
5 (Suite.)
N'était-ce poin t assez d'avoir pour soi la politi-

que et la relig ion ? Le socialisme a voulu encore
s'appuyer sur la science. Dans cette intention , il
a changé de méthode el de langage. On n'avait
connu jusq u'à ce jour que deux catégories de so-
cialistes : les socialistes , dits utopistes , qui ne
voulaient recourir qu 'à la persuasion ., el dérou-
laient sou.-- nos yeux les tableau x p lus ou moins
séduisants d' un monde où ils vou laient nous con-
duire la main dans la main ; les socialistes révo-
lutionnaires , qui ne comptaient que sur la force
pour briser les résistances de l'ordre social actuel
et voulaient nous pousser à coups de crosses de
fusil vers la terre promise. Sans doute, beau-
coup de socialistes n 'ont pas encore répudié les
moyens révolutionnaires, parce que c'est là un
instinct qu 'ils portent dans le sang ; mais, au
fond , en recommandant ce moyen surérogaloire
de la révolution , ils témoignent simplement d' un
manque de foi. Le socialisme scientifique , lui ,
est sûr de son affaire ; il déclare n 'avoir besoin
ni de la persuasion , ni de la violence ; il se pose
comme le résultat fatal d'une loi naturelle qu 'on
ne saurait empêcher. Cette façon de voir ies cho-
ses lui donne une assurance étonnante et coupe
court à toute discussion. Contre la persuasion , en
effet , on peut boucher ses oreilles ; contre la vio-
lence, on peut prendre les armes ; mais contre la
fatalité d' une loi naturelle , il n'y a qu 'à courber
la tête.

Comme le dit nn des principaux socialistes
américain, Laurence Gronlund, dans un style qui
n 'a rien d'académique , mais qui ne manque pas de
saveur : « La queue d'un têtard , qui est en train
de devenir grenouille , peut protester tant que
bon lui semble , la nature s'en moque , et une fois
la transformation accomplie , elle n 'aura p lus
même la ressource de protester , attendu qu 'elle
aura disparu. » Que voulez-vous répondre à
cela ?

En voyant tant de théories qu'on croyait défi -
nitivement abolies reprendre vie et tant de pri-
vilèges qu 'on croyait définitivement consacrés
remis en question , il s'est produit un certain dé-
couragement, ou du moins un certain flottement
dans les esprits. On s'est demandé si ces défaites
successives de la science économique ne tenaient
pas à quelque vice de métode et s'il n 'y avait pas

là une indication qu 'il fallait chercher une autrt
voie.

Bon nombre d'économistes ont en conséquence
pensé qu'il fallait désormais s'interdire toute re-
cherche de prétendues lois économiques et qu 'il
convenait de se borner à la tâche plus modeste ,
mais plus sûre , d'étudier les diverses institutions
dans leur développement historique. Plus de
vues d'ensemble, plus de ces formules générales
pour tous les temps et tous les peupler , auxquel-
les on donne l'ampleur et la souveraineté de lois
naturelles ; plus de ces axiomes d'eù l'on déduit
avec une sérénité imperturbable une chaîne sans
fin de théorèmes : — mais l'observation des faits
tels qu 'ils nous sont révélés dans le passé par
l'histoire , dans le présent par la statistique , des
conclusions ne dépassant jamais les prémisses,
ne s'étendaut jamais au delà du milieu ou du
temps que l'on a observé, telle est la voie dans
laquelle la science devrait désormais chercher la
vérité.

Et c'est ainsi qu 'est née ce'te nouvelle école à
laquelle on a donné les noms les p lus divers et
même les plus contradictoires , école allemande ,
historique , socialiste , réaliste, mais qui paraît
mieux définie par le premier qualificatif , celui
d'école historique.

Ce n'est pas seulement sur la question de mé-
thode que l'école historique s'est séparée de l'é-
lole classique ; c'est aussi par une concepiion
lifférente de la nature et de l'objet de la science
économique. — Les économistes pensent que
malgré le conflit des inlérêts particuliers , l' ordre
social s'établit de lui-même par le simple jeu de
certaines lois naturelles qui gouvernent ces vo-
lontés individuelles et les font concourir au bien
général. Ils sont donc assez généralement portés
à l'optimisme , en ce sens qu 'ils consid èrent ce
monde , sinon comme bon , du moins comme le
meilleur possible , et en tout cas comme destiné à
s'améliorer de lui-même. L'école nouvelle ne
croit pas avoir trouvé dans l'observation des faits
passés ou présents une preuve suffisante de cet
< ordre naturel ». Elle n'estime pas que ce monde
soit le meilleur possible et, pour y faire régner la
justice , elle ne compte guère sur des lois qui agi-
raient indépendamment de la volonté des hom-
mes, mais seulement sur les lois que les hommes
prendront la peine de faire eux-mêmes. Il ne faut
point croire que cette école comme son titre d'é-
cole réaliste pourrait le donner à penser , se con-
tente d'étudier les faits économiques tels qu 'ils
sonl ; elle se préoccupe aussi de ce qu 'ils de-
vraient être et par là prête flanc au qualificatif
d'école sentimentaliste , qui lui a été quelquefois
aussi ironiquement décerné. Il n 'y a là en réalité
aucune contradiction , bien qu 'on pût le croire à
première vue. En vertu même de sa méthode ,
elle envisage les faits économiques , tels que la
propriété foncière , si on veut prendre celui-là
pour exemple, non point comme des faits natu-
rels , mais comme des fai ts historiques et par con-
séquent contingents , émanés de la volontés du
législateur ou du moins engendrés par un cer-
tain milieu social , susceptibles de se diversifier
et se diversifiant en effet suivant les temps et les
lieux.

(A suivre.) CuAHLas GIDE .

Questions soelales

Correspondance pour la République Ar-
gentine ; accident. — O n  vient de nous infor-
fer qu 'une partie des correspondances arrivées à
Buenob-Airts , par le vapeur «Equateur » au mi-
lieu de janvier  dernier , ont été brûlées ensuite
d'inattention , lors de leur fumi gation. 1-3

Il est probable , que parmi les correspondances
détruites , il s'en irouve aussi provenant de la
Suisse.

L'«Equateui» a quitté Bordeaux le 5 décembre
1886 et doit avoir emporté les correspondances
de la seconde quinzaine de novembre et des pre-
miers jours de décembre.

Les expéditeurs de correspondances pour la
République Argentine qui pourraient avoir été
expédiées par ce navire feraient bien d'adres-
ser à leurs correspondants un double de leurs
communications.

Ber ne, 9 mar
La Direction g énérale des postes .

Dépêches en lettres pour l'Egypte. —
Nous por tons à la connaissance dés offices de
posta qu 'à dater du 1er avr i l  prochain l'ambulant
Bàle Chiasso , train 3, formera , à destination de
l'Egypte , les dépêches directes suivantes ; départs
de Chiasso :

1. Tous les 15 jours, le mercredi, à partir du
6 avril , via Brindisi , par l'intermédiaire du
Lloyd de l'Allemagne du Nord ; arrivée à Alexa n -
drie pour la première fois , le 11 avril dans la
matinée.

2. Tous les 15jours , le mercredi , à partir du
13 avril , via Naples , par l'iniermédiaire des pa-
quebots italiens ; arrivée à Alexandrie pour la
première fois, le 19 avril à midi.

3. Chaque vendredi via Brindisi , par l'inter-
médiaite du Lloyd autrichien ; arrivée à Alexan-
drie chaque mercredi à 5 heures du matin.

4. Chaque samedi , via Brindisi par l'intermé-
diaire des paquebols anglais ; arrivée à Alexan-
drie chaque jeudi à 7 heures du matin.

La transmission des correspondances pour
l'Egypte, via Genève, continue d'avoir lieu, en
transit à découvert , à l'ambulant italien Modane-
rurin.

Les offices de poste prendront note de ce qui
précède.

La Direction tiénérale des postes.
Les devoirs des Banques d'émission. -—

Il y a quelques jours , une Sociélé anooym* de
Zurich présentait à la Banque de Zurich des bil-
lets de diverses banques d'émission suisses pour
un montant de 100,000 fr. et en réclamait le
remboursement en espècs den s un d^ la i  de trois
jours , conformément aux dispos itions de l 'article
*M de la loi sur l'émission el le remboursement
des billets de banque . La direction refusa d'ac-
cepter ces billets , alléguant que les banques
n'ont l'obligation de rembourser sans frais que
les billets qui leur sont présentés par des parti-
culiers et non ceux qui leur sont présentés par
des Sociétés anonymes , soit par d'autres ban-
ques d'émission. La Société en question fit dres-
ser protêt par un notaire et donna immédiate-
ment connaissa nce du conllit au Conseil fédéral.
Ceiui-ci , comme on pouvait s'y attendre , a donné
raison à la Société , et il a invité la Banque de

Chronique Suisse.

^»-
23areaux : 2, Eue du Marché, 2.

SI sera rendu compte de tout ouvras» dont
stra adressé un exempl aire à la Rédaction.

A B O N N E M E N T S  t ANNO NCES
Iiap. COURVOISIER , rue du Marché, 2
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PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
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Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES AJSfÇîONGBS 
^10 cent, la ligne ou son espace;prix minimum
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— JEUDI 10 MARS 1887 —

Association des ouvriers monteurs
de boites or. — Assemblée générale ordi-
naire , jeudi  10, à 8 h. du soir , à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire.

Théâtre. — Troupe allemande. — Jeudi 10,
à 8 V* h. du soir. Spectacle varié.

Café Central. — Soirée artistique et litté-
ra ire donnée par M. Nicolo Ansaldi, jeudi 10,
dès 8 h. du soir.

Verelnlgte Mtennerehœre. — Gesang-
stunde, Lu. II. Ténor, Freitag den 11., Abends
8 V, Uhr , im Café Kunz.

La Chaux-de-Fonds



Zurich a rembourser dans le délai légal les bil-
lets dont le paiement lui avait été réclamé.

Tir fédéral de 1887. — Nous recevons de
Genève, la communication suivante :

c Les plans du Tir (allemands et français) au
nombre de 15.000 sont expédiés dès maintenant
gratuitement à tous les tireurs de la Suisse et de
l'étranger dont les noms ont été transmis à la
Commission et à tous ceux qui en ont fait la de-
mande.
IgLes tireurs qui ne les auront pas reçus , sont
priés de les réclamer à la Commission du Tir
Fédéral qui s'empressera de les leur adresser gra-
tuitement.

A cette occasion , le Comité rappelle qu 'il n'a
autorisé personne à mettre en vente des plans et
règlements du Tir Fédéral et il décline de ce
chef tonte responsabilité quelconque. »

— A la suite du concours ouvert , M. Ernest
Humbert , de Genève, a été chargé de la publi-
cation du Journal officiel du Tir fédéral .  — M .
Humbîrt s'est dès maintenant assuré la collabo-
ration de littérateurs et d'écrivains genevois
connus. La partie artistique est confiée à M M .
Viollier , Dunki et Jeanmaire , peintres.

France.— La Chambre des députés a adopté ,
à l'unanimité de 530 votants , la loi allouant au
ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire
de 1,050,000 francs pour venir en aide aux popu-
lations éprouvées par les tremblements de terre.

— M. Drumont , auteur de la France juive ,
pose sa candidature en remplacement de M. Can-
tagrel , comme député de la Seine , tandis que M.
Michelin , conseiller municipal intransigeant de
Paris, pose la sienne pour l'élection sénatoriale
de Seine-et-Oise.

— On parlait depuis quelque temps d' un vol
important commis par le caissier d' une vieille
maison de banque de Lyon , la maison Bine-Gen-
ton. On a procédé à l'arrestation de ce caissier
infidèle. Le déficit de la caisse était de pins de
i 00 ,000 francs. Les valeurs détournées s'élèvent
à plus de 300,000 fr.

