
— MARDI  15 MARS 1 887 —

Société suisse de tempérance de la
Croix bleue. — Grandes réunions populai-
re?, mardi  15, à 8 h. du soir , an Temple fran-
çais— Mercredi 4 6, au Temple indépendant.

Conférence publi que.—Mardi 1 o , à 8 7, n.
du soir , à l'Amp hithéâtre , a Heidelberg et le
jubilé universiiaire », par M. Louis Bourquin ,
avocat.

Cercle du Sapin. — Grand concert donné
par MM. N. Ansal di , A. Perrette , Nicolet, Bre-
ton , Heyraud el M. X., mard i 15 , dès 8 */, h.
du soir.

Intimité. — Assemblée générale , mardi 15,
à 8 7j h - du soir , au local.

Ouvriers graveurs et gullloeheurs.
— Assemblée générale , mardi 15, à 8 h. dn
soir , au Foyer du Casino. — Organisation da
syndicat ouvrier .

Orphéon. — Répélilion générale , mard i 15,
à 9 h. du soir , au Café des Alpes (I" étage).

Société sténographi que. — Assemblée
générale, mercred i 16, à 8 % h. du soir , au
Collège primaire.

Société alimentaire « L'Abeille ».  —
Assemblée générale , mercredi 16, à 8 7i h. du
soir, à l'Amphiihéâire da Collège primaire.

Club des Déranie-tot. — Réunion , mer-
credi 16, à 8 '/A b.. du soir , au local.

I<a Sécurité (Groupe d'épargne). — Assem-
blée générale , mercredi 16, à 9 7, h. du soir ,
à la Brasserie bâloise, rue du 1er Mars 7 a.

Concordia. — Gesangslunde , Mitlwoch den
16., Abends 8 */, Uhr , im Lokal.

fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 16 , a 8 V. h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds

L'ensei gnement professionnel.

Au sujet d'une nouvelle que nous avons repro
duite dans un précédent numéro , on adresse de
Neuchâtel au Réveil la lettre suivante que chacun
lira avec intérêt :

< Quelques journaux ayant annoncé que MM.
John Clerc , cous iller d'Etal et Frédéric Soguel ,
député , sonl revenus de France où ils ont visité
certaines inslitutions de l'enseignement profes-
sionnel , je suis allé aux renseignements et voici
ceux que j' ai recueillis. Tout d'abord j'ai à rele -
ver une petite erreur , nos délégués n'ont pas vi-
sité les écoles de Rouen , mais l'école d'appren-
tissage du Havre , qui est assez complète el qui a
coûté , si je ne me trompe , 110 ,000 fr. d'installa-
tion. L'école d'apprentissage de Reims est, panâl-
il , très bien montée également. Il a fallu 530,000
francs pour l' organiser et son bud get annuel se
chiffre par 137,308 fr.

Dans quelques écoles primaires de la ville de
Paris on a introduit le tournage et le rabotage .
L'outillage complet pour 24 élèves et pour ces
deux branche? , revient à 5,000 fr. Nos délégués
ont eu l' occasion d'examiner aussi l'école profes-
sionnelle de la rue Tournefort , qui est une école
secondaire, et cel le de la Villette , connue égale-
ment sous le nom d'école municipale Diderot.
C'est une véritable école d'apprentissage, fondée

par M. Latibier , homme de génie , vrai Pestalozzi ,
qui , à son exemple, a recueilli un certain nombre
d 'enfants abandonnés. Après la Commune , le con -
seil municipal de Paris a reconnu son école et l'a
élevée au rang d'école publi que. On y enseigne
la serrurerie , le tournage sur bois et sur métaux ,
l'ajuslage , le rabotage , le modelage , la télégra-
phie , la mécanique de précision (petite mécani-
que). Cette école ppssède en outre une forge , et
tous les dessins s'y font à main levée, même les
dessins techniques. Le jeudi et le dimanche , les
élèves sont astreints à des exercices militaires.
Ils travaillent chaque jour de 7 heures à midi , et
de 1 heure à 7 heures , avec une interruption
pour les repas.

» Un fait à remarquer , c'esl que dans ces éco-
les, comme dans les écoles primaires des quar-
tiers pauvres , l'intervention de la ville se traduit
par le fait que les enfants peuvent y déjeuner à
midi ou y dîner à 6 on 7 heure» pour une somme
très modique. En échange de deux sous, dans
certaines écoles , de 50 centimes à la Villette , on
peut avoir un repas substantiel. Le conseil muni-
ci pal de Paris parfait la différence.

