout , la naïve remarque d'une bonne vieille
revenant du prêche :

« C'était si beau que je n 'y ai rien compris ! »
Enfi n , j 'en reviens à ma première raison :

Pourquoi n 'en d i ra i s - j i  pas un mot , alors que
tout le monde en parle ? (A suivre.)Chronique du chef-lieu

*\ Concert et théâtre. — On nous prie de re-
commander à l'aiientiun des amateurs la der-
nière soirée que donnera , aujourd 'hui , mercredi ,
an Café de l'Arsenal , M. Nicolo Ansa ldi.

Nous recommandons tout particulièrement la
représentation théâtrale de jeudi soir , donnée au
bénéfice du premier comique M. Schmidt , régis-
seur. Le programme en est fort attrayant et le
sympathique bénéficiaire a droit à une salle bien
garnie.

,'„ Commerce de montres en Allemagne. —
Nous empruntons les lignes suivantes à un rap-
port qui vient d'être publié à Leipzig, sur le
commerce d'horlogerie , pour 1885, en Allema-
gne :

« Montres de poche. — Le commerce de mon-
tres de poche a élé très difficile , car l'on avait
introduit des quantités de montres en Allema-
gne, avant que la loi sur l'augmentation des
droits d'entrée soit mise en vigneur , et ce sont
ces montres qui ne permettent pas de réaliser un
prix convenable aujourd 'hui. Même après que
les anciens stocks seront écoulés , l'augmentation
des droits , comme on le remarque déjà, ne fait
que diminuer dans la qualité. Maintenant les
ventes de montres , qui ont été effectuées cette
année, à des prix fabuleux , ne peuvent être in-
troduites que par la fraude , ceci est bien com-
préhensible , en raison de la proximité des lieux
de fabrication. »

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.
Poinçonnements du mois de février 1887 :

Boîtes or 24 ,600
Boî tes argent 2,738

Total 
~

27,338
~

Chronique locale,

des banques d'émission suisses en 1887.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

12 Février 134,694,100 — 69,075,740 02
19 Février 132,944,300 — 68,793,495 02

SITUATION HEBDOMADAIRE

Lausanne, 2 mars. — Le Grand Conseil vau-
dois s'est réuni lundi après midi en session ex-
traordinaire pour discuter le projet de décret con-
cernant une participation financière de l'Etat de
Vaud à la construction du chemin de fer do Suisse
en Italie par le Simplon. Le coût en est estimé à
65 millions. On demande une quinzaine de mil-
lions aux cantons el communes intéressés , au
Conseil fédéral , etc.; les 50 autres millions doi-
vent être fournis par la Compagnie S.-O.-S. et
les sociétés financières qui l' appuient.

Après deux jours de discussion , le Grand Con-
seil vaudois a adopté hier après midi , en deuxième
et troisième débat , le décret allouant une sub-
vention de 4 millions au percement du Simplon.
Le vote a eu lieu à l' unanimité moins une voix ,
celle de M. Barbey, de Baulmes. Puis l'assem-
blée décide de charger son bureau de rédiger un
manifeste à adresser au peup le pour l'engager à
ratifier le vote de ses mandataires.

Le Grand Conseil valaisan , réuni pour le même
objet , a voté à l' unanimité une subvention de
1 million , duquel il faut déduire 280,000 fr. à
valoir sur des avances faites précédemment par
ce canton à l'entreprise du Simplon.

Le Grand Conseil fribourgeois s'est également
réuni pour s'occuper de la demande de subven-
tion de 2 millions demandée pour la même entre-
prise. Cette subvention a été volée à une grande
majorité. Il n 'y a eu que 13 non.

— Le Grand Conseil vaudois a, en outre , adopté
une subvention de 180,000 fr. en faveur du pro -
longement de la ligne à voie étroite Lausanne-
Echallens , soit de cette dernière localité jusqu 'à
Berchier.

Berlin, 2 mars. — La Post annonce que , par
ordre ministériel , l 'Union des sociétés de chanl
des différentes parties de l'Alsace a été dissoute.
Le gouvernement a pris cette mesure parce qu 'il
est persuadé que cette Union avait une organisa-

tion et un but analogues à ceux de la Ligue des
patriotes en France.

Rome, 2 mars. — Il n'y a aucune nouvelle
précise sur la crise ministérielle.

A la Chambre , il règne une agitation assez
vive ; on y fabrique les listes les plus fantaisis-
tes.

Vienne , 2 mars . — Le vapeur russe Czarine
s'est échoué près de Syra (Grèce) ; il s'est perdu
avec toute sa garnison. Les perles s'élèvent à en-
viron sept millions de francs.

Bordeaux , 2 mars. — Le steamer Yal paraiso,
parti le 26 fevi ier  de Bordeaux et se rendant au
Brésil , à l 'Uruguay et au Chili , s'est perdu en
entrant à Vigo.

Les passagers , l'équipage et les dépêches sont
sauvés.

Berlin, 2 mars. — (Service télég. part.) —
Elections comp lémentaires au Reichstag. — Au
scrutin de ballottage qui a eu lieu hier à Liibeck,
M. Fehling, national-libéral , a été élu contre M.
Schwaiz , démocrate-socialiste. A Waldenburg
(Silésie'), M. Websk y, national-libéral , a été élu
contre M. Eberly, libéral.

Dernier Courrier.

esl en vente au numéro , dans les dépôts
suivants ;

À la Cliaux-de-Fonds : Magasins de ta-
bacs Jul ien Jeanneret, Balance , 16, et Aug.
Barbezat , Léopold-Robert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc , 70, et Mar-
met-Roll i , Granges , 6 , négociants. — Au
magasin de tabacs et cigares de M. Per-
rier , rue Léopold-Robert , 13. — Au Kios-
que à jou rnaux , place de l'Hôtel-de-Vi lle.

Au Locle : A l ' Imprimerie  et Librairie
Courvoisier , rue du Collège.

A Neuchâtel : au Kiosque à journaux ,
près l'Hôtel-de-Ville , el chez M. Verdan ,
Baza r neuchàtelois.

A Bienne : au Kiosque à journaux ,
place du Moul in .

5 cent. — Le numéro — 5 cent.

L 'IMPARTIA L

est la plus importante manifestation de la jeune vie qui
de trois mois a trois ans ne cesse de surexciter tout l'or-
ganisme de l'enfant et est assez souvent la cause pré-
disposante de violentes maladies. Dès que l'enfant com-
mence son travail de dentition , ce sont d'abord les sali-
vaires ainsi que toutes les parties engagées de la bouche
qui se mettent dans une activité extraordinaire: l'enfant
bave et porte dans la bouche tout ce que ses petites
mains peuvent attraper , comme s'il voulait indiquer
l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant est
sain et fort , la dentition se fait dans la plupart des
cas sans dérangements bien apparents. Dans les consti-
tutions plus délicates et plus faibles où la percée des
dents se fait péniblement , il y a facilement des fièvres ,
des inflammations de la tète et des gencives , des gonfle-
ments et des inflammations des glandes d'oreilles , dea
convulsions et surtout souvent des dérangements dans
les fonctions du bas-ventre et de la digestion , qui de-
viennent souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employé déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l' enfant moins pénible à
cette manifestation vitale de dentit ion , mais de tous ces
moyens pour la faciliter ou l'avancer , aucun autre n'a
produit des effets si extraordinaires que les colliers
électro-moteurs, qui en peu de temps ont acquis une
""''¦brité très répandue et les témoignages les plus hono-
laoies de la part de personnes de la plus haute distinc-
t ion.

DéPôT QéN Iï KAI. pour la Suisse Romaude chez M. J.-
V. QUILLERET , rue Neuve 16. — Eu vente à la pharmacie
W. BKCH, Place Neuve. Chiux-de Fonds. 1772

La période de ia dentition des enfants

UsV" Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.



SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
de là Cbaux-do-FondH

PAIEMENT DU DIVIDENDE
7 MM. les actionnaires de la Société im-
mobilière de la Ohaux de Fonds, sont pré-
venus qu 'ils peuvent toucher , dès ce jour ,
à la caisse de la Société , chez MM. Reutter
et Comp., banquiers, par fr. i l»— pour
chaque action , le dividende fixé par l'as-
semblée générale pour l'exercice de 1886

Chaux de-Fonds , le 21 février 1887.
Le Secrétaire ¦

1568-9 J. BREITMBYKR.

Fabrique d'Assortiments à Anere
W, Hïï&flIII-flïIMÏÏS

LOCLE Tti tnunuc CHAUX-DE-FONDS
Hôtel de-Ville 275 I t L t r'HUII t Promenade l

1» m m m  »¦ 

M. W. Hugueniii-Thiélmiid, a l'avantage d'annoncer à MM.
les fabricants d'horlogerie qu 'il vient d'ouvrir à la Ghaux-de-Fonds ,
rue de la Promenade , n° 1, au 2e étage , une succursale de sa fabrica-
tion d'assortiments à ancre , laquelle se trouve , comme la maison du
Locle, à même de fournir tous les genres d' assortiments en qualité
régulière et aux prix du jour.

En conséquence , il se recommande , comme du passé , à ses nombreux
clients et à MM. les fabricants d'horlogerie en général .