Allemagne. — mer, mercredi , te ueicns-
tag a discuté en seconde lecture le projet de loi
militaire. M. deFrankenstein a annoncé , au nom
de ses amis politiques du centre , que ceux-ci
n'ayant pu faire prévaloir leur opinion qui n 'a
pas changé , ils s'abstiendront de voter.

M. Bamberger a maintenu le point de vue au-
quel se sont placés jusqu 'ici les progressistes.

M. de Reichensperger , au nom d' une fraction
du centre a déclaré qu 'il votera pour l'adoption
du projet gouvernemental , sans modification.

M. Richler a constaté que la durée de trois ans

pour le budget militaire est tout aussi constitu-
tionnelle que celle de sept ans. Il a blâmé la
pression exercée par le gouvernement sur les
élections.

Une proposition de M. de Stauffenberg tendant
à réduire à trois ans la durée de la loi a été reje-
tée par 222 voix contre 23 el 88 abstentions. Les
Polonais et les Alsaciens n 'étaient pas dans la
salle , sauf M. Gerber , qui s'est abstenu.

Les démocrates-socialistes ont voté contre.
Le paragraphe 1er de la loi militaire , concer-

nant le septennat , a élé adopté par 223 voix con-
tre 48, dans les termes présentés par le gouver-
nement. U y a eu 83 abstentions.

Le paragraphe 2, relatif à la formation de l'ar-
mée est voté par 247 voix contre 20 et 83 absten-
tions.

Les autres paragraphes ont été votés par ac-
clamation.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg,
9 mars, que le nihiliste Dagaieff , l'assassin du
colonel Sudeikin , le chef de la police impériale,
a été arrêté à Kiew.

Belgique. — Les journaux de Bruxelles an-
noncent que le gouvernement vient de recevoir
la dépêche officielle suivante sur les effets du
coup de grisou de Quaregnon :

« Cent soixante-treize ouvriers étaient descen-
dus lors de l'accident. Il y a cent treize morts el
cinq blessés. Quatre-vingt-treize cadavres ont
élé retirés et il en reste vingt à remonter. Cin-
quante-cinq bouilleurs ont pu se sauver. »

Angleterre. — Nous avons publié hier , en
dernier courrier , une dépêche de Londres, par-
lant d'un abus de confiance commis par un des
emp 'oyés des chantiers de Chatham.

Voici l'avis officiel à ce sujet affiché dans les
chantiers :

c M. Youn g Terry, dessinateur , ayant tromp é
la confiance des autorités en vendant des secrets
dont il avait connaissance en raison de sa situa-
tion officielle, les lords-commissaires de l'ami-
raulé ont ordonné de le destituer publiquement.
Conformément à cet ordre , il a été destitué. »

D'après les premiers renseignements que pu-
blient sur cette affaire les journaux anglais , Young
Terry aurait vendu à des représentants de puis-
sances étrangères des dessins da navires en cours
de construction et des détails sur certains nou-
veaux perfectionnements des torpilleurs.

Etats-Unis. — On mande de New-York , 9
mars :

« Un paquet mis à la poste de Boston à l'a-
dresse du prince de Galles et ouvert au bureau
de Washington parce qu 'il n 'était pas affranchi ,
renfermait une lettre contenant des menaces de
mort et un tube de verre rempli d' un liquide
blanc dans lequel élaient plongés deux fils de

fer. Le tout était soigneusement empaqueté dans
du coton. »

— Une dépêche de New-York dit que le révé-
rend Henry Ward Beecher est mort mardi.

Un drame en Corse

Sartène, 9 mars. — Hier , trois jeunes gens,
Benedetli , Lovichi etSampieri .à leur sortie d'une
maison de jeu , eurent une discussion. Benedetti
fit feu deux fois. Lovichi fut tué raide et Sam-
pieri fut  blessé légèrement.

Benedetti prit aussitôt la fuite , poursuivi par
un bri gadier de gendarmerie. Il allait disparaître
dans le maquis lorsque le brigadier tira un coup
de revolver en l'air. Au même instant deux dé-
tonations retentissaient et Benedetti tombaitraida
mort.

Oa ignore le nom du meurtrier de Benedetti.
Oa soupçonne le frère de Lovichi , qui se mit à la
poursuite de l'assassin avec les autres gendar-
mes, qui , avertis , accouraient seconder leur
chef.

Nouvelles étrangères. ZURICH. — Deux turbulents copains des
clubs socialistes '.allemands de Zurich , les nom-
més Krùger et Hùckstedt , ont à moitié assommé
un jeune commis voyageur wurtembargeois ,
nommé Petzsch , qui dans un café de la ville avait
cru devoir protester à propos d'injures à l'adresse
de l'empereur Guillaume el du prince de Bis-
mark. Les deux individus se sont mêlés à une
conversation qui ne les regardait pas, puis ils
ont parlé en termes tels des personnages ci-des-
sus que le voyageur leur a lancé le contenu d' un
verre au visage. L'étudiant Hùckstedt , déj à im-
pliqué dans diverses affaires bruyantes , est
tombé le premier sur son compatriote wurtem-
bergeois , puis tous deux à coups de triques l'on
laissé pour mort sur le carreau. Petzsch ne se-
rait revenu à lui que le lendemain matin. Il se
rait très mal arrangé.

On ne saurait trop recommander aux Alle-
mands qui aiment trop ou pas assez les hautes
personnal ités chargées de diriger les destinées
de l'Allemagne, d'aller chez eux vider leurs que-
relles.

SAINT-GALL. — Une des plus anciennes mai-
sons de broderies de Saint-Gall , la maison Bau-
mannet Cie, s'est décidée à renonc er a l'exploita-
tion des affaires. Tous les employés ont reçu l'a-
vis de leur renvoi pour le 1er mai prochain. Ceux
qui sont mariés recevront une indemnité de trai-
tement de trois mois. Le commerce des brode-
ries -subit une crise intense en ce moment.

GRISONS. — Un tremblement de terre assez

Nouvelles des Cantons.
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Le jeune homme poussa un soupir et baissa la tète.
— Hélas 1 je le vois , reprit-il au bout d' un instant , j e

ne puis me faire illusion , ma mère n"existe plus; mais
je veux connaître cette contrée qui lui était si fatale,
cette ville où elle est morte , ce département de la Haute-
Saône où probablement je suis ne, où j' ai peut-être une
famille; je veux passer sur cette route où ma malheu-
reuse mère est tombée en me tenant dans ses bras. Mon
père, demain soir , je serai à Gray; mais il me vient une
idée : veux-tu m'accompagner ?

Greluche ne chercha pas à dissimuler son contente-
ment.

— Quoi ! fit-il tout rayonnant , tu consens à m'emme-
ner avec toi ?... Je n'aurais pourtant pas osé te le de-
mander.

— Eh bien t c'est dit , demain matin nous partirons
ensemble.

— J'ai aussi une idée , dit Greluche avec hésitation.
— Laquelle ?
— Non , c'est inutile , tu ne voudras pas.
— Dis toujours.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la

Satiété det Gens de Lettres.

— Je pensais à emporter mes marionnettes , surtout
le petit Rigolo.

— Mai s je ne m' y oppose pas , si cela te fait plaisir.
— Vrai , bien vrai , cela ne te contrarie pas ? j
— Nullement. Je me demande seulement pourquoi

tu désires t'embarrasser de Rigolo , Polichinelle et Pier-
rot.

— Tu ne comprends donc pas ? ;
— Non.
— Je les ferai travailler. Nous parcourrons ainsi , à pe-

tites journées , sans oublier un village , un hameau , la
Haute-Saône et , si tu le veux , toute la Franche-Comté.
Polichinelle et Rigolo sont de bons enfants; ils rece-
vront sur la tête et dans le dos quelques coups de bâ-
ton de plus , mais ils payeront les frais du voyage sans
se faire tirer l'oreille.

Le jeune homme ne put s'empêcher de sourire.
— Décidément , dit-il , tu ne saurais vivre un jour

sans tes marionnettes.
— C'est vrai; l'habitude... Mais , va , si je les aime

tant , c'est encore à cause de toi : je n'oublie pas qu'el-
les m'ont donné le moyen de t'élever et de faire de toi
un homme.

XI
La foire.

Il y a à Gray un important marché de céréales. De
quinze et même de vingt lieues à la ronde , les cultiva-
teurs y amènent les grains de leurs récoltes, Ses foires ,
généralement fort belles , attirent un nombre considé-
rable d'étrangers , et donnent à cette petite ville , habi-
tuellement très calme , un mouvement , une animation
extraordinaires.

— Après-demain , jeudi , c' est jour de foire à Gray, dit
un soir Pierre Rouvenat à ses garçons de ferme; il fau-
dra mettre dans les sacs tout ce qui reste de blé dans
les greniers; on chargera les chariots dans la soirée et
on se mettra en route à une heure du matin afin d' arri-
ver sur le champ de foire avant dix heures. Est-ce bien
compris ?

— Oui , monsieur Rouvenat. Est-ce que vous viendrez
avec nous ?

— Non , je ne partirai qu à quatre heures, pour arriver
à Gray une heure ou une demi-heure avant vous; j' au-
rai le temps suffisant pour choisir ma place sur le mar-
ché , pour voir les marchands , et le grain sera probable-
ment vendu quand vous arriverez.

Blanche avait entendu. Le mot foire sonna agréable-
ment à son oreille; pour elle, il disait : amusement ,
plaisir... Cela se comprend , elle sortait si peu et les
distractions étaient si rares au Seuillon l

Un instant après , se trouvant seule avec Rouvenat ,
elle s'assit sur ses genoux et lui dit tout bas , d' une
voix câline :

— Parrain , je ne suis pas encore allée à Gray. Si tu
étais bien gentil , tu m'emmènerais avec toi.

— Heu , heu , fit-il en souriant , voyager la nuit n'est
pas gai.

— Je t'assure que j' aime beaucoup la nuit.
— Oui , lorsque tu dors.
— Oh ! tu es méchant !
— Cela te ferait donc bien plaisir de venir avec

moi.
— Oui , bien plaisir.
— Allons , je ne sais rien te refuser , c'est convenu , je

t'emmènerai.
Deux gros baisers retentirent sur les joues de Rouve-

nat .
— Il n'y a pas moyen , se dit-il , il faut qu'elle fasse

ce qu'elle veut ; je crois vraiment que si elle me deman-
dait la lune , j 'essayerais de la lui donner.

Nous sommes à Gray. Il est deux heures de l'après-
midi; c'est le plus beau moment de la foire . Attirée par
le bruit des tambours , des cymbales , des clarinettes et
des trombonnes , la foule se porte sur la place réservée
aux amusements; elle entoure les jeux divers; manèges
de chevaux de bois , tir au pigeon , tir à l'arbalète , lote-
ries, tourniquets , billards anglais , marchands de pain
d'épice et de sucreries; elle se pousse et se presse de-
vant les baraques des saltimbanques.

{A isuivrt J
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violent a été ressenti lundi dans plusieurs loca-
lités du canton des Grisons.

/„ Notariat. — Dans sa séance du 8 mars , le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de notaire à
MM. Louis Evard , greffier du tribunal , au Locle ;
Edouard Tissot , avocat , au Locle ; Charles-Er-
nest Gallandre , à la Chaux-de-Fonds.

4t*k Landsturm. — Les trois communes ci-
dessous ont encore fait parvenir leurs états con-
cernant le Landsturm :

La Brévine , Valangin , Villiers.
/, Imp ôt d'Etat. — La commission centrale

d'impôt pour 1887 est composé eromme suit :
4" section : MM. Guyoi , Alf., à Malvilliers ;

Huguenin , Bélisaire , au Locle ; Ducommun ,
Jules-Albert , à Neuchâlel.

2e section : MM. Gorgera t , Elie , à Boudry;
Bonhôte , Jules , à Peseux et Lambert , Eugène , à
Neuchâlel.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de L'I MPARTIAL .)
Neuchâtel , le 9 mars 1887.