Nos délégués ont examiné également l'école
professiormtlle de Lyon «la Martinière» , ainsi
nommée parce qu 'elle est due à la générosité de
Claude Mart in.  Ce dernier , fils d' un tonnelier ,
«'avait reçu qu'une instruction élémeolaire , mais
il s'éleva , grâce à son intelligence , aux plus hau-
tes dignités , au service de la Compagnie des In-
des ang laise? , et laissa à sa mort une fortune de
plus de dix millions. Il fit du reste de cette
fortune un usage très noble que tous les riches
sans enfants devraient imiter , car c'est la seule
raison que l'on ait de leur pardonner leurs ri-
chesses, il la léguaaux villes de Calcutta , deLuc-
kuow , de Lyon , à charge par elles de l'employer
en fondations charitables ou en institutions pour
le bien public. Lyon reçut 250,000 roup ies sic-
ka équivalant à 700,000 fr. de notre monnaie.
Elle eut également à toucher une part propor-
tionnelle , sur ce qui restait de la fortune du tes-
tateur après l'acquittement des pensions et des
legs. La somme qui lui est revenue s'est élevée à
515,181 fr. 50, mais n'a été reçue qu'en 1842,
1845, 1850, 1852, après le règlement de toutes
les contestations. Cela se passait en 1803 : en
1826, lf legs , capital et intérêts capitalisés s'éle-
vait à 1 ,700 ,000 fr. Avec celte somme on acheta
pour 700 ,000 fr. le cloître des Augustins où a été
établie définitivement la «Marlinière» dont la
créa'ion est l'œuvre d^ M. Ta bar eau.

(A suivre.)

6 (Suite.)
Quand on croit que les institutions sociales

sont dans un perpétuel devenir, on est naturelle-
ment amené à se demander ce qu 'elles devien-
dront , à penser qu'elles peuvent être modifiées et
à rechercher dans quel sens il convient de les
diriger.

Il en résulte encore, et c'est là le dernier, mais
non le moins caractéristique , des traits qui diffé-
rencient la nouvelle école, il en résulte, dis-je ,
qu 'elle n'oppose point , comme l'école classique ,
une fia de non-recevoir à l ' intervention de l'E-

tat. Elle considèrent l'Etat , au contraire , toujours
en restant sur le terrain historique, comme un
facteur considérable du progrès ; elle croit à l'ef-
ficacité et à la nécessité de son intervention :
elle affirme que c'esl par son entremi se qu 'ont
été réalisées de nos jours la plupart  des mesures
qui ont eu pour résultat d' améliorer le sort des
classes ouvrières , telles que les lois sur le tra-
vail des femmes et des eufants , sur la l imita t ion
des heures de Ira rail , sur les assurances, sur les
logements insalubres , et c'est encore sur lui
qu'elle compte pour faire régner une justice rela-
tive dans les relations sociales. Voilà ce qui lui a
valu nn autre qualificatif plus connu , celui de
« socialisme de la chaire ».

Elle en porte encore un autre , que nous avons
fait fi gurer dans l'énumération de ses titres, ce-
lui d'école allemande. C'est à l'Allemagne , en
effet, qu 'elle se rattache, tant par ses ori gines
que par le grand développement qu 'elle y a pris.
Ses origines , dans ce pays , sont déj à assez loin-
taines : on peut les faire remonter a 1850, épo-
que à laquelle Roscher et deux autres profes-
seurs, dont les noms sont moins connus en Fran-
ce, Knies et Hildebrand , employèrent la méthode
historique ; mais ce n'est guère qu 'à partir de
1870 qu 'elle s'est constituée sous la forme d'école
distincte. C'est en 1872 qu 'elle se réunit pour la
première fois en congrès à Eisenach. C'est en
1870 que Cliffe Leslie l'importa en Angleterre ,
d où elle prit l'essor pour faire le tour du monde.
L'Italie et les Etats-Unis ont suivi le mouve-
ment , et il n'est pas téméraire d'affirmer qu 'à
cette heure elle a rallié par tous pays , sauf en
France, une bonne partie des économistes. L'in-
tluence prépondérante que l'Allemagne a exercée
dans le monde depuis 1870 , nou-seulemenidans
la politique proprement dite , mais dans tous les
domaines de l'activité humaine , n 'a certaine-
ment pas été étrang ère aux succès de l'école his-
torique.

Tels sont les grands faits qui ont marqué l'his-
toire économique de ces quinze dernières années :
— résurrection de deux doctrines qu 'on croyait
mortes , avènement d' une école nouvelle.