Deux bons ouvriers garnisseurs d'ancres , levées couvertes , et un
ouvrier garnisseur d'ancres , levées visibles, connaissant à fond tous
les genres , pourraient entrer immédiatement.

IL est. de plus , offert à domicile des garnissages de plateaux en sa-
phyr et grenat. 1398-1

Atelier  de mécanicien
M. HENRI BUTINER

= Successeur de j \ LERGIER =
' 8i"rt0is ' DU Piiooraiïsy 8

8e recommande pour la fabrication et les
réparations d' outi ls  d'horlogerie, spéciale
ment des tours à guil'oeher , taillapro des
ellipses ; ré parations de pompes, robinets
pressions à bière ; nettoyage et ré para
tion de bascules , balances et machines
à coudre de tous systèmes. Il s'occupe en
général de tout ce qui concerne la méca
nique. 1677 3

Il tient à la disposition des brasseries
une très bonne qualité de tuyaux en caout
chouc anglais pour pressions, ainsi que
des robinets en bronze à syphon pour
mettre en perce et des distributeurs d'air
transparents. — Prix très moiiques .

— A louer —
Pour St Georges prochaine , à louer :
1° Un roz dé chaussée composé de (rois

chambres et une cuisine ; plus une grande
pièce pouvant servir d'atelier quelconque.

2° cinq à dix logements composés cha-
cun de trois chambres et cuisine , avec
caves, chambres hautes, etc.

Tous ces logements sont dans uue belle
exposition , au soleil , et seront loués dans
de bonnes conditions.

S'adresser rue de la Balance , 13, de midi
à deux heures et de sept à neuf heures du
soir , à M. Cordier-Wetzel. 1664-5

Thé de Chine
Reçu directement de Chin e , un

nouvel envoi de thé noir , qualité
choisie de la dernière récolte .

En vente chez M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 537-13-

Liquidation
d'épicerie , vins , li queurs , tabacs, cigares ,
bouchons, cordes. Vins vieux en bouteil
les, Màeon , Beaujolais , Barbera , Neuchà
tel rouge . 1885, Hauterive blanc sur lie.
Prix très avantageux.

I) HlRSia.
rue du Premier Mars 13.

A la même adresse , à vendre un corps
de 45 t i ro i r s , 9 banques  de magasin , plu-
sieurs tables dont u n e  grande en noyer
massif , 15 chn ises en jonc à l'r. 3»— pièce ,
1 potager 1 fourneau avec aiguière en cui-
vre , robinet  en laiton et plusieurs  jolis
tableaux. 1731 6

Boucherie de L 'ARSENAL
Rue Léop. Robert 19 a. §

Viande de gros bétail lr" qualité à 65 c.
le V« kilo. ^mkWÊ ¦ «i& : §M SI

Veau 1" qualité à 75 c. le Va kilo. . ' .ï ;;#
Saucisses au foie à 65 c. le V2 kilo. '

» à la viande à 1 fr. le '/» kilo.
Porc salé et f u m é , bien condi t ionné , à

prix modérés. . '¦->.'.?& ¦ 6<sskâ
Choucroute 30 c. le kilo.g "" 1717-3
Se recommande,]'j Er>- SCHNEIDER."

§ 
pectoral rafraîchissant

antispasmodique et antiglaireux._ - .. . . . . jPrix : 1 franc la Boite.
¦¦§¦ 

Il y a une année à peine que le TUE POPP é existe , et il est déj à tellement re- |
a pandu  dans toute la Suisse, qu 'il est devenu pour chaque famille un remède in-

i dispensable. Après un tel sucés il serait superflu de faire son éloge ; mais il n'est I
; pas de réussite si méritée et si bienfaisante qu 'elle soit , qui ne suscite immédiate-
i ment la convoitise des gens peu scrupuleux. Aussi existe t il déjà de nombreuses

imitations du Thé Poppé qui , toutes , nuisent  à sa bonne renommée par leur
mauvaise composition. Nous ne pouvons donc trop recommander au public de

! se mettre en garde contre ces imitations et d'exi ger que chaque boite porte le
, nom de Thé Poppé avec la marque de fabri que ; U N P SUR UNE ANCRE. Nous
! prions instamment les personnes qui auraient connaissance d'une contrefaçon

du Thé Poppé de nous en informer.
Les oontr» facteurs seront poursuivis  selon la r igueur des lois.
Le véritable Thé Poppé ne se vend que dans les pharmacies suivantes :
A La Ohaux-de-Fouds : Pharmacies : L. PAREI . et G" , BEOH, PERRET , OAG.NE-

SNEBIN, MO N N I E R . — Au Locle : Pharmacies : THEIS et CASEL.M A N N . — A Neu
chàtel : Pharmacie BOURGEOIS. — A Oouvet : Pharmacie CHOPARD - A Pieu- |
rier : Pharmacies BONJOUR et A NDR .F.. — A St-Imier : Pharmacie FR I T Z  SPOBRHI I
(Pharmacie du Vallon) et JÊSCHLIMANN , droguiste. — A Bienne : Pharmacies : f
P. WA R T M A N N , ENOEI.MA.NN , H. STERN et BE H R K N S . 519-12' I

E«fi»w«iiiiiimi«in——amiiii—¦ np i Mm»™MM'iMii»« rsgs»gaBaBB/sa«^»!BigaS

La FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
Organe spécialement consacré à l ' industrie horlog ère et à la défense de

ses intérêts. — Journal hebdomadaire .'-̂  Abonnement pr la Suisse : un
an , fr. li. ( i mois fr. 3. —- PouFl'étranger , 1 an fr. 10; 6 mois fr. 5. 1567-2'

Rédaction et Administration : Hue Neuve 38 A. Bienne.

- Magasin de fournitures d 'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur de Charles FATH
«. Grenier I;* CHUUJX-DE-FOWDS Ci renier, €i

— ¦ -K*» II 

Ayant repris la suite du commerce de fournitures d'horlogerie de
M. CH . FATH, je prends la liberté de me recommander à la bonne et an-
cienne clientèle de mon prédécesseur , ainsi qu 'au public en général.

Par un choix de marchandises de première qualité, des assortiments
toujours au complet et un service actif , j 'espère mériter la confiance
que je sollicite ,
ipos io Richard BOEHME.

Teinture Lyonnaise
1̂ 44, Rue dn Parc , 44, au 1er otage. "Id

Teinture, apprêt , impression , moirage en tous genres , lavage de
tapis moquette , couvertures de laine, flanelle , jupons . Dégraissage
prompt et soi gné de vêtements pour dames et messieurs.

Lavage et repassage de gants , en six heures. 16953

M PMlÉJUll ta HRtt
Seul représentant pour la Bouteille fédérale , recuite au bois , arri-

vage direct depuis la fabrique , franco à 16 francs le 100.
Se recommande ,

1807-2 Jules Dubois, Rue de la Balance 6.

Maisons lion marché à vendr e
On offre à vendre à des prix exception-

nellement avantageux , ensemble ou
séparément,

a) trois petites maisons neuves bien
construites, escaliers en granit , renfermant
chacune trois logements et un atelier au
sous sol.

bj un bâtiment de remise et écurie atte-
nant à l'une des maisons. Facilités de
paiement.

S'adr. à M. Aug. Jaquet , notaire. Place
Neuve, 13, à la Chaux-de-Fonds. 1163-4

A louer de suite ou pour
St-Georges 1887

un bel appartement de 4 pièces , composé
d'une grande chambre avec bureau à
côté, d'une chambre à 8 fenêtres et petite
chambre, cuisine et dépendances. Le tout
bien disposé pour un comptoir ou ate-
lier pour une partie ne détériorant pas
trop. — Prix avantageux. — S'adresser
Place d'armes 13 ou 12 A. 1719-6

LI QUIDATION
d'un fonds dr Magasin l'épicerie

Pendant une quinzaine de jours , on li-
quidera au domicile de M. L. Matthey-
Junod , rue Fritz Courvoisier. N ° 36, à des
prix bien au-dessous de celui de facture ,
les articles suivants :

Madère vieux , Alicaute , absinthe, co-
gnac , eau-de cerises , sirop de capillaire et
de gomme, vermouth , thé , thon , sardines ,
homard , cornichons, câpres , olives , ju-
lienne , extrait de viande , oignons brûlés
pour potages , sagou , tap ioca , fa r iner a
panner , crème de riz , bleu eu boule , bros-
ses et licols pour chevaux etc., etc. — A
la même adresse , banque , casiers , grand
pup itre double . vitrine pour magasin ,
bascule , brochets, syphon , hectolitre, en-
tonnoir  pour tonnelier, etc., etc. 1448-2

A LOUER pour St-G-eorps 1887
rue des Arts , 5, un bel appartement de 4
pièces avec jouissances d'une grande fer-
rasse. On ne le remettra qu 'à des person-
nes soigneuses. — S'adresser à M. Can-
daux-Robert , à Renan.  1565-4

M. Sommer, tailleur , £&. X
se recommande A sa bonne clientèle et au
public en général. 1293-3

de maisons d'habitation et d'un graed
atelier de monleurs de boîtes or.