Tribunal criminel
Comme vous l'annonciez , le Tribunal criminel

a siégé aujourd'hui , mercredi à 4 heures sans
l'assistance du jury. Les accusés ayant avoué ,
ces causes sont prestement vidées. Le ministère
public se borne dans la plupart des cas à requé-
rir l'application des articles du code pénal con-
cernant les faits délictueux reprochés aux préve-
venus. C'est ce qu'a fait dans les quatre affaires
qui suivent , M. Leuba , avocat , substitut du pro-
cureur général. MM. les avocats , défenseurs
d'office , plaident les circonstances atténuantes ,
qui ne vont pas toujours comme un gant à leurs
clients. Après l'opération de la confirmation des
aveux , le Tribunal a appelé la cause de Henri
Galland et Paul Dubois , prévenus d'abus de con-
fiance. M. J.-E. Bonhôte , avocat , défenseur d'of-
fice , s'est attaché à démontrer que Galland était
l'auteur princi pal et Dubois , son complice. Ses
clients étaient à court d'argent ; on était à la
veille du tir cantonal de là Chaux-de-Fonds et
Galland a détourné 18 cartons de montres au
préjudice de M. Bauer-Schlcefli. Le produit de
ces montres qui valaient fr. 1200 environ et dont
les prévenus n'ont retiré que fr. 600, a été dis-
sipé en grande partie pendant ces jours de fête.
Galland est condamné à 1 an , Dubois , à 6 mois
de détention ; chacun à fr. 50 d'amende.

Hermann Lelschert de la Chaux-de-Fonds , ac-
cusé d'attentat à la pudeur et défendu d'office par
M. DuPasqurer , avocat , se voit adjuge r I an de
détention avec dégration civique.

Une prévenue un peu plus intéressante , non
seulement parce qu 'elle se trouve dans la posi-
tion qu 'on qualifie de cette façon , mais aussi parce
qu'elle ne paraît pas s'être rendu un compte
exact de ses actes criminels, c'est Elisa Eymann ,
ménagère à la Chaux-de-Fonds , accusée de faux
en écritures de commerce et d'escroquerie. Elle
a apposé la signature de M. Leiser sur un billet
de fr. 400 ; puis se donnant comme la femme d'un
M. Gurber , dont elle était la servante elle s'est
fait livrer , en cette qualité , des marchandises par
un négociant. M. William Bourquin , avocat , son
défenseur d' office, a démontré qu'elle était en
quelque sorte excusable , sur ce dernier point ,
son maître lui ayant promis le mariage. — La
femme Eymann s'en lire avec 8 mois de détention
avec travail forcé.

Vient encore Ferdinand .Ebersold , Bernois ,
âgé de 29 ans , accusé d'avoir volé avec effraction
des habillements pour une somme supérieure à
fr. 100. Il a déjà subi 26 condamnations et il est
réclamé par le canton de Berne pour y purger sa
27». Le Tribunal lui infligé la 28e , soit 18
mois de détention. Il était défendu par M. Max
Diacon , avocat , à Neuchâlel.

Il répond à l'interprète qui vient de lui an-
noncer sa peine :

« Ich habe nicht mehr zù reclamiren.»
Je le soupçonne d'avoir déguisé sa pensée. Sans

doute , il aspire à la 29e. N' est pas chargé d'au-
tant de condamnations que d'années , qui veut 1

W. B.

Chronique du chef-lieu

, t Impôt i Etat. — Le Conseil d Etat vient de
nommer la Commission centrale et les comités
locaux d'impôt pour 1887.

Voici pour le district de la Chaox-de-Fonds.
1er arrondissement , comprenant Chaux-de-Fonds ,
Ep latures et Plan cheties : MM. Brunner , Victor ,
correspondant; Redard , Charles-François; Jacky,
Michel ; Vielle-Schilt , Charles ; Matiie , Louis ;
Tissot-Humberl , Charles , et Dûrst-Stsehli , Henri ,
à la Chaux-de -Fonds ; Matthey-Prévôt , Numa ,
correspondant ; Perret-Michelin , Jules; Hirschy,
Louis ; Parel , Louis-Alfred , et Matthey-Roulet ,
Louis , aux Eplatures ; Perregaux-Dieif , Jules, et
Matthey, Emile, aux Planchettes.

2" arrondissement , comprenant la Sagne : MM.
Rieker , Charles-Alfred , correspondant ; Perret ,
Ali ; Jaquet , Frilz ; Jacot, Alfred ; Maire-Grand-
jean , Auguste ; Péter-Comlesse , Edouard , el Per-
renoud Jaquet , Emile , tous domiciliés à la Sa-
gne.

Chronique locale.

Chronique de l'horlogerie

L'horlogerie et la bijouterie en Bosnie. — On
écrit de Trieste :

« Les affaires à Trieste sont assez calmes, les
montres se vendent à un bon marché inouï , elles
sont toutes de provenance suisse ; il se fait quel-
ques affaires de gros pour la Bosnie et les pays
orientaux à des prix très bas ; le titre des boîtes
est, en généra l, à 14 karals environ. Pour la bi-
jouterie , le public préfère généralement le 18 ca-
rats.

»Ce18  carats est généralement inférieur au
titre réel , le poinçon pour k s objets de provenance
étrangère étant le même pour les deux titres , et
le public étant peu au courant pour s'y recon-
naître. »

L'horlogerie et la bijouterie aux Etats Unis . —
Le secrétariat de la Trésorerie de Washington
vient de faire publier le tableau des importations
et exportations des Elats-Unis. Voici les chiffres
se rapporlant à l'industrie horlogère et à la bi-
jouterie :

IMPORTATiÛïs S
1885 1886

Pendules Fr. 1,440,220 1 ,881,395
Montres » 4 ,514 ,565 6,476 ,785
Bijouterie » 6,432,970 4 ,485,390

EXPORTATIONS
1885 1886

Pendules Fr. 5,684,750 5,497,200
Montres » 874 ,175 1,732,440
Bijouterie » 1 ,957,490 2, 141 ,630

Le monsieur qui l'a échappé belle
Il revient du Midi. Il a assisté à toutes les

phases du tremblement de terre. Ce n'est pas
par terreur qu 'il est revenu l'un des premiers,
c'est pour rassurer sa famille, inquiète et éplo-
rée. Il n'a pas eu peur un instant; mais c'était
effrayant. On n'a jamais vu , on ne verra jamais
pareille chose. Il a été jeté hors de son lit , le
plafond lui est tombé sur la tête. Néanmoins , il
ne l'a pas perdue — sa têle — et il a pris le
temps de s'habiller.

Le monsieur qui , l'a échappé belle va beaucoup
en visite ; il sait qu 'on l'interr ogera et qu 'on lui
prêtera attention. Il est le héros du jour. Aussi
a-t-il pris goût à son succès ! Il a compris qu 'il
avait un rôle à jouer , et , peu à peu , il a enjolivé
son récit de façon à en faire un roman complet.
Il était partout à la fois : à Marseille , à Nice, à
Cannes , à Menton , en Italie. C'est sa maison qui
a le plus souffert , son appartement qui a été le
plus détérioré.

C'est lui qui a sauvé le plus de monde et reçu
dans ses bras le plus grand nombre de dames en
chemises. Ah ! s'il avait voulu ! Il y a pensé, mais
les dames n'y pensaient pas, elles!... Le monsieur
qui l'a échappé belle a couché trois nuits dehors,
dans la rue , sur la place publi que. Sa famille l'é-
coute avec attendrissM n °nt , et sa femme lui fait
promettre qu 'il n'ira p lus dans ces pays exposés
aux terribles convulsions volcani ques.

Au bout de cinq jours de récits tl d' accidents
racontés et considérablement augmentés , ce mon-
sieur qui l' a échappé belle devient absolument

insuppor lable. Son tremblement de terre est pour
lui , et malheureusement pour les auditeurs , ce
qu'est Wagra m ou Iéna pour le vieil invalide. Le
monsieur qui l'a échappé belle finit par être le
cauchemar de tous ceux qui le rencontrent. On
l'évite comme la peste ; et ce sont ses amis qui
s'écrient à leur tour : t Je viens de me cogner
contre un tel. Il allait me raconter la catastrop he
de Nice. Je l'ai échappé belle !... »

(Figaro.) LàBRU YèRE.

PHYSIOLOGIBJ'ARISIENNE

Berne, 40 mars. — D'après UD calcu l approxi-
matif , le compte d'Etat de la Confédération pour
1886 accuserait un boni de trois millions envi-
ron provenant surtout des plus-values sur les re-
cettes inscrites au budget.

— L'ordonnance fédérale sur la division de la
Suisse en territoires et en étapes , désigne comme
suit les points centraux des arrondissements ter-
ritoriaux : Lausanne , Neuchâtel , Berne , Lu-
cerne , Zurich , Saint-Gc.il et Coire.

Paris, 40 mars. — La Cour d'assises de la
Seine vient de condamner à mort Demongeof ,
qui le 7 octobre dernier , entre 11 heures et mi-
nuit , fut surpris au moment où il tentait d'assas-
siner à coups de couteau Mme Roux , marchande
de tabac , rue Boissy-d'Anglas , à Paris.

Demongeot qui n'a que vingt-sept ans et ap-
partient à une bonne famille, a déjà été condamné
huit ou neuf fois pour divers délits et notamment
pour outrage public à la pudeur.

Il se faisait passer pour marquis , comte on vi-
comte. Ses mœurs étaient inavouables.

Rome, 40 mars. — Le nouveau ministère De-
pretis-Robilant se présente aujourd'hui , jeudi , à
la Chambre. Dans les cercles parlementaires , on
croit qu 'il aura une majorité de 40 à 50 voix.

Paris , 40 mars . — La grève de Bessèges
(Gard), est terminée.

Bruxelles , 40 mars. — Une importante mani-
festation socialiste se prépare à Liège pour la fia
du mois , dans le but de fêter l'anniversaire des
émeutes de l'année dernière.

— On a arrêté à Gand un soldat de la garni-
son qui se promenait dans les rues un drapeau
rouge à la main et criait : « Vive la Républi-
que ! >

— L 'Etoile belge annonce l'arrivée à Bruxelles
de M. Gustave de Rothschild et donne pour cause
de sa présence des difficultés financières qui se-
raient survenues dans l'administration du Congo.

Dernier Courrier.

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau den tifrice anathérine du Dr Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vienne, Bognersgasse, N° 3,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucou p de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale, du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre, ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte den tifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D r Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Prépara tions anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (vi l le)  Bognergasse ,
N» 2, a quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal el médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par sou
emploi régulier , la peau obtient en peu de temps le ve-
louté , la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. Ou
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n 'accepter, comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd. dent, de là cour R. I. à Vienne. I. Bognergasse,
N» 9, et la marque de la fabri que . légalement enregis-
trée.

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul eoeitiole dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

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



A louer
POUR CAUSE DE DÉPART

pour le terme de St-Georges
('•53 Avril 1887)

Une maison avec cour, située dans un quar-
tier central , à La Chaux-de-Fonds.

La maison est avec terrasse et un étage
sur le rez de chaussée. Une écurie pour
neuf chevaux lui est attenante. Les dépen-
dances en sont confortables.

Le tout est neuf et en excellent état.
Cet immeuble , qui jusqu 'à ce jour a été

employé pour l'exploitation d' un commer
ce de bois et da camionnage , peut être uti
lise pour divers genres d'affaires.