Le syndic aux masses en faillite do
Edouard Kaiser, Emile-Henri Kaiser
* Kaiser frères, à La Chaux-de Fonds,
offre à vendre de gré à gré et en trois
lots séparés , les immeubles et l'atelier
de monteurs de boîtes , dépendant des
dites masses savoir :
I LOT . Une maison portant le N* 29 de

la rue des Terreaux , renfermant trois
logements et deux pignons, assurée con-
tre l'incendie pour fr. 30,000, avec jar-
din au midi et dégagement au nord.
Rapport annuel , fr. 2090.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de la Chaux de-Fonds.

Article 820 plan folio S, N» 45,
46, 47, rne des Terreaux.

Bâtiment, dépendances et jardin de
252 m. limites : uord 1215 ; Passage des

Terreaux : sud , rue des Terreaux ; ouest,
821.

II LOT . Deux maisons contigiies à la pré-
cédente, portant les N" 25 et 27 de la
rue des Terreaux , renfermant chacune
trois logements et un grand atelier qui
occupe la façade des deux maisons.

Elles sont assurées ensemble contre
l'incendie , pour l'r. 58,000, avec jardin,
et dégagement au nord. Rapport ap-
proximatif , fr. 4 , 000. Ces deux maisons
sont désignées comme suit au cadas-
tre de la Chaux-de Fonds.

BT» 27. Article 821 plan folio 6,
Bî" 48, 49 , 50, 51, rue des Terreaux.

Bâtiment, dépendances et jardin de
204 m. limites : nord , 224 ; est , 820 ;.
sud , rue des Terreaux ; ouest , 822.

HT» 25. Article 822 plan folio 6,
N°" 52, 53, 54, 55, rue des Terreaux.

Bâtiment , dépendances et jardin de
204 m. limites : nord , 1270, 224 ; est,
821 ; sud , rue des Terreaux ; ouest,
1660.

III LOT. Un atelier complet de monteur
de boites or , récemment installé pour
17 ouvriers.

L'amateur de l'atelier a tout intérêt à se
porter acquéreur des maisons rue des Ter -
reaux N"1 25 et 27, ensuite des installations
spéciales qui existent dans ces immeubles.

Les offres devront être faites spéciale-
ment sur chacun des lots ci-dessus indi-
qués , cachetées et déposées par écrit au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds,
avec la suseription « offres pour ventes
d'Immeubles ou atelier Kaiser. »

Elles seront ouvertes en séance du tri-
bunal de la faillite de Vendredi, 4 mars
1887 , a 9 henres du matin.

S'adresser , pour prendre connaissance
des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles et l'atelier , à M. Georges
Leuba, avocat , rue de la Serre 23, à la
Chaux-de-Fonds 795-1

V E N T E



Société aliientair^L'ABEILLE''
pKLa place de desservant de la Société
alimentaire L'ABEILLE est mise au con-
cours. Entrée en fonctions le 11 Mars. Le
cahier des charges est déposé chez M. O.
Leuba-Huguenin , rue de l'Envers 34, où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance jusq u'au 6 mars , et les sou-
missions remises sous pli cacheté. ¦/JsS
1743-5 Le Comité.

Â LA CITÉ OUVRIÈRE 1
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds |

40CCA.SI0IT EI^CEPTIOITITELLE *~ I
Pour cause de départ en St-Georges 1887 |1

et mise en vente au prix de fabrique des habillements et pardessus d'hiver et mi-saison h
§&** f ou hommes, j @u@s g@ss ©t enfanta JÉ0^ \ \

Un aperçu des prix suffira pour attirer l'attention du public. 1
Pardessus n\i-saison, très soignés , pour hommes depuis fr. 15»— à 35»— Yà
Habillements complets, drap très fort , haute nouveauté . . . .  » » 30»— a. 55»— m
Habillements de cérémonie , très habillés » * «t >— 

• / n ~ m
Habillements de catéchumènes en beau drap foncé » » 25»— a 40»— j J
Vestons et Jaquettes dépareillés en drap » » |— | *4- gg
Redingottes noires seules * » J°*— * «o 

_ 
B

Robes de chambre , drap velouté » » 16»— a 28»— i$|
Grand choix de pantalons en tous genres de drap, pour hommes . » » 6»— à 17»— I ;;
Costumes pour petits garçons , en drap toute saison » » 5»— à 18»— M
Pardessus mi-saison, pour garçons, en drap » » 10»— à 14»— ||
Gilets de chasse et spencers pour hommes » » 3»— à 12»— \ ?
Caleçons coton et laine * * —»75 à 5»— j |
Grand assortiment de Chemises blanches et couleur , aussi bien i

faite que sur mesure » » 3»— à 5»— i

SN.%. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morcea ux de drap pour réparations. m
1600_ 4 I^A CITé OUVRIèRE se recommande, m

A remettre.
p. Pour cas imprévu , à remettre , pour St-
Georges prochaine, dans une bonue situa-
tion , à 5 minutes du village , un oafé-
restaurant avec appartement de trois
pièces et dépendances , une écurie de 8 à
10 pièces de bétail , vastes grange et re-
mise. Le tout conviendrait à une personne
qui s'occuperait du commerce de bois ou
tout métier analogue. Ou pourrait remet-
tre en même temps un petit commerce
donnant un bénéfice assuré.

A la même adresse , à louer , pour Saint-
Georges aussi , des appartements de "2 et
un de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1734-3

Débit de vin d'Espagne
43, Rue de là Serre , 43

Reçu un grand chois de bouchons, de-
puis l'r. 10 à fr. 25 le mille.

Le magasin de fruits et de bouchons se
trouve au rez-de chaussée.

Se recommande
999-a J. Bassegoda.

Fontainier.
M. J. Soheurer vient de s'établir com-

me fontainier , rue de l'Hôtel-de-Ville 40,
Chaux de-Fonds. Muni d'un bon outillage,
il peut exécuter promptemeut et fidèlement
et à des prix modi ques tous les travaux
qu 'on voudra bien lui confier. Il se recom-
mande à sa clientèle et en général à toute
personne pouvant avoir besoin de ses ser-
vices. 1530-4

CHARCUT E RIE DEM
12, Rue de la Balance, 12

Saindoux fondu , l r- qualité à fr. l»50 le
Kg^ par 10 et 20 kg fr l»40. 1655-5

M, ENDUIT =
pour la conservation de la chaussure et des cuirs , etc.

1J» Corio-Héléine
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu 'à présent nul autre enduit  n 'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d'une boîte
de 80 ct. à fr. l»20 pour entretenir  une paire de chaussures.

La corio-Méiéine est aussi le seul et uni que moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché \
Chaux-de-Fonds.

Dépôt pour le Loele: IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes :,80 cf. Fr. 1»20 — 2»20 - 4»?0 — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

Combustibles,
MAISON DEJONFIAEE

Hri UMMEL , Boui e v arà fle la Gars
(Maison Donillot)

Houille , Anthracite , Bri quettes , Char-
bon de foyard.

Tourbe et troncs pour chauffage .
Spécialité de bois sec façonné , rendu

franco au bûcher.
Gros «Se az>é*E»,±l

Vente au comptant. — Prix avantageai.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises , au magasin de fers , de M. Guil-
Inntne ISUSSE.É. 562-8

3, Rue Léopold Robert , 3

4fc#" j s t /^ J É k ^  mm INSTANTANÉE
Ĵ ^^^^^Ŵ̂ ^  ̂ OH électrique

Unkf
S^^^E^FlcKte2 

Iudis

P

ensable 

Pour Bureaux ,
 ̂^^^^m̂

^
'~lr Familles , Restaurants

iiiMiiiiiffiiiii»r|jp __
En Vente à L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

Relie de suite tout format de pap ier jusqu 'à i centimètres d'é paisseur , au moyen de
ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les pap iers , permet de
sortir chaque feuiL à l'instant , sans déranger les autres , avantagea réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes emp loyés. — Simp le dans la mani pulation , bon marché ,
solidité et garan ' i<< - indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se p lacent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Il  J1L

<^§ Malgré la. grande hausse §̂ >

I Cafés Rfttis \S à des prix très avantageux g
W*%f qualités garanties ""̂ g e

G. SCHULER , Place du Marché S
= GHA UX-DE-FONDS = 1147

M 

iti ni

Aux constructeurs
On offre à vendre des terrains à bâtir

aux prix de 15, 20 et 30 centimes le pied
carre .

Belle exposition , excellent sol. — S'adr.
rue de la Charrière N° 1, au 2™" él io-e

463-2

OR DEMANDE A LOLI R
pour St-Georges 1888, un bel appartement
de 4 ou 5 pièces bieu situé, an soleil , le-
vant , dans la rue Léopold Robert , à proxi-
mité de la Fleur-de lus.

Adresser les offres aux in i t i a les  V. S.
R. au bureau dn 1'TMPA .RTIAL . 1826 2

I ce nArcnnnPB 1ui ont des meUDl ?s en
LcS [ICI SUUUt)» réparation chez M.
Frifz Cartier, tapissier , rue de la De-
moiselle , 5S, sont priées de venir les ré
clamer d'ici au lu mars prochain , faute de
quoi ou eu disposera. l*-84-l

USTTOYABE complet de Literie
à I J A *'AB»g«:OB

M. Fritz GERTSCH a l'avantage d'an-
noncer au publie qu 'il a transféré ses ate-
liers , 9548-13

10, rue du Collège, 10
La plume et l'édredon sont délivrés de

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

Lavage et renouvellement d'aberges et
en fourrages. De nombreuses attestations
sont a disposition — Se recommande.

Le meilieur remède reconnu très efficace
pour enlever promptement , d'une manière
sure , non douloureuse et sans danger ,§cor§aii\pieds§

cals, durillons , verrues
sst , selon de nombreuses attestations ,
gtS* r Acétine -̂ SE

du pharmacien "Wankmiller , à "Weil-
rieim. — Prix de la boite : fr. 1»50.

népots pharmacies : Chaux-de-Fonds:
BECH ; Cernier: JEBENS ; Fleurier: BUR-
K OND : liocle: BURMANN : Neuchâtel ;
DARDEL. ( H .  83298)' 651 15

A lonerinr St-&eorpsj l88ï
In APPARTE MENT de 4 pièces , dans

la maison du Bazar du Panier Fleuri , au
troisième étage. — S'adresser au Bazar
du Panier Fleuri. 140 27"

^MW Prix avantageux. "ISg

Mlle Marie FRANK
blanchisseuse , aunonce au public qu 'elle a
transféré son domicile rue des Terreaux
n" 2, au rez de-chaussée. 1124-2

On demande
pour de suite , ii St-Imier , une femme ca-
pable pour la direction d' un ménage
avec trois enfants, Références exigées.
Bon gage.

Ecriresons initiales II.783J. , à l'agence
Haasenstein & Vogler , à St-Imier. U\S-2

A..cliete:z
les véritables Pastilles un Sucre d'JÊra-
i»le pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes ,
maux de gorge, etc. -- Guérisous même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boite. —
Seul dépOt pour la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Stierlln A Perrochet . dro-
guerie , rue du 1er Mars , 4. 910 s*
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Nouveau système, pliant , | li 1 1 ,1 ' "
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B R ^UTT T E S  j Téléphone — chez Jean Strûbin , sons l'hôtel k l'Aigle - Téléphone j r^g.

lEletnci&cpets
Spécialité de bandages garantis pour messieurs , dames et enfants.

Articles de pansement. — Instruments de chirurgie.
—!H Bas, Genoulières, Ceintures, s—

»>5WrO<S>c9'tte** 

- Droguerie Stierlin «fc Perrochet -
4, RUE DU PREMIER MARS, 4 1217 1

—J C3 3HC A XJ X - IIZ> E -FQ1VDS c-— 

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1886 est fixé

à fr. 24. — Il est payable dès ce jour , à la
Caisse de la Banque à Neuchâtel et aux
caisses dans le canton , sur la présentation
des certificats d'inscri ption , accompagnés
d'un bordereau portant quittance et dé-
charge.

Neuchâtel , le 17 Février 1887.
1470-2 La Direction.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 13 1799-2

— Jeudi 3 mars 1887--
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

GHAPïLLI HONGROISE
sous la direction de

11. Doiiihykaroly
- ^ E N T R É E  L I B R E , ^

Avis aux parents.
Mademoiselle D UCOMMUN , rue de la De

moiselle 16 , au 2»° otage , ouvrira une
classe enfantine, à partir du 1" Mars.

Elle se recommande aux parents qui
voudront bien lui confier leurs enfants.

Elle ouvrira aussi un cours le soir pour
apprenties et jeunes filles , désirant ap-
prendre le français . 1707 8

Commerce de paille
On peut se procurer de la belle paille

en bottes et pressée à un prix très réduit.
Gros son à 5 tr. les 50 fcgr. 1447 3

chez J. aiJAURV

/-̂ , Le grand magasin de
/j r̂ plumes et duvets de

M HEYER , à Reiden ,
s^€$Êk (Lucerne), expédie pas

j ^ , f^ ^M  
moins 

que 9 
livres 

(4 V»
^ÊSrSSSÊj kilos) de bonnes , nou-

^ggljjjlllâggj^  ̂ velles plumes , net
'̂ '""«igMÎr toyées - emballage gra-
=— /T^^h *uit ~ franco â 65 et.,
Î^̂ ^̂ P* 90 ct., fr. 1»10, 2»— ,
2»50, 3»20 et 4»— la livre. Duvets à
fr. 3»20, 4»75, 5»20, 6» —jusqu 'à fr. 10.

J'attire l'attention sur une plume de
canard, légère et duveteuse , à fr. 2.

Ce qui ne convient pas , est échangé.
(H 3778 Y) 145 5

ÏInA lu i i- vd ii ;ii-  robuste cherche de l'ou-
ll ll" p clsUU QC vrage pour aller eu jour-
née. — S'adresser rue du Collège 10 , au
deuxième étage. 1777-3

Un» t'i i imim ue connaissant pas La
IIMJ H'IhW Chaux-de Fonds , désire
trouver de l'occupation en allant eu jour
née , pour coudre ou laver. — S'adresser
chez, M. Santchi , rue de la Paix 65. 1778-3

Commissionnaire. lmll If Z!
[piat

comme commissionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1784 3

SJ i I I ï i i i  fî l i i i  ' ' uti honnête fille alle-
JcllU" lll l  t' . mande , cherche une p lace
comme bonne d'enfants  ou femme de
chambre dans une honorable famille. —
S'adr. rue du Parc , 47 , au l'" étage. 1786-3

Une nfirsmuifi a'â?,e mùr se recoTUllc u r i l au i i u v  manae pour soigner des
malades ou pour faire des journées à 1 fr.
50 cent, par jour. — S'adr. au magasin
d'épicerie rue Fritz Courvoisier , 58. 1793-3

Xi n l'ric" t -fne  bonne nourrice demande
llOul l lvCi un enfant. — S'adresser chez
M™ Dotti , sage femme , rue de l'Industrie ,
6, au 2» étage. 1762-3

On llÂVirA elJtrer en relations avec un ou
VU UCSllv deux comptoirs pour entre
prendre une grosse de plantages par se
maine. Ouvrage garanti. Echantillons à
disposition. S'adresser aux initiales L J.
C. poste restante Locle. 1769-3

I i l l l l l l îK  ^u Monsieur sérieux , ayant
vvHIHUS» autrefois voyagé pour une
bonne maison de coutellerie française ,
bon comptable , et pouvant l'aire la corres-
pondance en français , demande représen-
tation ou place de commis ; on se contente-
rait d'appointements très modestes. —
Ecrire aux initiales E. G' poste restante ,
Chaux-de Fonds. 1739 8

IlllA 1A1111A f i l lA  allemande , désire en-
UUC JCUllC llllli trer de suite dans une
famille française pour soigner les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Pro
grès 15, au l» r étage. 1745 3

IW n V l l i n K P - l l "  de magasin bien te
UUC urj lliuiscllc commandée demande
une place. — S'adresser chez M. Bernard
Ksempf, rue Fritz Courvoisier 18.

1746 3

Tniffc iir U" §>arS00 d'une bonne fa-
VVIUrj Ul. mille du canton de Zurich ,
âgé de 15 ans , désire se placer comme ap-
prenti chez un bon coiffeur de la Suisse
française. — S'adresser à M. J. THURN
HEER , rue du 1" Mars , 14, à la Chaux de-
Fonds. 1753 3

Un écrivain expérimenté deemPaiôi e
soit dans administration , journal , étude ,
banque , maison de commerce , soit dans
une agence d'affaires. ! 1755 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

^Pl 'Vanfp- ^
Qe 

Pel'sonne d'âge mûr, re-
ocl VoUlc. commandable et active, cher-
che â se placer dans uu petit ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1760 3

Qnmranf a Une fille , âgée de 25 ans , pro-
ij vil \i i l l l l  . pre , active et connaissant
tous les travaux d'un ménage , demande à
se placer au plus tôt dans une famille hon-
nête. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au troisième étage , à droite . 1714-3

Bonne d'enfants. «S^T^SES
de suite une place. — S'adresser au bureau
de p lacement de M Bernard Knemp f , rue
Fritz Courvoisier 18. 1726 3

Un jeune homme^g^^S
de la fabrication en grande partie , désire
entrer dans un comptoir de la localité ,
comme assujetti comptable. Références à
disposition. — S'adr. par écrit au bureau
de I'I MPARTIAL , SOUS initiales E. E. 1727 3

llll vî s i tp -l i r  caPable cherche à se pla-
UU V1511 "111 eer dans uu bon comptoir.
— S' adresser sous initiales A. Z. au bu
reau de I'I MPARTIAL . 1732-3

IW nVmrti« p lIp de bouue coadition dé"LUC UCIUUlScllC sire se placer dans une
honorable famille hors de la Chaux-de
Fonds. — S'adresser rue du Puits 8. au
troisième étage , à gauche. 1662-1

Pn i k^n v iW  Une bonne polisseuse
I nilMCUotj S. pour boites or et une pour
boiles argent sont demandées. — S'adr.
rue .laquet Droz , 12 , au 3' étage , en des
sus de l'entresol. 1774-3

Vn i 'f  i «w iu i r «  On demande , pour entrer
i3"l 1195CU1 a. immédiatement , S bous
ouvriers ou ouvrières sertisseurs de
moyennes. Prix fr. 2»20 à fr. 2«40 la don
zaiue. — S'adresser à M. Léopold Mou-
iller , à Tramelan. 1775-3

S' I) 1 I 'V I »( "< I» Ou demande, pour le com-
HivIv ivUaL-  mencement d'Avril, une re-
lovouse ou garde malade. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1781-3

PllieiniÀfA On demande , pour le 1"
VUISIUH1 C- avril, dans uue bonne mai-
son de notre ville , une cuisinière sérieuse ,
propre , active et bien recommandée. Ou
donnerait un bon gage si la fille convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1790 3

ûVa vAhr Un graveur «le lettre» habile
Ul ttVcUl • est demandé de suite. — S'adr.
rue de la Boucherie , 16, au 1" étage.