S'adresser chez M. S. Sclrwaerzel, rue de
l'Hôtel de Ville 49. 1995 12

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

-40CCiiSIOIT ZE^CE X̂TOILTISÎ'EIL.LE! *- 1
Pour cause de départ en St-Georges 1887 |f

tiHANDË LIQUIDATION I
et mise en vente au prix de fabri que des habillements et pardessus d'hiver et mi-saison |
Jfeh  ̂

pour taises, jeunes gens et eafasis, j 4Ê 0-  S
Dn aperçu des prix suffira pour attirer l'attention du public. |j

Pardessus rr\i-saison, très soignés , pour hommes depuis fr. 15»— à 35>— \MHabillements complets , drap très fort , haute nouveauté . . . .  » > 30>— à 55>— p§
Habillements de cérémonie, très habillés > > 45»— à 60»—
H a b i l l e m e n t s  de catéchumènes en beau drap foncé » » 25»— à 40»—
Vestons et Jaquettes dépareillés en drap » » 8»— à 24»— S
Redingottes noires seules » > 15»— à 30»— jRobes de chambre, drap velouté » » 16»— à 28»— ra
Grand cl\oix de pantalons en tous genres de drap, pour hommes . » » 6»— à 17»— ifi
Costumes pour petits garçons, en drap toute saison » » 5»— à 18»— H
Pardessus mi-saison, pour, garçons , en drap » » 10»— à 14»— 9
Gilets de chasse et spencers pour hommes » » 3»— à 12»—
Caleçons coton et laine » » —»75 à 5»—
Grand assortiment de Chemises blanches et couleur , aussi bien Si

faite que sur mesure » » 3»— à 5»—

ï'X . 'ft. — Tous nos vêlements sont accompagnés de morceaux de drap pour réparations. |§
1600-3 i^A CITé OUVRIèRE se recommande, m

LEMAGASIN D'ÉPICERIE
JEd Baclimaitn

a, dès maintenant son entrée par le cor-
ridor de la maison rne des Arts 5.

Il profita d> .' cette occasion pour se re-
commander à sa bonne clientèle et au pu
biic en général.

Tous les articles de mercerie seront ven-
dus avec 5'/o d'escompte , pour cause
de changement. 1961 3

BLABCHISSAfiE le CHAPEAUX
Mlles VW&M

rue Léopold Robert , 18 c
Ré paration des chapeaux en tous gen-

res, formes nouvelles. — Teinture etblau
ctiissage. 1967 3

Morne fraîche et saJée.
Stockfisch.
Harengs frais et ha-
rengs saurs. 1970-3

Le tout de première qualité.

Chez Jos, Quadri.
h y in Un jeune homme intelli gent ,
aXJSt parlant allemand et français , cher-
che une place soit dans un magasin ou
établissement quelconque ; à défaut pour
homme de peine. — S'adresser chez M.
Rodigari. entrepreneur rue du Parc , 53.

1853 1

AVIS ALLPUBLIC
La liquidation rue de la Balance, 1-4, continuera encore quelques

jours.
Toutes les marchandises telles que : 1858 ï
Mercerie , Bonneterie. Bijouterie. Ganterie , Passementerie , Rubans ,

Velours , etc.. etc.. seront cédées à des prix extrêmement bas.
Les agencements , tels que : Banques , tablars , installation du gaz.

bureau, glace, etc., etc.. sont à vendre en bloc ou séparément.
C'est rue de la Balance , 14.

- -¦ ¦ ¦ ¦ --¦"¦'¦ - ¦' ¦ , .  ¦

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hri UMMEL, Boulevard de la &are
(.liaison Uonillot)

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

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

franco au bûcher.
Gros «te Détail

Vente an comptant. — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuveut aussi être re-
mises, au magasin de fers , de M. GnlJ-
Innme !>ITSSl,É. 5fi3-6

3, Rue Léopold Robert , 3.

JLa -m DOUBLE GARANTI E SS-

j ^lg  ̂ Atelier de serrurerie F. FELIJIAlER j
fpS^^^ri ĵ l T, Rue des Terreaux , 7

l'ISl'KPl " CH A U^l£^S'ON D S ~
'̂ '¦ISi fiHB-ïi Spécialité de coffres-forts , toul en fer , entièrement réfrac- ;

¦¦Mi fili ¦ JîE taires. — Coffrets construits d'une seule pièce avec serrure
' "vjjls il de sûreté incrochetable. — Potagers en tous genres,

I Iffl \ W \̂ i 4 | système économique. — Réparations et déménagement
il lpt1 HH i jj i d*' coffres-forts promptemeui et à prix modiques i
i ¦ ~1.JC^

T ĴT"™ Prix-courant gratis et franco. 1871-12

^S™̂ |g CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE

H Fabrique JULES JUNOD, Sonvillier i
CD- " 1 W

fci Succursale à La Ghaux-de-Fonds , Parc 39 j 2il -̂ ^.__ |
5 |: Spécialité de mouvements 13 lig. Remontoirs cylindre do- \ ^y rés ou nickelés, cadrans et aiguilles posés prêts à la mise en ' ¦©
(D j boîte , achevage compris. — Monsieur N UMA BRANDT . repré- 1 h
| (j sentant en horlogerie , Parc 39, est chargé de la vente. 1316-1 |

GRANDE LIQUIDA TION
*!»°<«rOfl»» "fr* 

En vue du prochain &ÊMÉNA.GEJS$ENT du
magasin d'articles de ménage, dit: 1705-2

LA BELLE MÉNAGÈRE
Rue du 1er Mars 5, (maison du Guillaume Tell)

il sera fait , dès aujourd'hui , une vente à grand rabais. ,
L'assortiment est au grand complet , marchandise de 1™ qualité.

On demande à acheter
des mouvements 14 li gnes, cylindre , à clef ,
échappements faits ; bonne qualité cou-
rante. — Adresser les offres avec prix à
M. Ch* Bonnot, fabricant au Noirmont.

20Q1-1

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 modiques tous les travaux
qu'on voudra bien lui confier. 11 se recom-
mande à sa clientèle et en général à toute
personne pouvant avoir besoin de ses ser-
vices. 1530-2

On offre à louer
pour St-Georges 1887, pour un com
merce quelconque , un beau magasin , ar-
riére magasin , bureau et grande cave , où
se trouve actuellement la Cave populaire.

S'adresser à M. D. Ullmo , rue du Col-
lège 18, au premier étage. 1911-6

ta la ï Œ f i t l l , tailleur
32, Rue du Paro, 32

-4 CHAUX-DH-FONDS 4^
se recommande à son ancienne clientèle et
au public en général pour tous les ouvra
ges concernant sa profession. Depuis plu
sieurs années je souffrais d' une maladie
des yeux , qui m'a occasionné beaucoup de
frais et de temps perdu. Heureusement on
a réussi de rétablir complètement ma vue
ce qui me permettra , comme par le passé ,
drf livrer de l'ouvrage consciencieusement
fait.  1919-2

VENTE
d'un atelier k monteurs de boîtes

Le syndic aux masses en faillite Kaiser
invite les amateurs de l'atelier de mon-
teurs de boîtes dépendant des dites mas-
ses, à se rencontrer à l'Hôtel-de-Ville , le
Mercredi 16 courant, à 3 V* heures de
l'après-midi, pour prendre part à la sur-
enchère qui sera ouverte sur l'offre la plus
élevée.
19fJ9 3 Le. Su.ndic., G. LKUBA , avocat.

Cav e Beaujoii, Rue Neuve !>
Mise en perce de blanc Neuchâtel 1886,

l°r choix , sur lies , à 55 ct. le litre.
Prochainement mise en bouteilles de

3000 bouteilles Moulin à Vent 1874, vin
extra , à fr. 1»50 la bouteille.

Prière de s'inscrire au bureau , Kue
Neuve, N » a. 1910 6

Pour quelques jours seulement

Esprit de vin
garanti première qualité

à 70 et. le litre.
Rabais par quantité de 10 litres.

Au magasin d'Epicerie
4 , RUE FRITZ COURVOISIER , 4

1836-1 J. "Weber.

Blanchissage, teinture & réparation
de chapeaux en tous geu-es.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. 2015 10

Se recommande,
J. MATTENBERGER ,

Rue du Parc 48, entrée par derrière.



B R ^TïTESI  Téléphone — chez Jean Striifoin , sans l'hôtel ie l'Aille — TélépUne j ç££ L̂

VENT E DJPEUBLE
Les héritiers de Undtme Fr.in coin?

cordier exposent en vente , par enchères
publi ques , l'immeuble qu 'ils possèdent en
indivision , a la Chaux de-Fonds, et qui
consiste en
Une grande maison d'habitation avec
son 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 u quartier tranquille ; il
jouit d'un revenu assuré , s'élevant actuel-
lement à la somme de fr. 3655.

Cet immeuble forme les art. 337 , plan
folio 5, n°50 — art. 338, plan folio 5, n° 55,
56, 57, — et art. 339 , plan folio 5, n» 58, du
cadastre de la Chaux-de Fonds. Il a droit
au puits et à la citerne situés sur l'article
871, plan folio 5, n" 59, du même cadastre.

La vente aura lieu le mercredi ~J3 mars
1887. dès les :> h. de l'après-midi , à l'Hôtel
de Viile de la Chaux de Fonds , salle de la
Justice de Paix.

S'adr., pour visiter l'immeuble , à M.
Jn lva -AH K' i i f l t e  Grandjean, dans la dite
maison , et pour prendre connaissance des
clauses et conditions de la vente , chez M.
Fritz Mathey-I>oret. boulanger , an Io-
de, et en l'étude de M. Ch.-U»" Sandoz,
notaire , rue de la Promenade, n" 1 , ft l«
Chanx-dr t'iindi. dé positaire de la mi
nute. 1569 3

A VENDRE JI[ COMPTANT
1 tour circulaire et une ligne droite
ayant servi pour la bijouterie et la
grande orfèvrerie. — On les échan-
gerait au besoin contre un bon
tour moderne. — S'adr. rue du 1er
Mars, 13. 2e étage. 20ns

- Magasin de fournitures d'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur de Charles FATPÏ
6, Grenier 1M CHAIJX-DE-B ÔIVDS Grenier, 6

— — K.*H M 

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.
1608-a Bichard BOEHME.

Spécialité de

BONBONS PECTORAUX
des frères STOLLWERCK g

d'après la formule du prof. Dr Har-
less, conseiller royal , à Bonn. Ces
bonbons ont guéri , depuis 40 ans , un
million de personnes dans toutes les
parties du monde pour catarrhes de
gorge et de poitrine , toux et enroue-
ments.
Ils ne peu vent être assez chaleureuse-

ment recommandes pour refroidisse
ments toux et enrouements , ils sont
très adoucissants et doivent être em-
ployés comme préservatif.

En vente dans toutes les pharma-
cies. 494-3¦i—ii i I I  ni nui ni
Avis aux militaires.

Le soussigné se recommande pour la
•confection de chaussure s, nouveau genre ,
adopté par le département militaire fédé-
ral. — Par des prix modérés et une
prompte exécution , il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Il se recommande également pour tous
les ouvrages rentrant dans son métier.

Constant GAGJfEBIrV.
1918 3 Rue Fritz Courvoisier 21.

>mml f  mmrf

J§ QB CHAMB ARD g3
çj *-> M «v wpft ce Thé, uniqueuieiHeomposè de plantes y.  ^s" .j ,  g ^

_ J^^^-»^etdefleurs,d'ungoûl très agréable, purgo -3 J ĵ
gi £ s ^^"vS^SLyKy lentement , sans dérangement etsans l'a- j» ^»~^S .. 3 ^ff ^Sr*?!^! ligue. Aussi les personnes les plus diffi- _J

S *" T^*̂ fl&«ii ci'es le prennent-elles avec plaisir. Il " g _
mSx -g g KJÉteJwàilfei débarrasse l'estomac de la bile , des glaires pr *sg~~* j? w J5*w^s*\p  ̂

et des humeurs, entretient le ventre libre , œ
^m 

^ 
§ r ._ \, \tK^

active les fonctions digestives et facilite " fSEs>-*s? ci °i ^fegjgagEgitÈ^Isla circulation du sang. Grâce à 
ses pro- 

 ̂ <TD
^

¦5 & T. -g; ^r^—^^.^
î JFpriétés. il réussit toujours contre les - " _

mmm * Maux de tête , migraines, Etourdissements, Maux de 1-» CT5
— > 'u cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation,  ̂

Sg
p O-i et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- 01 S»

ger l'estomac et les intestins. SB
't&J Exiger la Marque tte Fabrique. t ^g— VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE , 13, me Bertin-Poirée. § 

^^* DÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacies. —Prix par Boite , s u. as <jP &¦

Ai PMIIèIJ ta wcM
Seul représentant pour la Bouteille fédérale , recuite au bois , arri-

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

'607-1 Jules Pxzbois, Rue de la Balance 6.

MAGASIN DE MEUBLES
.'*. Rue de la Ronde, 3

-cw vis-à-vis de la BOUCHERIE SOCIALE -=—
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable

public , que ses magasins sont au grand complet. 1944-16
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Lits complets . . depuis fr. 120»— ; Chaises depuis fr. 5» —
Canapés . . . .  » » 40— " ' l ameublement de salon , cou-r I! vert en reps » 295» —

Secrétaires, glaces, divans, commodes, tables rondes, lits en fer , chaises
en jonc, consoles, lavabos, tables à coulisse. Il reste encore 2 potagers.

ggf Grande facilité de payement, "̂ d
Se recommande. B. M.EYEB.

Dès ce j our , ouverture de

L'ATELIER DE SERRURERIE
Bâchai & Mate

-4S, 3E=tixe dos -A-r-ts, S-S»-
- Entreprises de tous les travaux concernant la serrurerie. -

RÉPARATIONS 9016-8
Brix modiques. — Brompte exécution.

AVIS
au oeriers faiseurs k ressorts

du district de COliRTELMY .
Assemblée générale le Dimanche IS

ïtlnr* à 2 heures de l'après midi , à l'hôtel
de la Crosse de Bàle. à Sonvillier.

Vu l'importance du tractandum , pré-
sence indispensable. (H. 1101 J.)
1877-2 Le Comité provisoire.

ÉPICERIE FRUITIÈRE
Rue du Versoix, 7

Obaud lait. — Beurre de table. —
beurre fondu pur. — Fromage d'Emmen-
thal , Chaux-d'Abel , Mont d'Or , Limbourg,
1™ qualité , bon fromage à 45 le V' kilo.

Se recommande,
1730-4 D. HIRSIG.

AVIS ÂUliARENTS
On prendrait au plus tôt un ou deux

jeunes enfants ne fréquentant pas encore
l'école , pour leur donner la pension et les
soigner avec dévouement.

Pour renseignements s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1991-2

*r AVI S "w
Le soussigné a l'avantage d'informer

MM. les présidents de sociétés, les mai-
sons de banque et les négociants , qu 'il se
•chargera de courses , convocations et en-
caissements.

Prompte exécution , travail conscien-
cieux.

Fritz BéHA ,
1965-3 11, rue de la Demoiselle, 11.

Echappements.
lin fabricant d'échappements , dispo-

sant d'un nombreux personnel , désire en-
trer en relations avec des maisons sé-
rieuses, pour la fabrication des échap-
pements cylindre , de 12 à '19 lignes. Spé-
cialité de petites pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. im-4

ON DEMANDE A LOUER
pour St-Georges 1888, un bel appartement
de 4 on ô pièces bien situé, au sol-il le-
vant , dans la rue Léopold Robert , à proxi- ,
mité de la Fleur de Lis.

Adresser les offres aux initiales V. S.
R. au bureau de I'IMPARTIAL . 1353-2

Apprenties lingères.
On demande une ou deux apprenties ,

nourries et logées chez leurs parents.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1958-3

Pour Hôtels & Pensions.
Véritable fromage à râper, à fr. 3

le kilo , par petites meules , chez
D. Hirsig,

1959-3 7, Rue du Versoix , 7

-^PENSION*-
Depuis le 15 Mars , chez M. Xavier Bil-

lot , rue Fritz Courvoisier , 47 A , on offre
la pension à une quinzaine de bons pen-
sionnaires , à raison de 1 fr. 30 par jour.

1993-3

Beaux Déj euners
en porcelaine , blanche et décorée : vente
au prix de facture. Liquidation défini-
tive le Uo mars. 1764-4

maimm am TEBBAZ
Rue du P.iits , i.

Fine seit 10 Jahren bestehende Uhren-
en gros-Firma in Berlin eucht mit ei-
nem leistungsfàhigen Fabrikanten in
Verbindung zu treten , oder eine Vertre-
tung fur Deutsohland zu ùbernehmen.

Gefl. Offerten erbitte unter F. K. P.
5723, Berlin Postamt 30, postlagernd.

1875 2



Attention!!! Attention!!! Attention!!!
— : i i —

Vendredi 11 et Samedi 1» courant , sur la Place du
Marché , cherchez et vous trouverez

I â Compagnie des soldes
Celle qui attire tout le monde par son bon marché , vendra :

BOO balais avec manche, à 80 ct.
Brosserie en tous genres.
ÎOOO p ièces broderies, à 80 ct. p ièce.
QOOO mètres cordes à lessive, à 5 ct. le mètre.
SOO boîtes p ap ier anglais, à 60 ct. la boîte.
300 p aires esp adrilles, à f r .  1.
Un lot d'ombrelles, un lot de cravates et une quantité

d'autres articles, à des prix incroyables.
2076 , La Compagnie des soldes.

Société fédérale k Gymiiastipe
ANCIENNE SECTION.

Dimanche 13 Mars 1887
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air»

Tous les membres de la société sont cor-
dialement invités à y assister.
2072 3 LE C O M I T É .

A vendre faute de place
un canapé, un fauteuil , 3 chaises en noyer ,
genre ancien ; une baignoire avec la chauf-
feuse et 7 ou 800 bouteilles noires entre-
mêlées de litres. 2066-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

llnCJCUflC DUC demande une place
pour aider aux travaux d'un ménage dans
une maison respectable. — S'adresser
chez M. von Gunten , rue de la Demoiselle
58. 2055-3

fraVAHV ^n k°n Kravc,lr de lettres
vU ilYcUl . sachant disposer et décore r ,
demande à se placer de suite. 2061-3

Adresser les offres aux initales H. A.
au bureau de I'IMPARTIAL.

dommis de magasin. S fcTs T ;
servant depuis 3 ans dans un magasin ,
cherche une place quelconque. — S'adr.
chez M>" Perrin , Hôtel des Postes. 2074-3

Un bon reinonteur , S5SËÏ5
de bonnes références , demande à entrer
dans un comptoir sérieux pour grandes
et petites pièces , ou à défaut , de l'ouvrage
suivi à la maison. 2008 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln A fillft  d u n  certa'n il8e> propre et
Lilc UIIC active , sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage ,
cherche une place de suite. — S'adr. rue
de la Serre , 7o, au 1" étage. 2022-3

lin A itArfiAnni ' ,,Vl ?e mur ' sacûant faire
UUC "Cl SVUUv la cuisine et diriger tous
les travaux d'un ménage , cherche une
place au plus vite. — S'adresser rue des
Granges 9, au premier étage. 1997-2

fnilimis Un jeune homme connaissant
l/UlUlUlft. ies langues française et alle-
mande, au courant de la comptabilité et de
la fabrication d'horlogerie, ayant sous peu
terminé son apprentissage commercial , dé-
sire se placer dans une maison sérieuse.
Excellentes références à disposition.

S'adresser à M. Victor Marchand , rue
de la Paix , 61, Chaux-de-Fonds. 1981-2

Un bon faiseur de secrets ZglT
pourrait entreprendre de l' ouvrage à la
maison. — S'adresser chez M. Froidevaux ,
rue des Granges , 10, au 2» étage. 1974-2

Une brave femme SSÛAfiS:
née ou pour faire des ménages. — S'adres-
ser chez M. Gurtheler , Place d'Armes , 20,
au rez-de-chaussée. 1977-2

T t î l lA lKA Une j euue fil' e de 19 ans do
1 dlUGUaç. sire trouver uue place d'as-
sujettie tailleuse, où elle serait nourrie et
logée. — S'adresser chez M. Gumal Perret ,
Demoiselle, 41. 1980-2

Une jeune MelîJe^^^5S
ce comme femme de chambre ou somme
lière dans une maison respectable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1914-2

llîl vîeitûlir capable et jouissant des
UU V I M l l U l  meilleures références , étant
très au courant des échappements ancres
et cylindres , connaissant à fond le réglage
désire se placer dans une maison sérieuse.
— S'adresser par lettre aux initiales B. K.
12, au bureau de I'IMPARTIAL . 1895-2

llnû Twwunmut de toute moralité. coa"UUC pcl SUUUC naissant la vente cher-
che une place dans un magasin — Adr.
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales A. J. 1941-2

UU HOU tailleur pour aller en jour-
née. — S'adr. chez M. Ruchonnet , Hôtel
de France , 3" étage. 18̂ 2-1

I t lnj iAÏeearrA Dne bonne adoucisseuse
AUUUOlS SdgCt de mouvements à l'eau
demande une place dans un atelier de do-
reur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1868 1

Un jeune homme ^

Su

ly lnttt
miné ses études primaires , demande une
place d'apprenti dans une maison de la
localité, où il serait nourri et logé.

S'adresser rue du Premier Mars 9, au
second étage. 1870-1

IAIIHA fill a On demande , pour fin
«IvUUc UIIC Mars , une jeune fille de
parents honnêtes , pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
du Grenier 30 , au second étage. 2042-3

f l l i v i i n i À r A  ^n demande , pour le 1"
vlllùlUlclB- Avril , une bonne cuisinière
pour un hôtel. — Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2043-3

^ArvantA *-*u demande une jeune ser-
avl VdUlit '. vante de toute confiance pour
un petit ménage. Entrée de suite. — S'adr.
à M. Brodbeck Hugoniot , rue Léopold
Robert , 38. 2053 3

l^ l l i l' l  i l A  On demande une bonne
tlaMlJClllc. assujettie polisseuse de
boîtes. — S'adresser rue de l'Industrie,
24, au rez-de-chaussée. 2054 3

Commissionnaire . °sui"uene
e

garçon ou une jeune fille , hors des écoles ,
pour faire les commissions. — S'adresser
au comptoir Moïse Weill , rue de la Cure ,
n° 3. 2064-3

ItAlt rÂïAuta iH On demande un ' re
IU;{M 1 iM;lil'illU. présentant sérieux
pour une bonne maison de vins d'Espagne.

S'adr. rue des Arts , 21, C" Singer. 2065-3

VI A I'UI H I A ®n demande de suite uue
vj bl Vulllv.  personne d'un certain âge ,
sachant faire nn ménage et soigner des en-
fants. S'adr. bureau de I'IMPARTIAL . 2069 3

'I - I i l l i ' I K i '  On demande une jeune fille
1 dlllvUaO- comme apprentie tailleuse ,
logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser chez Mlle Thiébaud , rue de
Gibraltar 6. 2073 3
Jj lj l |n„ On demande une jeune fille pour
F lllco. travailler à une partie d'horloge-
rie; rétribution immédiate.
A la même adresse on cherche uue bonue

servante, sachant bien faire un ménage ;
inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de moralité. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2075 3

( N Kl i l i / ' l ' i '  On demaude , pour le 1"
vUlMUlt l C avril , dans une bonne mai-
son de notre ville , une cuisinière sérieuse,
propre , active et bien recommandée. On
donnerait uu bon gage si la fille convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1960 3

P AHIAll i  AIH' W ®u demande deux bons
Uc lUUUlcUlSt  remonteurs pour grandes
pièces cylindre , genre bon courant , et un
apprenti qui serait dégrossi pour travail-
ler à la partie du démontage. — S'adresser
chez M. Ami Mairet , Boulevard de la Cita-
delle. n« 1. 1952 2

RAiVH2 ÇAlir  *̂ n demande de suite un
IMj |)daMÎUI • ton ouvrier repasseur , tra
vaillant en partie brisée. — S'adresser à
la Pension populaire , vis-à vis de la Bras-
serie Muller. 1999-2

fi n Jii in-i  luia de suite une bonne poils
UU UUI ldUUv gense de fonds et cuvet-
tes argent , ainsi qu 'un bon gnilloclienr
et un graveur d'ornements ; ouvrage as-
suré — S'adr. à MM. Filleux et Boiteux ,
à Granges (Soleure). 2003-2

GraVAlir ^n demande de suite un ou-
Ml d Y u U l .  vrier graveur pour le mille-
feuilles. — S'adresser rue du Collège , 7.