1794-3

(îr iVPlirï O" demande un ouvrier gra-
U l t t ï C U l &i veur pou 'champlever l'émail
et un finisseur pour la taille douce, con-
naissant le sujet; ils auraient de bons ap-
pointements. — S'adresser au bureau do
I'IM PARTIAL . 1791 B

Femme de chambre. po« *ST,£;
femme de chambre , sachant bien coudre
et munie de bons certificats. — S'adresser
à Mme Jacques Bloch , rue Léopold Ro-
bert 60. 1796-3

QppVftTi p (~>a demande un bon graveur
"1 ii \ l l l l,  d'ornements. — A la même
adresse un bon potager est à vendre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1797-3

IVî f- lrp l (ilicn O" demande , pour entrerrUUlCirj U&U de suite ,• une bonne ou-
vrière nickeleuse de toute moralité.

S'adresser à M. A. Huguenin-Heiri , Ro-
cher 22, Neuchâtel. 18003

^Al 'VantA ^e 15 
* *' ans est demandée.

OC1 faute! _ S'adresser rue Léopold Ro-
bert , 50, au 1" étage. 1754 3
Onp ir onTA On demande de suite une
IJCi VilIllC . servante honnête , propre et
active. — S'adresser chez M. Mermod ,
dentiste , rue Léopold Robert , 46. 1740 3

SPP HçSPIIF On demande un bon ou-loCl tlRSCUl . Trier sertisseur. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Charrière
n° 5. 1747-3

PfiliïSAlKfl On demande une bonne no-1 UllSSCUSt) t lisseuse de boites , sachant ,
si possible , travailler sur l'or et l'argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1752-3

Knmnip liÀl 'A 0n demande pour un hô-UUlUlUClltl C. tel de la localité une bon-
ne sommelière connaissant bien le service.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
certificats. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1768-2

rravPIll '  Ou demande un bon graveur
m i l H U li  d'ornements. — S'adresser a
l'atelier Emile Robert , rue du Progrès , 11.

1761-3

JA |3I |A n'il p On demande une jeune filie
JcUUC Ull", pour apprentie tailleuse;
elle devrait être nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au deuxième étage. 1758 3

| p.. ..p |î 11 ii On demande , de suite
tiCUlIC lille. ou pour le 7Mars , une
jeune fille propre , active , aiman t les en-
fants. — S'adresser chez Mrae Ottone , rue
du Parc 71. 1757-3
^"•rvailtA '-*aus lul Petit ménage ou de-
ij vlVdUlu. mande une bonne fille . sa-
chant faire la cuisine. — S'adr. rue du Pro-
grès 11, au premier étage. 1712 3

\ ij > L A l i » lKA On demande , pour entrer '
iilCKtlCUSCt de suite , une bonne ou-
vrière nickeleuse , sachant travailler au
lapidaire. — S'adresser chez M. J. Singer ,
à Moutier Grand-Val. 1718-3

pAlicdûlldA ^n demande une bonne
I DllSauUslj . polisseuse de boites argent
connaisssant sa partie à fond. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 2m " étage. 1725-3

lûllll û f î l l û  On demande une jeune
JcUUc llllr. Mlle de 16 ans pour aider
au ménage et pour garder un enfant. —
S'adr. rue de la Demoiselle , 49. 1681-1

^artîefiOni' ^u demande de suite un
ij CrtlSSBul • bou ouvrier sertisseur de
moyennes. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1682-1

I'ûîntl'û On demande pour entrer au
l ' i l l t  l v. plus vite , un peintre sachant

faire les noms coulés ; ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adr. à M. Fluckiger ,
fabricant de cadrans, à Tramelau. 1683-1

imil'AIlti O" demande de suite un ap-
. I J I I f l  ( ï l . l t  prenti sachant , si possible ,
faire les repassages , pour lui apprendre à
démonter et remonter. Rétribution aussi-
tôt qu 'il sera au courant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 1688-1

l' i i i l I nj -L m i '  On demande de suite un
lUll l lUliUtUI i ouvrier guillocheur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1689-1

^AVISf
1 rAiiiAff |>A Pour St Georges 1887 le pi-
a I tlllt'lllv gnou de la maison Ter-
reaux, 8, composé de 2 chambres , cuisine ,
cave et dépendances. — S'adr. à Mademoi
selle Hahn , Charrière , 2, ou à M. Jules
Soguel , notaire. 1805 3

- BONNE OCCASION -
pour monteurs de boîtes

On offre à vndre pour fin juin prochain
pour cause de santé , l'outillage complet
d'un atelier de monteurs de boîtes or pour
8 ouvriers, lo tout eu bon état. Si on le
désire les locaux avec l'outillage prêt a
servir peuvent être cédés avantageusement
avec toute la clientèle. 1566-2

S'adr. à l'agence HAASENSTKIN et Vo-
GLER , à St-Imier , sous initiales H. 864 J.

Bougies : LE C Y G N E

Pancinnnai i 'Ao Au c»ré vautïois , on
1 MlMUUlulill  ca. demande des pension-
naires. — Bonne cuisine. 1575-2

Savon des Princes du Congo
Par son intime parfu m , sa gloire se fonde
Elle a déjà fait , oui , le tour du monde
Pour les soins de la toilette. Roi du lavabo ,
Tel est le savon des Princes du Congo.

Se trouve chez M B. Weill , rue Neuve
nOlO 1728-6

A prêter
On ofl're à prêter de l'argent sur

première hypothèque. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 1427 3

4 LA BRIOCHE DE PARIS
35, Rue des Arts, 35

Pains de Berlin, aux raisins , à fr. 1 la
douzaine.

Confitures au détail.
Fruits conservés au jus. 823-2

I)j||.) |.ij On offre à vendre un joli petit
iH l l i l H!. billard en très bou état , avec
accessoires. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1648 1

Belle paille
à vendre à l'Hôtel de France. 1742 3



f ra i'Anr Ou demande de suite ou dans
Vl i lV tUI t  la quinzaine un bon ouvrier
graveur sachant faire le mille feuilles et fi-
nir. — S'adr. chez M. H. Petremann ,
Terreaux , 6. 1700 1

Pninî l lû l lP  O" demande de suite un ou
tj l l l t l  1 ! 1 ' III  • deux ouvriers «inalllenr»
sur fonds, — S'adresser à l'atelier P.
Dubois Sengstag, rue du Premier-Mars ,
14 c. 1701 1

fraVAli r  O'1 demande uu ouvrier sa-
l u a i  l l l l .  chant bien faire l'émail , ainsi
qu 'un guillocheur pouvant disposer de
quel ques heures par jour. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1635-1

SUrtranf A On demande de suite une
iSiil VdUl". jeune fille active pour le mé-
nage. — S'adr. rue du Parc , 19. 1636 1

^Aimanta On demande , pour le 1" avril ,
Wc lVdUltë .  une jeune fille de toute mo-
ralité , sachant faire un ménage. Inutile
de se présenter sans bonnes références. —
S'adresser rue Léopold Robert , 20, au 2'
étage

 ̂
1637-1

PAI KCAI KA On demande de suite une
l UillSSCllSDi apprentie ou uue assujettie
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
Léopold Robert , 37, au rez de-chaussée.

1641-1

^Art îeeAHP Ou demande de suite un
>j "l l l i S l  I I I .  bon sertisseur. A la même
adresse , on donnerait des sertissages à
domicile , paiement lucratif et comptant.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1642-1

Pftli seAilCAe Quel1ues bouues ouvriè-
i VllSBtUSvfi. res polisseuses de boites ,
connaissant leur état à fond , peuvent en-
trer de suite chez M. A. Urlau , rue de la
Balan ce , 12. 1646 1

fr-ano.lire ^ l'atelier- Jean Beyeler ,
IKl diVcUI o- Parc , 79 , on demande au
plus vite , encore deux ou trois bons ou
vriers graveurs d'ornements. 1651 1

Un <»AnintAÏP de la localité demande
Ull (JUIUHlUll un visiteur-acheveur
connaissant à fond les échappements an-
cres et cylindres, l'achevage des boîtes
légères , et sachant bien retenir les régla-
ges. Des preuves de moralité et de capa
cités sont nécessaires.