2006 2

II » Il t ic  fil 1A ®a demande de suite une
tJ rJUUrJ Ullc. jeune fille, logée chez ses
parents, pour aider dans un ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert , 57 , au
rez de chaussée, à gauche. 2007-2

^Al 'Vanf A ^u demande une bonne ser-
kJCl ï ail HJ. vante sachant faire la cuisine
et parlant le français. — A la même adr.
on demande une ouvrière tailleuse. 2009 2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

l lHiriMlfi C*n demande de suite un jeune
11 homme comme apprenti gra-

veur d'ornements ; il devrait être nourri
et logé chez ses parents. — S'adresser à
l'atelier Heng et Quartier , rue de la Cure ,
n» 5. 2011-2

^ArV 'HITA Dans uu ménage de deux
I3C1 VdUlC. personnes on demande de
suite une bonne servante sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2012-2

rniltni 'ÏÀl 'AC Dn demande de suite 2
UUUIUIIC I C?. bonnes ouvrières tailleu-
ses. 2057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(ira VAUT <">a demande de suite un jeune
Ul d V L U l . homme pour graver des coqs.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2033-2
V AI 'V' I l l tA On demande de suite une
IJCI Y du II. jeune servante, active.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 1950-2

^AIT AIç *~*Q demande un bon ouvrier
Ij vlJlClB. faiseur de secrets et un assu-
jetti ; inutile de se présenter si l'on n 'est
pas régulier au travail. — S'adr. chez M.
L- Fath Lory, rue du Soleil 11. 1951-2

Fill A l~'n demande de suite une bonne
I 111t. fille sachant bien faire la cuisine.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1971-2

P j n i ' i M ù f  A On demande une bonne ou-
I lll 11ÎHI. vrière pierriste ayant l'habi-
tude des petites pièces. — S'adresser au
bureau de ['I MPARTIAL . 1979-2

l ' n i l l i u ' l i a i i i '  On demandede suitepour
U l l l l l U û U r JU l .  Bienne, un bon guillo-
cheur , sur or et argent , connaissant la
partie à fond. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1983-2

IAII IIA IÎII A *̂ n demande une jeune fille
J t l l l l tj  l ll l t .  propre et active, pour aider
dans un jeune ménage sans enfant. — S'a-
dresser rue Léopold Robert , 14, 2" étage ,
de 8 heures à midi. 1984-2

f ri VA IIP ^n demande , de suite, un ou-
U l d Y v u I  • vrier graveur d'ornements. —
S'adresser à l'atelier Arnold Humbert , rue
Léopold Robert , 55. 1985-2

1 AU > < A  f i l lA  O'1 demande une jeune fille
JcUUc UUC. de 15 à 16 ans, pour garder
les enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1992-2

f îm ai l l Alir On demande de suite un
Lludl l lbUl  • ouvrier émailleur.

S'adresser chez M. Léon Girard , rue de
la Balance 12 A . 1912 2

^APVantA *-*n demande , pour la fin du
OCl Vaille, mois d'avril , une personne
d'âge mûr , pour faire un petit ménage.

S'adresser rue du Puits 14, au deuxième
étage. 1915-2

IAIIIIû fi ll A Ou demande une jeune
Jl'UUt UIIC. fine pour apprentie tail-
leuse, nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser rue des Terreaux 18, au 2""
étage. 1916-2

f niffAHI'  *-'11 demande de suite un gar-
vUliloUl . çon coiffeur chez M. Poupin ,
coiffeur , Chaux-de-Fonds. 1922-2

Commissionnaire. ^Znm^iT-
uaire , une jeune fille active et de toute
moralité . — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au troisième étage. 1931 2

ï Alt H A I Î I IA On demande une jeune tille
JcUUc llllc. pour aider dans un petit
ménage ; ou lui apprendrait une petite
parti e d'horlogerie et elle serait logée et
nourrie. — S'adresser rue des Terreaux
29, au premier étage. 1933-2

^APVant fl ^n demande une bonne ser-
i3"l i dU le. vante. — S'adresse' au bureau
de I'IMPARTIAL . 1935-2

innPPIlli M. Alfred Renaud , gérant
rl |l|ll tllll. du Crédit mutuel ouvrier ,
demande pour tout de suite un apprenti
de commerce ayant suivi toutes les clas-
ses primaires. 1878-4
tvivAIIÏA On demande une bonne avi
HVllIBUSB . veuse de cuvettes argent et
métal. — S'adresser au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 19-12-3

Fille de chambre. su  ̂tTbonnt
fille de chambre, connaissant son service
et sachant très bien coudre et raccommo-
der. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1940-3

T'I ÎH A H V A  ^n demande une apprentie
IilIllClIÎHj . tailleuse. — S'adresser chez
Mme Emélie Junod , rue du Collège, 15.

1943 2

ftll A Alll in il A pour entrer de suite , un
VU UvlllrtiJUC bon ouvrier graveur de
lettres, régulier au travail. — S'adresser
à l'atelier L. MéROZ , Place Neuve , St-
Imier. (H. 1119 J.) 1904-1

Femme de ménage. ^Temme ddee
ménage, de confiance. —S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1906 1

Commissionnaire. je°une
dfiïïean

bie
enT

commandée , pour faire des commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1836 1

Commissionnaire. %J%?$£~£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. Place d'Armes
18 B, au rez-de-chaussée. 1879-1

ÏAI III A AII A On demande une jeune fille
JCUUC 11111. pour lui apprendre les ré-
glages ; elle serait logée et nourrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1873-1

Fill A <-)n cnerche , comme aide de cui--
F ill". sine, une fille propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1874-1

FmhAÎtAIir *̂ n demande de suite un
lilUMUHcUl • ouvrier et un assujetti em-
boiteur. — S'adr. chez M. H. Roemer , rue
de la demoiselle, 49. 1885-1

^ArvanlA ^n demande de suite une
Ij tël VdUltj . personne d'un certain âge
sachant faire un ménage et soigner des
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 189B 1

ÏAIIII A limil lll A On demande un jeune
JrJUUc UUU1IUC. garçon de 14 à 15 ans
pouvant disposer de quelques heures cha-
que jour. — S'adresser rue de la Demoi-
selle  ̂ 1900 1

Plll ' î l l  f iïA <-)n demande à acheter ou
OUI 111 UAC. à louer un burin fixe. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1901-1

Bonne d'enfants. htnetTnt8, T-
chant bien le français. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1838-1

Pr t l i sïA l l ïA  *->n demande une bonne
i UllbsCUac. polisseuse de boites argent
de toute moralité, pour travailler aux
pièces ou pour s'associer avec une finis-
seuse. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1815-1

A rAlIlAtf l'A rue de industrie, un pi-
I ville lll v gnon de deux pièces et dé-

pendances, et un premier étage de 3 piè-
ces. — S'adresser à M. H. L. Bourquin ,
rue du 1" Mars , maison de Mme Courvoi-
sier, ou à M. Mathey-Junod , rue Fritz;
Courvoisier , 36. 2059-3

M'nrooii i  A louer , pour St-Georges
iUdgilMU. 1887 , un beau magasin à
grandes devantures, avec appartement,
corridor et dépendances , et une grande
cave pouvant servir d'entrepôt. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . ?0:'9 6

k nna ri Ain AU ! A louer Pour st"Oeorges
Apj l ill temOIH. 1887, uu joli apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.
Situé au soleil. 2067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA * louer de suite une belle
vlldlUMl "• chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
25, au 2"" étage, à gauche. 2046 3

f ahîllAf A louer , pour le 1" avril , uu
vdUlutj L . cabinet meublé à une personne
travaillant dehors. — S'adr. rue du Pare,
31, au 2° étage. 2068-3

T n rrAiiiA n T A louer de St-Georges i
LOgemOUl. St-Martin 1887, un logement
de 3 grandes chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1634-3

I A A -A | i i A j i |  A. remettre de suite , pour
j OgviUvUli . cas imprévu , un petit loge-

ment d'une chambre et cuisine, avec eau
sur le lavoir , pour le prix de fr. 12 par
mois. — S'adresser au Café de Tempérance,
rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 1953-2



r- ~f ?Çmm ĵ tT<*Z 7- l̂T^ ĴLZçemjxmB!iU M̂j iemmmmmmm

Monsieur Auguste Andriô ainsi que les
familles Touchon , Tissot , Reinboid-An-
drié , Robert et Sandoz , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver par la mort de leur cher frère ,
oncle , grand-oncle et parent ,

Monsieur Henri-Louis ANDRIÉ ,
que Dieu a retiré à Lui, le 8 mars à l'âge
de 85 ans 2 mois , après une longue mala-
die.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 11 mars 1887,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Demoiselle, 10.
Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1887.
SaW I-* présent avis tient lien d»

lettre de faire part. 2004-1

Les membres du Cercle montagnard.
sont priés d'assister , vendredi 11 mars
1887, a 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Henri-Louis Andrié leur col-
lègue. 2005-1

Le Comité.

L Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a ôté,
que son saint nom soit béni.

Madame Adèle Ambrosius et son enfant ,
Monsieur et Madame Ambrosius-Ducom-
mun , Monsieur et Madame Ambrosius-Re-
gamey et leur enfant , à Grandson , Made-
moiselle Ambrosius et son fiancé , Mon-
sieur J. Weber à la Chaux de-Fonds ,
Mesdemoise11"1 Antoinette et Georgette Am-
brosius, Monsieur et Mm" Paul Jacot , Mon-
sieur et M™" Lucien Tournier , aux Brenets,
ainsi que les familles Ambrosius, Ducom-
mun , Jacot , Holï et Moser , font part à
leurs amis et connaissances de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , fils ,
frère , beau-fils , beau-frère , neveu et cou-
sin ,

Monsieur Louis AMBROSIUS,
décédé à l'âge de 23 ans 6 mois, à la suite
d'un accident. 2037-1

Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1887.

TO I-A A louer , pour St-Georges pro-
vdVt-  chaîne, uno grande oave voûtée,
Indépendante. — s/adrester Envers 10,
magasin de bijouterie. 1954 3

A
i.nmo.H|.û P°ur st ««"'Ses 1887, un
1 UlICllI 0 logement de 4 chambres a

la rue de la Boncuerle, ta.  — S'adr. chez
M. Strûbin , magasin de fer , sous l'Aigle.