Adresser les offres aux initiales X. Y.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1653-1

IVaVAlir On demande un ouvrier finis-
lll ilVclll . seur et sachant faire le mille
feuilles. — S'adresser rue de la Demoiselle
41, au troisième étage. 1660-1

-Faiseurs de ressorts. °un iZZ de

vrier adoucisseur , régulier au travail ; ou-
vrage suivi et lucratif. Entrée immédiate.
Atelier K. Perrottet-Morel , fabricant , de
ressorts , à Sonvillier. 1647-1

SarvantA On demande uue jeune fille¦ otl V illllL. connaissant les travaux d'uu
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1661-1

l i i l l .» ftn demande une bonne fille
f i l le,  sachant le français et aimant
les enfants. — S'adresser an magasin
Louis Gaillard, rue Neuve. 1702-1

lUIlcl sur Concise, à 15 minutes de
la gare, un bel appartement, composé de
einq chambres, cuisine, cave, galetas,
jardin et dépendances.

S'adresser à M. F. Humbert père , à
Corcelles sur Concise. 1795 3
U O'At i lAll i  A l°uer , pour le 23 Avril

grj IUrjUli. prochain ou plus tard , un
logement de trois pièces, situé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1780 3

] AO *AIIlAlli A remettre un joli petit
uvgrJlUtJUl . logement avec corridor fer
mé, sur la Place du Marché. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1801-3

1 AffAIllAnt e À louel'. de suite ou pouriJU ft ( I I HUl u V St-Georges , plusieurs loge-
ments de 3 à 4 pièces , situés au soleil ,
avec corridors fermés et dépendances.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1802-3

Â PAmaHl 'A P°ur St-Georges 1887, un1C1UCIUC logement de 2 chambres
et 2 alcôves , à la rue de la Demoiselle 58,
au premier étage. — S'adresser chez le no-
taire -Iules Soguel. 1804-3

f!|iam|ki>p A louer , pour fin Mars ou 23\ liuillill l. Avril prochain , une cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres , avec al-
côve. — S'adresser au bureau de ['IMPAR -
TIAL. 1779 3

Fhamhl 'A 'Jn garçon de toute moralité\ I HI III 'M C. offr« à partager une chambre
à deux lits avec un jeun e homme tran-
quille. — S'adr. rue de la Paix , 47, !"•
étage, a droite. ' 1785 3

On offre la conche .̂Ta t̂S*.
moralité , de préférence à une polisseuse
qui pourrait en échange donner une heure
par jour. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1806 3

b
,,.,.,,1 Aiil A louer , pour St Georges
gllllrull. 1887, un logement de quatre

pièces avec dépendances et jardin. — S'a-
dresser rue du Four , 4. 1767-3

A lftl lAr U Q P'g Qon et un grand loge-
1UU01. ment sont encore à louer pour

la St Georges prochaine , 23 avril 1887.
S'adresser à M. A. Guyot , gérant , rue

de la Paix , 75. 1766 4

A I A U'M* ^e su'te ' UIle cuambre non meu-
lUUcl blée à 2 fenêtres et part à la cui-

sine — S'adresser rue du Temple Allemd ,
91, au 2d étage. 1765-3

riiaillhi 'A A "ouer de 8Uite une cham-
vUiLI I IMlL .  bre meublée, pour le prix
de 15 fr., au centre du village. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1738-3

f h a m h rAÏ ^ louel' de suite, 1 ou deux
vUulUUl Ca- chambres non meublé" avec
part à la cuisine.

A la même adresse, on demande des
tricotages et des raccommodages à
faire à la maison. — S'adresser rue du
Four , 10, au 2»" étage, à gauche. 1741 -g

î n n-amanic A louer Pour le 23 avril
LOgellieillIS. 1887, plusieurs beaux lo-
gements près de la Gare , composés de
deux , trois et quatre pièces , avec corridors
et dépendances et une part de jardin.
Prix modérés. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière , 2. 1532-5

Appartement 1887, un appartement
au rez-de chaussée, composé de trois piè-
ces et dépendances , situe rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière , 2. 1533 5
I » „„ I A louer , de suite ou pour Saint-
IJ UC III. Georges 1887, au centre du vil-
lage , un local au rez-de-chaussée , pouvant
être utilisé comme magasin , café , atelier
ou autre genre de commerce, et au premier
étage un grand appartement avec ses
dépendances . On louerait séparément si
quelqu'un le désire. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 1572-5

rhamhpA louer de suite une cham-
l UulUUl C. bre meublée et indépen-
dante. — S'adr. rue de la Balance 2, au 3e
à gauche. 1625-4

A remettre Evant "t Georges im, oa
Progrès, 2, 4 pièces avec corridor , au

1" étage.
» 8, 3 pièces au 2me étage.

Bel-Air, lï a , 2 » au 1er »
S'adresser chez le notaire Jules Soguel.

1613-*4

1 nno I<T amant A louer de suite ou pour
Jippdl leUltîUl. st Georges 1887, un
appartement de trois pièces, avec dépen-
dances, situé au soleil levant — S'adr.
chez M. Jacques Waelti , épicier-boulanger-
rue du Puits, 21. 1534-2

rii amhl'A A Jouer une chambre indé-
vlldiluUl c. pendante , meublée ou non ;
ainsi qu'une belle grande oave.

S'adresser rue du Progrès 11, au pre-
mier étage. 1711-3

f h a m h rA A *ouer une grande chambre
vUdilUUl C meublée, à 2 fenêtres , au so-
leil levant. — S'adresser à la boulangerie
veuve Girardin , rue de la Paix 59. 1715 3

f h a m h rA A louer de suite une grande
tllillUMl C, chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

A la même adresse on offre la couche à
un ou deux jeunes messieurs. —S' adr. rue
de la Balance N" 4, au deuxième étage, à
droite . 1716 3

f ihi l lAt  A l01161' un cabinet à une per-
vaUlUCl . sonne de toute moralité .

S'adr. rue du Parc 72. 1724-3

f h a m h rA A remettre de suite , à unvUdiUini Ç. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 1723-3

Uimi imnr  A louer de St-Georges à
gLIUtf l l l .  St-Martin 1887, un logement

de 3 grandes chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1634 5

f h a m h rA A louer une jolie chambre
VlldilUMlC. meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de 1'IMPAETIAL . 419 14"

\ ' i h < i r îAl! lAll l  A louer de suite un ap-
ilVUfll IÇUICIU. partement au 1" étage,
composé de trois chambres à deux fenê-
tres et dépendances , situé rue des Fleurs.
— S'adr. à M. Pierre-Oscar DuBois , Char-
rière , 2. 1038-3

Snnar tAUlAnt  A Jouer pour St-Ueor-
rl |l|ltt l inilICUt. KPS 1887, un grand ap-
partement au 3" étage , avec corridor , com-
posé de quatre pièces , deux alcôves et
dépendances , situé à ia rue Léopold Ro-
bert , près de la Gare. — S'adr. à M.
Piere Oscar DuBois , Charrière , 2. 1037-3

IWl f fl ï in  A louer pour St-Martin 1887
l'Itl „il MU ¦ un beau magasin avec appar
tement , très bien situé, au centre des affai-
res. — Adresser les offres aux initiales
R. S N" 40, poste restante , Chaux-de-
Fonds

^ 
1359 2

I mnu i iAn i  v A fouer , de suite ou pour
LOgUIltAlla.  Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-9

f AivAinnntc i  On demande à louer pour
LUgClUCUL». l'époque de St-Martin 1887,
deux logements dans la même maison ,
soit un rez de chaussée, pouvant servir
d'atelier et bureau et un appartement de
4 pièces , ou à défaut un premier étage et
un second. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 591-12'

Mq ivn n i n  à louer , pour St Georges
LUdgdMU 1887, avec nppnrteraent,
corridor fermé et grandes dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1145 2

Ânnnrfempli t A loner pour Salnt"A g f g h t l l .  IMUIl.  Georges un appar-
tement de 4 pièces et dépendances , situé
au centre du village et exposé au soleil.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville , 8.
322-22"

Â rûiïiA+trA Pour St-Martin 1887, rue
l (51UulU. e Léopold Robert 66 , trois

pièces , au 2«" étage. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 1139-4'

fhamhl 'A A 'ouer P°ur le 1" mars une
vl lu l i lMl  L. chambre meublée , indépen-
dante , au soleil , à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue du Premier Mars ,
10 A, au troisième étage. 1657-1

ïnnarFAiiiAut Par suite de circ°n-
apjJuj l HIUIJ U I J. stances imprévues , à
louer , pour St-Georges 1887, un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier , 20. 1644 1

I Aiï .111 Alit A remettre de suite un beau
LOij vlHl 'Ul .  logement de trois chambres ,
1 alcôve , une jolie cuisine avec corridor et
situé au soleil. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1699 1

f h a m h rA A 'ouer de suite uue cham-
\ J l n l l i l l l t »  bre meublée et indé pendante
à un ou deux messieurs. — S'adr. rue du
Parc , 79, rez-de chaussée à droite. 1693 1

fhamhl 'A A l°aei' de suite une petite
VUdlUUl" . chambre garnie , au soleil,
indépendante , et bien chauffée. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1697 1

fhamhl 'A A l°uel' une belle chambre
vUdlUMl c. à 2 fenêtres , meublée ou non.
— S'adr. rue de la Demoiselle, 23, au 1"
étage. 1680-1

f h a m h rA A louer de suite une belle
vUdlUMl c. chambre non meublée. —
S'adr. rue du Parc , 75, 1" étage à droite.

1659 1

fhamhrA A louer de suite une cham-
\ ;lldlil )Fl t. bre non meublée. — S'adr.
Place d'Armes , 18 B. 1658-1

A ihllPI' "" ill) !), <r,en1e"< (,e trois
lUU CI pièces, dépendances et

coin de jardin, dans nne maison d'ordre.
S'adresser rue de la Ronde, 17 au rez-

de-chaussée. 1558-1

Uu jeune ménage *~$ Ĝ T1887, un logement de deux pièces , exposé
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1798 3
I A ffAinanf  **n ,,ema,,dc à louer , pour
LUgCIUrJUt. St-Martin 1887, un logement
de trois pièces avec corridor fermé , situé ,
si possible , au centre du village et au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1751-3

fhamhl 'A ^*n demande à louer de suite
vlluilUMl rj . une chambre non meublée,
avec part à la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1744-3

U<rna l imita On demande à louer une
gUti UlUllC bonne ligne droite. A la

même adresse on demande un apprenti
graveur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1091-2

On demande à acheter uméthoTe
pour l'enseignement de la zither. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1323-2

On demande à acheter SaiL0
^finisseuse de boites or , des pinces et pla-

ques a retendre. — Ou reprendrait aussi
la suite d'un atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1803 3

On demande à acheter nî"Si.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1652-1

M AU M AV A ver,dre une machine à nic-
lilcUMlcS. keler , un tour pour adoucir,
un tour pour pointiller , 2 roues en fer ,
une table ovale , un lavabo , un secrétaire,
des matelas depuis fr. 20 à fr. 100, un ca-
napé parisien, un lit complet , un canapé
et des chaises Louis XV , une petite table
étagère , des rideaux , des tapis de table,
ainsi que d'autres meubles neufs .

S'adresser à Madame Bœsch , rue de la
Promenade 1, 2°" étage. 1776 3

A VAnfîrA tau*e de place , deux fau-
\ Ulul e teuils en velours et une

grande table à coulisse , pou,- pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1713-3

A vai i i l i -a  pour cause de départ , une
Ytj UUl tî table Louis XV , un ameuble-

ment de salon entièrement neuf , 1 secré-
taire , 1 établi de graveur à 4 places et une
volière ; le tout à un prix très modique.
— S'drdr. rue Fritz Courvoisier, 38 A , à
gauche. 1645 1

PAI.I1 n depuis le bureau de la Cibourg
r t l U U  jusqu 'à l'hôtel de la Balance , Ci-
bourg, 8 mouvements de sertissages , 13
lignes , remontoirs. — La personne qui les
aurait retrouvés , est priée de les remettre
à l'hôtel de la Balance , Cibourg , contre
bonne récompense. 1788-3

r?0"ai'A ^u ebien , manteau jaune avec
l i_ i l l  t. taches blanches , race croisée
berger , répondant au nom de Turc, est
égaré depuis dimanche. La personne qui
en aurait pris soin est priée d'en informer
Mme Reynaud Brenet , rue de la Balance ,
17, contre bonne récompense. 1787-3

Pf fa rÂ ^D c^'en noir , race loup, avec
Ij gd l t.  pattes jaunes , queue et oreilles
coupées, est égaré depuis une quinzaine
de jours dans le village de la Chaux-de-
Fonds. Le ramener, contre récompense,
à l'Hôtel de France. 1733-3

PAI'<1II lundi soir , depuis la rue des Arts
I LI UU à la rue de la Serre , 6 savonnettes
argent non finies. Les rapporter contre
récompense , rue des Arts , 29, 3" étage.

1617-2

fs.to.Bift'fctï- S aux 8iJtzn3t,-irto±j rm
du 20 Février au 26 Février 1887.

NOMS | i . i | j  |
des boucher*. | s 1 ï 'I : 8 g a

\~\ f a l> o S, >-1 g

Boucherie Sociale . .  — — 5 6 4 5
Alfred Farnj . . . .  3 2 7 4
Pierre-Frédéric Tissot . ï 4 3 3
Mari Metlger . . .  4 — 3 2
Hermann Gratwoul . . \ t ï i
Jean 'Wutrich . . .  2 2 2 i
Daniel Zuherbûhler. . — — 1 — i —Joseph Jenzer . . .  — — 2 3 2 1
Fritz Roth . . . .  2 2 2 1
Abram Girard . . .  — — 1 I I —
Charles Schlup . . .  I — 1 —
Louis rleymann . . .  — — — 2 — — 3 —
Ulrich Pupikoler . . — — — —David Denni . . . . — — — 1 — —Veuve Henri Galland . — t — —
Edouard Schneider . . — — — i — 1 2 —
J.-André Nilîenegger . — 10 — —
Pierre Widmer . . . — — —
Gustave Kiefer . . .  1 4 4 l
François Brobst . . .  — — I — —
Jacques Cerf . . . .  — — 1 — 1 l
Fritz Gygi 1 — 2  l 1
Edouard Galland fils . l 2 —
Traugott Rollé . . .  1 — i —
Arnold Vidmer . . . — — — — — — — —
Elisabeth Kaufmann . — — — 1 — 2 î —
John Bornoz . . . . — — — 2 l —
Abram Grumbacb . . — — 2 — 3 4
Marie Liniger . . — — — 4 — —Emile Séhneider. . .  — — 1 — —Léonie Tripet. . . . — 2 —
Henri Savoie. . . . — — — 2 — —
Charles Wegmuller . — — — — — —
Pierre Grossen . . . — — — — —
Numa Schindler . . . — — — — —
Christian Stucki . . . — — — —Louis Mever . . . — T" — — — —

Toiii . . — ^2 Ô
~
5
~

59" |5tT 2g

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui

a été estamp illée, du 20 Février au 26 Février iHKl.

Zélim Jacot-Hurni . . |— — 9 —
André Fuhrimann . . — — 2 —
Charles Wegmiiller . . — — — — 4 5
Paul Jaquet . . . . g, lJ, — — — —Edouard Heizmann . . *. -. — «/! — — — —
Christian Stoufi'er . • ^ 

t.— —. 
— 

Jacob Buhler . . . ™ '— — — —TOMI. . . —  ̂
~ ~|~S— î£"j :¦"

1̂̂ B—1^—1Î Î 1̂ Î Î Î^M

ETAT DES BESTIAUX



THEATRE Jeja^iart-lôiife
Donuerstr .g  den 3. Jliin

Bureaux .- 7V« h.- Rideau : 8*/« h.
Nur einmalige Auffûhrung I !

ZHIB Bénéfice des Komikers & Régisseurs
Hrn. O. Sckmidt!

= Auf all gemeines Verlangen : =

Hâsemann s Tœchler
Familiengemâlde in vier Akten ,

von Adolphe L'ARRONGE .

1V.B. — Da ich Ailes aufgeboten habe,
ebiges vortreffliche Stiick fur eine Bene-
ficevor-stellung zu erwerben , erlaube ich
mir , ein verehrliches Publikum ergebenst
zu derselben einzuladeu.

Hochachtungsvollst
1773 1 O. Sohmidt.

Merc redi 2 Mars, à 8 heures du soir

BHlïSfiS S'OIBÈB
ET DERNIÈRE AUDITION DE

L'Epopée du Premier Mars
Scène, récitation et chant par l'auteur

Nicolo Ansaldi. m,
PROGRAMME VARIÉ ET -PATRIOTIQUE

HUTHKK liBB SBSI']

CAFÉ de la PLACE D'ARMES
Ce soir, Mercredi 2 Mars 1887

à 8 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1782-1

la troupe MAETY.
Entrée libre.

irAVIS-w
On demande à reprendre immédiatement

la suite d'uu commerce d'èpioerie avec
le logement.

A la même adresse on offre à vendre une
poussetts d'enfant , une enseigne et uu
banc de foire

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 17*3 3

Fanfare Montagnarde
Samedi 12 mars 1887

à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
«V Gibraltar

MM. les membres passifs , auxquels la
liste de souscription n 'aurait pas été pré-
sentée , sont avisés qu 'une liste est dépo-
sée au Cercle Montagnard , jusqu 'au 10
mars. 1531-2

Le Comité.

ECHANGE
Une famille honorable cherche à faire uu

échange avec son âls pour apprendre la
langue allemar.de. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à .). Wyss fils , rue du
Manège 16/18. lfi-,'0-1

COLLE&E èeJryM-âe-FoBfc
CONFÉREN CE PEBL1PE

le jeudi 3 mars 1887, à 8 l/« heures da
soir , à l'Amphithéâtre. 1748-1
Un roman an 18* siècle en Angleterre,

par M. A. BOUR <SIN , diaere.

£ Fabrique JULES JUNOD, Sonvillier i
£ Succursale à La Chaux-de-Fonds , Parc 39 2lg *g
? Spécialité de mouvements 13 lig. Remontoirs cylindre do- 1 J®
•3 rés ou nickelés, cadrans et aiguilles posés prêts- à la mise en -<D
(D j boîte , achevage compris. — Monsieur N UMA BRANDT , repré- h
| j sentant en horlogerie , Parc 39, est chargé de la vente. 1316-3 | |

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

-\r±s-À--«ri.s d© ls», Boucherie Social e
vient de recevoir 300 kilos de coton à tricoter , provenant d'une faillite
et qui seront vendus avec un rabais incroyable.