2025 11

fAir iATTrû Pour St-Georges 1887, un
itUiclll c logement de 2 chambres

et 2 alcôves, à la rue de la Demoiselle 58,
au premier étage. — S'adresser chez le no-
taire Jules Soguel. 1804 9

i .AmA+TPA Pour le x" ou le a8 aTril
I CIUClll C 1887, nn petit logement

à la rue des Terreaux , 14. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 1839-8

\ PAmAttrA P°ur d8 SUit6 l6 Pi?n,°n
il 1 CIUClll C rue Fritz Courvoisier,
n° 47 A, à fr. 12, par mois. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 1840-8

ïTrAmptirA P°»? «« «««'«es isvr ,
A 1 CIUClll c un logement de 3 pièces
3>res de la «are, situé au soleil. — S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 1841-8

l A„„r pour St-Georges 1887 , un ap-
1UUC1 partement de 3 pièces et dépen-

dances , bien situé , au soleil et dans un
quartier tranquille. - A la même adresse ,
à vendre , à un prix avantageux, faute de
place, un ameublement de salon recouvert
en velours grenat. 1972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H nnoriAiiiûiik' A louer, dans uhemai-
!l|r|MU ItlUCUlA. son d'ordre, au centre
du village , deux appartements de 3 pièces ,
au second étage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1976-2

A fûinûTi PA Pour St-Martin ou avant ,
1 CIUClll C un joli appartement de

3 chambres, un cabinet et dépendances:
bien situé au soleil et dégagement autour
de la maison. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1982-2

fhamhrû A louer une Delle chambre
VUiilUUlC. bien meublée, située à proxi-
mité de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1949-2

fhamllPA A louer , à un monsieur tra
vlldUlUi v. vaillant dehors , une jolie
chambre bien meublée, indépendante , pour
fr. 10 par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1948-2

rhamliPA A iouer > à 1 ou 2 messieurs
v lldlUMl C. travaillant dehors, une belle
chambre bien meublée , située au soleil et
indépendante. — S'adresser chez M. Lucien
Pécheur , rue du Parc , 72. 1975-2

f1lianihl'A ^ 'ouer une chambre meu-
vUdlUWl c. blée ou non. —S'adresser rue
de la Paix , 77, 1er étage, à droite. 1978-2

PhamhpA ^ 'ouer de suite une belle
v lli l l l l l l l  t. chambre meublée et bien
chauffée. — S'adresser rue de la Serre , 75,
au 1" étage. 2023-3

riiamllPA A iouer de suite une cham-
llld lll MI C- bre meublée , à un ou deux
messieurs. — A la même adresse on pren-
drait encore quelques pensionnaires.

S'adresser rue du Puits 27, au rez dé-
chaussée, à gauche. 1998 2

f llimhpAS ^ louer de suite une cham-
vUdlUMl CS. bre et une cuisine, meublée
ou non , et plusieurs autres chambres meu-
blées. — S'adresser rue des Arts 29, au
rez de-chaussée. 2000 2

f'Ii n inhru  -*¦ louer de suite une grande
VUdlUUl C. chambre à 3 fenêtres, meu-
blée et indépendante, pour un ou deux
messieurs. — S'adr. rue du Grenier , 1, au
2« étage. 2010 2

i 1h') inlii 'A A louer une belle chambre
VUdilUUlC. meublée, au soleil.

S'adresser rue de la Serre 77 , au rez dé-
chaussée. 2028 2

RhamhrA ^ i°uer > de suite ou pour st-
vUoUlMi C Georges, une grande cham-
bre indépendante , non meublée, au centre
du village. — S'adresser rue du Stand 12,
au premier étage. 2029-5

riiamliPA A louer de suite, à une dame
vllalUMlC. ou un monsieur de toute mo-
ralité , une belle chambre meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtres , à proximité de la
gare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
2030-2

Pli ') lll lu* A ^ louer de suite une cham-
VUdilUMl C. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc n° 84, au rez-de-chaussée , à
gauche. 2031-2

rhl inh l'A A louer de suite une eham-
vlliMliWl C. bre meublée, au soleil levant ,
vis-à vis du Collège industriel. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2032-2
ï A(rAlll A Il t ¦*¦ l°uer > P°ur St Georges
LU^,C1UCUI. prochaine , un beau loge-
ment de trois pièces, bien exposé au so-
leil et au centre du village ; et un autre de
deux pièces, à la rue du Parc. — S'adr. a
M. .1. Fetterlé , rue du Parc 69. 1930-2

nfrnnn ^ louer, pour le 1er avril , un
j^UUU. pignon de 2 chambres et dé

penlances, exposé au soleil.
S'adresser rue Léopold Robert 61, au

troisième étage, à gauche. 1913 2

A l  AU AI* Pour de suite ou pour St Geor-
1UUC1 ges 1887, 2 logements de 2 pièces

et un logement de 3 pièces situés au soleil
levant. — S'adresser rue de la Balance ,
12 A. 1925 2

Appaitclllcllt. ges 1887 , un apparte
ment de trois pièces et dépendances , au
rez-de-chaussée et au soleil , rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. — S'adresser à M. Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 1939 2

fhan ihPA ^ louer de suite, une belle
vUdlUUi t. chambre meublée, à un ou 2
messieurs. — S'adresser chez M. Bernard
Kocher , rue de l'Envers 12. 1932-2

AppariciflBIll. 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 25-

A PAmATTrA pour St-Martin 1887, rue
1 CIUClll C Léopold Robert 66, trois

pièces , au 2=" étage. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. ] 139-7"

PhamhpA A louer de suite une cham-
UUdlUMlC . bre meublée et indépen-
dante. — S'adr. rue de la Balance 2 , au 3"
à gauche. 1625-2

A remettre S :st"Georges 1887' ou

Progrès, 2, 4 pièces avec corridor , au
1« étage.

» 8, 3 pièces au 2™" étage.
Bel-Air, lla , 2 » au 1" »
S'adresser chez le notaire Jules Soguel.

1613 *7

fil a m hr A *• louer de suite une cham-
MldlUlI l t .  bre non meublée — S'adr.
rue du Collège , 12, au 2" étage 1891-1

fhan ihPA A louer uue belle grande
L'UnlUM! "" chambre indépendante , au
soleil , à 2 fenêtres et à deux lits si on le
désire. — S'adr. rue Neuve, 10, 2" étage.
Entrée Place du Marché. 1886 1

Â PAinAttpA Pour st- Georges , un loge-
1 CIUClll C ment de 2 ou 3 chambres

et dépendances , situé au soleil levant. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1880-1

I ftCal ¦*¦ l°uer Pour St-Georges 1887, un
LUlul . local avec devanture , pouvant
être utilisé pour magasin , entrepôt ou
bureau. Prix avantageux. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1888-1

A I'AHI AUTA **e sui l"i un iouJ de inaga-
1 CIUClll C sin d'épicerie et mercerie

avec agencement et le logement si on le
désire. — Adr. les offres au bureau de
I'IMPARTIAL, sous les initiales B. J. 1890-1

I .AfrAinAll t A louer, pour St-Georges
LUgCUltiUl. 1887, un beau logement , re-
mis tout à neuf , trois pièces et dépendan-
ces , situé au soleil. - - S'adresser chez Mme
F. Matthey, rue Fritz Courvoisier 36 , au
deuxième étage, à droite. 1905 1

f hamhpA ^ louer , à des personnes
uUalUUl C. d'ordre, une chambre avec
part à la cuisine. — S'adresser rue de la
Serre, 63, au rez-de-chaussée, à gauche.

1892-1

f hanihPA ^ l°uer de suite une cham-
vUdUlUl C. bre meublée , indépendante ,
au soleil. — S'adresser rue du Premier-
Mars , 10 A , au 3" étage. 1894-1

A PAmATTPA Pour ie 23 avril 18H7 > an
1 CIUClll C bel appartement de trois

pièces avec dépendances , situé au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 73,
au 1" étage. 1843 1

Ann aptAniAnt A louer Pour St-Geor-
tlUUal ICUICUl. ges 1887unappartemeu'
avec jardin , situé aux Joux-Derrières. —
S'adr. à M. Numa Imhoff, cabaretier.

1844-1
ï :m>i ci All iant  A louer de suite ou pour
apUdl lClUCUl. St-Georges un beau lo-
gementde trois pièces et dépendances , si-
tué au soleil. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier , 38 A, 2« étage. 1860-1

(il'1111 lll" A ¦*¦ 'ouer de suite, à 2 mes-
vUdlUMl C. sieurs , une chambre meu-
blée, au soleil , à 2 lits, avec pension , si on
le désire. — S'adresser à Mm" veuve Maire ,
rue Léopold Robert 11. 1869-1

innil'f  AlllAllt 0n demande, pour St-
H[ipai IC1UCUI. Georges prochaine , un
appartement au 1" étage , avec une lessi-
verie, pour une blanchisseuse. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2040-3

On demande à louer leTi^Tn
logement de 2 ou 3 pièces avec dépendan
ces, bien exposé au soleil. 2052-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ï AfTAIIIAIll ^n demande à louer pour
LU jjljlIlt Ul, st Georges prochaine ou un
peu plus tard , pour 2 personnes tranquil
les, un logement de 2 pièces , situé au
centre du village et au soleil levant. —
S'adr. chez M. Félix Bickart , rue du Parc
n» 11. 2071 3

Demande a louer ^aêXdl'T
louer pour St-Marti n 1887, un petit loge-
ment de 3 pièces ou à défaut 2 pièces avec
alcôve, si possible avec corridor , et bien
exposé au soleil. 2056 3

Adresser les offres par écrit sous les
initiales A. Z., au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer î X̂'
appartement de 2 à 3 pièces, au centre du
village, si possible avec dégagement , pour
un petit ménage sans enfants. Payement
d'avance si on le désire.

Adresser les offres sous chiffres M. B.
220, au bureau de I'IMPARTIAL . 2062 3

On demande à louer gTml^ïx
environs immédiats de la Chaux-de-Fonds,
un domaine pour 3 ou 4 vaches. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1897-1

A
V A I I / I I'û une roue en fer avec renvois.
ICUU1 C _ S'adr. rue des Fleurs, 22 ,

rez-de-chaussée, à droite. 2070-3

M "in fivA ¦*¦ veudre , faute d'emploi,
1U 1IAC- un burin fixe neuf. — S'a-

dresser rue du Puits, i 5, l'r étage, à gau-
che

^ 
2060 3

A VAnilpA Quelques centaines de bou-
VcUUlC teilles en verre noir , parmi

lesquelles 2 à 300 champenoises. — S'a-
dresser à M. L. Mathev-Junod, rue Fritz
Courvoisier , 36. 

^ 
2057-3

J'offre à vendre ^
0eh80^

eoqS,
faites d'avance. — Prix modiques. 2011 6

Henri REYMOND , rne Jaquet-Droz 14.
flAIIK] M A vendre, faute de place , à des
lllCUUlCS. prix avantageux : un lit com-
plet , un grand canapé, 2 fauteuils , 1 pupi-
tre forme Louis XV , 3 pendules dont une
à grande sonnerie, 2 coffres antiques sculp-
tés , 1 pièce à musique , tambour , timbres,
flûtes, 18 airs , à trois rouleaux de re-
change; un burin-fixe en bon état , ainsi
qu'une quantité d'autres articles.

S'adresser à M. Bouvet , opticien , rue
Jaquet Droz , 25. 1678 5

PAPIIH dimanche 6 mars dans les prés
1C1UU ou sur le chemin de la Combe
Gruerin à la Fontaine et au Petit-Château ,
une broche médaillon or. Prière de la
rapporter contre bonne récompense , rue
des Arts, 43. 2002-2

A VAIlllpA un 8rand tour aux débris , peu
VCUU 1 C usagé ; plus une table à dou-

ble feuillet. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée. 1939-3

A yAii/ l i.A une balance Grabhorn , une
ÏCUU1 C commode, une table pliante ;

le tout en bon état. — S'adresser à M. E1*
Jeanneret , rue du Doubs , 31. 1986-2

Â ITA|I /1|. A 1 grand pupitre à deux places,
ÏCUU1 C i layette 56 tiroirs , 1 magni-

fique bureau ministre, en chêne massif et
1 lanterne pour montres, disposée pour
100 pièces 13 lignes. Prix avantageux.

S'adresser case N° 460, Chaux-de-Fonds.
1824-6

PnTfJ irai» A vendre uu potager pou usagé
lUtdgCl.  n» 111/»- Prix modi que. S'a-
dresser chez M. F. Fellhauer, serrurier ,
rue des Terreaux , 7. 1573-3

A VAIlllpA un Tl°'on ('/«) pour un enfant
tCUU l v de 12 ans, plus un chien de

garde race St-Bernard , âgé de 7 mois. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1679-2

EffaPA Pendant la journée de Mercredi ,
gdlC. un chat angora , blanc , s'est

égaré. — Prière d'en donner des rensei-
gnements, contre récompense, à M. Aug.
Gander , rue Léopold Robert 66. 1903-1

PAPIIH depuis la rue de la Balance à la
fc l U U  rue Léopold Robert , un gilet
d'homme. — Le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

1969-1

On demande à acheter d?a8igume1
de montres et pendules , des cadrans de
montres saus secondes. — S'adresser rue
de la Serre 30. 1955-3

On demande à acheter nettes'Ts";
cylindres remontoirs , cuvettes argent ,
genre anglais. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1962 3

On demande à acheter une'ïayet11-
en bon état , pour horloger. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1963 3

On demande à acheter „nreStrt
que avec bague d'ovale , 1 pince à carrure ,
2 pinces à cuvettes pour bords et trous.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2034 2

I îniû iioA On demaude à acheter une
L 1UIl<lloL. limeuse pour ômailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2026-2

On demande à acheter un°ec bon?
de mathématiques, en bon état. — S'adr.
rue de la Paix , 17, 3" étage. 1887-1

On demande à acheter bloquent
gaz avec ses plaques et une pince à cuvet-
tes. — S'adresser chez M. Deletraz , rue
Fritz Courvoisier , 31. 1899-1
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Café-Brass <™ CENTRAL
Jeudi 10 mars 1887

dès 8 heures du soir

CONCERT
ARTISTI QUE ET LITTÉRAIRE

donné parle célèbre chansonnier populaire

INJicolo -A.nsa.lcLi.
M"*" A NSAI m , pianiste compositeur. —

Audition de l'Epopée du 1" mars , Poëme
et chaut historique neuchâtelois.

Ré pertoire nouveau. 2013 1

—« E N T R É E  L I B R E . .—

LOTERIE
du Club des Amis de la Course

Les lots non retirés pourront être récla
mes jusqu 'au fin courant , chez M. J.
SCHLOTTHAUBER , rue du Parc 79. Passé
cette date on eu disposera.
1007 3' r,E COMITé.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 13 Mars 1887

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
de Neuchâtel

avec le bienveillant concours de
Messieurs Raoul Perroud et Edouard

Scalabrino, de notre ville ,
en faveur des victimes do tremblement de

terre de la Lignrie.

EliTKKE : iO centime».
Le concert , donné sous le patronage de

la Société mutuelle italienne de notre ville ,
se recommande de lui même par son but .

Le Comité espère que le public , toujours
empressé à secourir les malheureux, y
participera en grand nombre. 1996 3

Enchères publiques
- RUE DE LA BALANCE 14-

(maison Hess)
Le Lundi 14 Mars 1K87 , dès 10 heures

du matin , on vendra , par voie d'enchères
publiques , toutes les marchandises qui
existent dans le magasin en liquidation
rue de la Balance n" 14, à La Chaux de-
Fonds , consistant en lingerie, bonne-
terie, mercerie, rubannerie , ganterie ,
bijouterie , velours et plusieurs autres
articles. — Ces marchandises sout de toute
fraîcheur. 2047-2

La vente aura lieu au comptant.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÉT-DU-LOGLE

Dimanche 13 Mars 1887

Balj |iial
Se recommande,

8045-2 F. FRIEDLI.

C  ̂
Au magasin de

OMESTIBIJES
= E. SCHWEIZER ¦¦

5, R U E N E UV E , 5
Reçu. : 2063 3

Saucisson Mortadella» Salami
» Gotha

Jambon de TWestph alie
Haricots au sel.

A. vendre
pour canse de départ , un pupitre en
bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2044 3

/^b. Le grand magasin de
/r^plumes et duvets de
à HEÏER , à Reiden,

_-̂ |i|| (Lucerne), exp édie pas
V^̂ K̂I 

moins 
que 9 livres (4 l / i

JË
^

ÉmmB kilos) de bonnes , nou-
^gp5saj ijgjy velles plumes , netl̂~m*Z£ÉSr toyées - emballage gru-

j rT~js?A=- t.uit - franco à 65 et..
gBSaBBI |T  ̂ 90 et., fr. i»io, 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 3

— A vendre —
nn atelier de graveurs sous de favora
blés conditions. — S'adr. à l'agence Haa
sensteiu et Vogler , St-Imier , sous H 1095 J .

1842-1

55<£ G R A I N E S  SSÎ îH
GUSTAVE HOCH

8, PLACE DB MARCHé 8
—* CHAUX-DE-  FO N D S *~-

Graines de légumes et de fleurs . —
Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis du
Japon. — Renoncules. — Anémones.
— Tubéreuses. — Dahlias. — Jacin-
thes fleuries. — Graines de trèfles et
luzerne (garantie tans cuscute). — Es-
paroettes (sans pimnrenelle).  — Fenas-
ses et Ray-Grass divers. — Composi-
tions de graminées pour gazons et
prairies, de durée. — Graine de lin,
chanvre , pois des ohamps, poisette.

Sur demande : Pommes de terre
nouvelles, bonne qm-lité , pour semonces.

Mes pri x courants seront envoyés gratis
et franco sur demande. 18i0-16
8V Maison placée sous le con-

trôle fédéral des semences à Zurich.

Der Mai lit der eisernen Masle
(L'homme au masque de fer)

1964-3"

Atelier de mécanicien
M. HENRI  BLATTNER

= Successeur de J. LERGIER =
8, RUE DU PROGR èS, 8

se recommande pour la fabrication et les
réparations d'outils d'horlogerie , spéciale-
ment des tours à guil ocher , taillage des
ellipses ; réparations de pompes , robinets ,
pressions à bière ; nettoyage et répara-
tion de bascules , balauces et machines
à coudre de tous systèmes. Il s'occupe eu
général de tout ce qui concerne la méca
ni que. 1677-i

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 eu perce et des distributeurs d'air
transparents. — Prix très modiques.

|| jfih L ' IMPRIMERIE |jj

|' | itfeoiJRVOISIEE |g

Iïf3 ^ ^SH.Gatte.i de x uite f f l i
HQ| ci Gazte^i d^bdiex ic , etc. j ĵ

— A louer —
Pour St-Georges prochaine , à louer :
1° Un rez de-chaussée composé de trois

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 une belle
exposition , au soleil , et seront loués dans
de bonnes conditions.

S'adresser rue de la Balance , 12, de midi
à deux heures et de sept à neuf heures du
soir , à M. Cordier-Wetzel. 1664-3

CHEF CIBARRE
La Société de tir des Armes-Réunies met

au concours le poste de chef cibarre. Les
personnes disposées à remplir cet emploi
peuvent prendre connaissance des con-
ditions chez le président de la Société M.
Ariste Bobert , auquel les offres devront
être adressées par écrit jusqu 'au 20 mars
courant. 1968 3

Pour les Goitreux
CERTIFICAT.

Affecté depuis longtemps d'un goitre vo
lumineux j' ai réclamé les soins médicaux
de M. Bremioker, médecin prat. à Gla
ris et eu peu de temps je me trouvais dé-
barrassé de cette gênante difformité. Le
traitement est très facile à suivre et ne
cause aucun dérangement professionnel.

Les médicaments sont tout à fait inof
fensifs . Je crois de mon devoir de re-
commander M. Bremicker pour toute ma-
ladie de ce genre , ainsi que pour toutes
les affections de la peau ; le succès en est
garanti pour tout cas curable.

n. Schoop.
Uttweil , août 1885. S048

- Samedi 12 Mars 1887 -
à 7 V« heures du soir.

Tripes et salé
chez Madame veuve Mofstetter , rue de
l'Hôtel de-Ville 00. 2050-2 POMMES DE T ERRE

A vendre d'excellentes pommes de tene
à fr. 6»?5 les 100 kilos , rendues franco à
domicile. — S'adr. à M. Louis Mathey Ju-
nod , rue Fritz Courvoisier , 36. 2( 58 3

Chaussures avantageuses.
La vente des chaussures

de la masse Marie Schùtz,
rue S'-Pierre 10, continue
aux vingt pour cent en
dessous du prix d'inven-
taire .
1763 2 Syndica t Marie Schiilz .

b nprennno bien connue lui a Pris
|111SUHHI un manteau de dame à

la fenêtre de la rue de l'Industrie, n' 26,
est priée de le rapporter au plus vite si
elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 1898 1

Commis.
Un jeune homme , travailleur , parlant

les deux langues , connaissant bien la tenue
des livres, désire entrer de suite dans un
commerce quelconque . comme commis.
Bonnes références à disposition. On se
contenterait d'appointements modestes.

Adresser les offres sous initiales M. A.
150, poste restante , Chaux-de-Fonds.

1907- 1

Bois à tourner.
Cornouiller à vendre , chez M.

J. SGHAA.D , mécanicien , rue Jean-
Richard 29. 1889 1

niiAval h InitAr 0n offre à louer un
fllcidil d IUUCI . cheval pour faire des
courses, avec le cocher.

S'adresser à l'Hôtel de France. 1934-2

CHARCUTERIE SUISSE
Le soussigné annonce à l'honorable pu

blic de La Chaux-de-Fonds , qu 'il vend dès
aujourd'hui du beau veau. Il se recom-
mande aussi pour toute la charcuterie.

A.nd. Nyîïenegger,
2051-4 Rue de la Serre 8.

Savon des Princes (l ii Congo
Par son intime partum , 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
n" 10. 1728 -4

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

D. HIRSIG .
rue du Premier Mars 13.

A la même , adresse , à vendre un corps
de 45 tiroirs , 2 banques de magasin , plu-
sieurs tables dont une grande en noyer
massif. 15 chaises en jonc à fr.8»— pièce ,
1 potager. 1 fourneau avec aiguière en cui
vre , robinet en laiton et plusieurs jolis
tableaux. 1731 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 3 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 12 ou 12 A . 1719-4

T. XMHSJMMifittHgftÉb5?i5w^FMW«r amf itt r
t> -̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ « ¦̂l " 

Bougies : LE CYGNE

NETTOYAGE complet le Literie
à LA VAPEUR

M. Fritz UEKTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu'il a transféré ses ate-
liers, 9548-12

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

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

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

A LOUERJ RENâN
I" Un logement, cuisine et chambre, au

prix mensuel de 12 francs.
2° Un dit, comprenant 2 chambres et

cuisine au prix mensuel de 18 francs.
S'adr. à M. E.-E. Girard , à Renan. 1921-2

Maisons lion marché à vendre
On offre à vendre à des prix exception»

nettement avantageux , ensemble ou
séparément,

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

b) un bât iment  de remise et écurie atte-
nant  à l' une des maisons. Facilités de
paiement.

S'adr. à M. Aug. Jaquet , notaire , Place
Neuve , 12, à la Chaux de Fonds. 1163-4

A louer pour St &eorces 1887
Un APPARTEMENT de 4 pièces , dans

la maison dn Bazar du Panier Fleuri, au
troisième étage. —S' adresser au Bazar
du Panier Fleuri. 1 in-29'

DQ£" Prix avan tageux .  *̂ B(f

Restaurant des G-randes -Crosettes
Dimanche 13 Mars 1887

à 2 heures après midi

Bal J| Haï
Se recommande ,

2049-3 Veuve Bietlermann.

M. Sommer, tailleur , PSU as.
se recommande à sa bon ne clientèle et au
public en général. 1293-1

On demande a emprunter , fr. 3000
conti e garanties hypothécaires, 11"1 rang.

S'adresser H l'Etude de M. L LA M A Z U R K ,
notaire et avocat , rue da l'ilote! de Ville
N » 9. 3917-3

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

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

1789 9