~̂  ̂ APERÇU DES PRIX ^̂ ~
1Ô0 livres coton roux , à fr. 1»10 la livre. : 30UO paquets coton , uni et chiné , à 25 ct.

1000 paquetscoton anglais , à 80 ct. le paqu" ! f.000 mètres serpillières à écurer , 25 ct.
100 corsets , à fr. 1 la pièce. 50 paires cafignons, à partir de fr. 1 »M0.

Toiles , robes , indiennes , draps pour habillements , cachemire , indienne pour meu-
bles , toile de fil et de coton , confections pour dames.

gf Prochainement arriveront les confections d'été.
SMW Toute personne achetant pour 25 francs , recevra gratis une livre ooton

roux à tricoter ou paquet anglais , ceci jusqu 'à fin Mars prochain. 1517-6

GRANDE LIQUIDATI ON
~&r*l*t) GOM»-^>* * 

En vue du prochain nÉMÉJSrJk.GEMEIsTT du
magasin d'articles de ménage, dit: 17053

LA BELLE MÉNAGÈRE
Rue du l,r Mars 5, (maison du Guillaume Tell)

il sera t'ait , dès aujourd'hui , une vente à grand rabais.
L'assortiment est au grand complet , marchandise de lra qualité.

Vente aux enchères publiques
de trois polices d'assurance

Ensuite de décision des créanciers re*
pectifs des masses en faillite Jaques-
Ktienne Antony Bovy, fabricant d'ai-
guilles , 14 , rue des Granges , à la
Chaux-de-Fonds, et Marie-Elisabeth
Sohùtz , marchande de chaussures,
10, rue St-Pierre, au même lieu, il
sera vendu , aux enchères publiques , à
l'audience du jeudi 3 mars prochain,
dès onze heures du matin, à l'hôtel-
de-Ville de là Chaux-de Fonds :

a) une police d'assurance sur la vie ,
contractée par J.-E.-A. Bovy, avec la
compagnie la Baloise, le 1-1 août 1867 ,
d'une valeur assurée de fr. 10,000 ;

b) une dite , contractée par M. -E.
Sohutz, avec la même compagnie, le
17 mai T R89, d'une valeur assurée de
fr. 10,000 ;

c) une dite, contracté» par la même
avec la Métropole, le 4 mai 1882, égale-
ment d'une valeur assurée de 10,000
francs ;

Oes trois polices seront adjugées au plus
offrant et dernier enchérisseur et contre
paiement comptant ; pour connaître les
valeurs de rachat des polices , s'adresser
à Louis Bourquin, avocat et notaire,
14, rue du Parc.

La Chaux-de-Fonds . lu 18 février 1887.
1498-1 n <- , ov ii» Tribunal.

VENTE DMMMEUBLE
Les héritiers de Hndtme Françoise

Cordier exposent eu vente , par enchères
publiques , l ' immeuble qu'ils possèdent eu
indivision , a la Chaux de-Fond*, et qui
consiste en
Une grande maison d'habitation avec
soi) sol et du terrain de dégagements , por-
tant le n° 5 de la rue de la Charrière. Cette
maison a deux étages sur le rez-de-chaus-
sée , six fenêtres de façade ; elle renferme
six appartements et un atelier au pignon ,
et elle est assurée contre l'incendie pour
la somme de fr. 49,000.

Cet immeuble est bien situé , au soleil
levant, dans i.n quartier tranquille ; il
jouit d'un revenu assuré , s'èlevant actuel-
lement à la somme de fr. 3105.

Cet immeuble forme les art. 387 , pian
folio 5, n' 50 — art . 838, plan folio 5, n ° 55,
56, 57, — et art. 339, plan folio 5, n» 58, du
cadastre de la Chaux-de-Fouds. lia droit
au puits et à la citerne situés sur l'article
87 1. plan folio ô, n« 39, du même cadastre.

J.a vente aura lieu le mercredi 23 mars
1887, dès les 2 h. de l'après-midi , à l'Hôtel
de Ville de la Chaux-de Fonds , salle de la
Justice de Paix.

S'adr., pour visiter d'immeuble , à M.
Jules-Auguste Urandjean , dans la dite
maison, et pour prendre connaissance des
clauses et conditi ons de la vente , chez M.
Frliz !Wathey-»oret, bon langer , an Lo-
cle, ct en l'étude de M. C!b.-I7M Saniluz.
notaire , rue de la Promenade , n" 1 , ft la
Chanx-de Fond», dépositaire de la mi
mite. 1569 1

HÉS DE ' OpiASTiOOÏ
Mr. Albert Villars, professeur d« gym-

nastique , a l'avantage d'annoncer au pu-
blic de la Chaux-de Fonds , qu 'il ouvrira,
dès le 5 mars prochain des
Cours de gymnastique

pour enfants , pour adultes el pour hom-
mes , qui auront lieu tous les samedis de
2 à 6 beures.

On peut s'inscrire , dès ce1 jour et pren-
dre connaissance des conditions à son
domicile , rue Léopold Robert , 8, au 1"
étage. 1463-8

Chaussures avantageuses.
La vente des chaussures

de la masse Marie Schùtz,
rue S'-Pierre 10, continue
aux prix d'inventaire.
1768-e Syndicat Marie Schiilz.

On demande
une personne bien qualifiée pour tenir le
kiosque de la Place de l'Hôtel de-Ville. —
Adresser les offres à l'Agence de» Jour-
naux. 5, rue Pécolat , Genève. 1698-1

RAPFORTÀ&ES DE SECONDES
centres, etc.

ouvrage prompt et garanti. Travail à.
terme. Se recommandent , Caopard et.
Champod, Ste-Croix (Suisse). 1527 t

Thé indien
chez C. PICTET, Promenadej lO

depuis Tr. 3 le paqie t de 451 grau».
- Seul dépôt pour La Chaux-de Fonds. -

1739-12

A VENDRE DE SUITE
des coupons , un pétrin , un étouffoir neuf ,
2 râbles en fer, une chaudière , un étau a
pied de 20 kilos , 2 banques neuves , une
belle vitrine, 1 balance, force 25 kilos, $
séries pour mesurage et pesage , en étain,
fonte et cuivre , un bon petit char à pont ,
un fusil de chasse , un revolver neuf à 6
coups , ainsi qu'une quanti té  de savons ,
légumes secs , cigares , li queurs , etc., etc.

Le tout est à vendre au gré des ama-
teurs.

S'adresser au magasin rue Fritz Cour-
voisier , 47 A. 1559 2

ÉPICERIE FRUITIÈRE
Rue du Versoix, 7

Chaud lait. — Beurre de table. —
beurre fondu pur. — Fromage d'Emmen-
thal , Chaux d'Abel , Mont d'Or , Limbourg.
l r' qualité , bon fromage à 45 le '/« kilo.

Se recommande ,
1730-6 D. HIRSIQ .

Jacob LAUPER SSJffiSKS'S
recommande à sa bonne clientèle. IolS-1

Foin à vendre. iZl^Z
on offre à vendre , soit pour distraire ou
consommer sur place , 50 toises de foin et
un tas de regain : plus 50 doubles d'orge ,
50 doubles d'avoine , un tas de fumier et
un potager; le tout de première qualité.

S'adresser à M. Edouard Sandoz , à la-
.loux-Perret. 1749 ?

BOUCHERIE
La soussignée a l'honneur d'informer

l'honorable public qu'elle continue à des-
servir l'étal de boucherie de feu son mari.

Elle remercie l'ancienne et bonne clien-
tèle de la confiance accordée jusqu 'à ce

i jour et se recommande vivement au pu-
I blic en général.

Veuve Daniel ZUBERBUHLER
boucher 1473 2

8 A . RUE LéOPOLD ROBERT, S A

ROBES ET OOP 'ECTIONS
M"" Mercier , couturière , rue du Parc ,

44, ayant travaillé plusieurs années à Pa
ris et à Genève , vient de se fixer à la
Chaux-de-Fonds et se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa partie , tant par la modicité de
ses prix que par la bienfacture de son
travail.

A la même adresse ou demande des ap
prenties couturières. 1690-2

Beaux Déjeuners
en porcelaine , blanche et décorée ' ;1 vente
au prix de facture. Liquidation défini-
tive le y5 mars. - , 1764-6

-A.. TEIBK-A-Z
Bue du Puits , 1.

HIAGASINJÏÉPICEnlE
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'ho-

norable public qu 'il a repris , à partir du
1" février , le magasin d'épicerie , mercerie ,
quincaillerie, brosserie , tabacs et cigares
de Mme veuve A. Numa Matile , rue Léo
pold Robert , 41.

Il s'efforcera , par l'excellente qualité de
ses marchandises et la modicité de ses
prix de mériter la confiance de sa nouvelle
clientèle et du public en général.

Se recommande,
G. VERPILLOT ZBINDKN .

Le magasin e*t ouvert le dimanche
jusqu'à 10 li . «tu niiitin..  1899 1

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après ^nérison con-

statée. - Maison CH . HELVIG , breveté ; deu>;
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vipr fils, seul successeur, à Blftmoni
(Meurthe). France. 8678-37

Boucherie CERF
3, Rue du Soleil , 3

Viande de premier choix.
Bœuf salé, mode anglaise. i709-s