Ils constituent assurément une crise qui , de
même que toutes les crises dans le*quelles le
passé s'efface sans que l'avenir soit bien clair , est
faite pour insp irer une certaine inquiétude. Ceux-
là même qui , entré s plus jeunes dans la carrière ,
n'ont pas les mêmes raisons pour s'attacher aux
doctrines anc iennes et pour s'effrayer des doctri-
nes nouvelles , ne sont pas sans éprouver quelque
découragement en voyant les principes qu 'on leur
avaii appiis à regarder comme les fondements de
la science remis en question et ballottés dans uu
cohtlit de contradictions. Ils lessentent quelque
chose de cette mélancolie dont on ne peut se dé-
fendre quand on voit la lumière baisser et l'om-
bre gagner les hauteurs , alors même que l' on est
assuré que le soleil se lèvera demain.

Majoresque caduut altis de uioutibus timbra.
Mais si la situation actuelle est grosse de pé-

rils pour les sociétés et pour les individus , il n'y
a du moins pas lieu de craindre aucun recul de
la science : c'est là ressentie].

Sans doute, c'est un pénible spectacle que de
voir les peuples se faire à coups de tarifs une
guerre qui n'est conduite d'ailleurs par aucuns
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principes rationnels , une vraie guerre de sauva-
ges, et il faut bien espérer qu 'elle aura un terme ,
comme auront un terme aussi, sans douie , les
armements qui les écrasent. Mais pourtant il
restera de cette doctrine quelque chose , c'est l'i-
dée que les nations constituent des personnes vi-
vantes et réelles , qui ont ie droit et le devoir de
chercher les conditions les plus propres à assurer
leur développement . C'est qu 'au-dessus des inté-
rêts individuels , il y a l'intérêt national. L'éco-
nomie politique professait un mépris tro p suberbe
pour les divisions d'humanité qui s'appellent les
Etats el les peuples. C'est divisée par nations et
par Etats que l'humanité a jusqu 'à présent mar-
ché dans la voie du progrès et en attendant le
jour, fort problématique , où il pourra en être
autrement , c'est là un fait qui domine bien des
discussions.

(A suivre.) CHARLES GIDE .

Le recrutement de 1887. — Le recrute -
ment pour l'année courante donne à l' armée
suisse un contingent da 15,239 hommes dont
11 ,531 pour l'infanterie , 553 pour la cavalerie ,
2060 pour l'artillerie , 755 pour le génie , 434 pour
les troupes sanitaires et 115 pour les troupes
d'administration. Le p lus fort contingent est
fourni par le cercle de la Ire division (2+24 hom-
mes) et le plus faible par la IVe (1524 hommes) .

Dans le monde diplomatique. — Berne ,
14 mars . — MM. les ambassadeurs et ministres
ont l'habitude de rendre au Conseil fédéral le
dîner ' que leur offre chaque année le président
de la Confédération. La série a commencé par
une invitation du doyen du corps diplomatique ,
M. E. Arago , ambassadeur de France. Le dîner
a eu lieu samedi soir à la Favorite , tous les mem-
bres du Conseil fédéral , sauf M. Ruchonnet , parli
pour Lausanne , et les chefs de section y assis-
taient.

Union postale internationale
Berne, 14 mars 1887.

L'association postale internationale comprend
actuellement toute l'Europe, l'Amérique et l'Asie.
En Afri que , les îles de l'Ascension et de Sainte-
Hélène , les républiques d'Orange et de Trans-
vaal , les colonies anglaises du Cap et de Natal ,
la côte occidentale n 'en fait pas partie. Les villes
les p lus importantes de la Chine sont desservies
par les bureaux anglais et japonais. Hawaï , les
colonies espagnoles , françaises et hollandaises de
l'Australie onl adhéré à l'association ; quant aux
colonies anglaises de celte partie du monde , elles
sont restées on dehors. Les dépenses du bureau

international à Berne se sont élevées , en 1886, à
79,394 fr. 87 contre 116 ,554 fr. 37 en 1885.

Chronique Suisse.

France. — Hier lundi , la Chambre a adopté
par 318 voix contre 248 l'ensemble de la loi sur
la surtaxe des céréales.

Elle a décidé que toutes les cargaisons de cé-
réales arrivant dans les ports français après la
promul gation de la loi seront soumises à la nou-
velle laxe.

— On mande de Saint-Pétersbourg au Matin ,
de Paris :

« Quelques patriotes russes ont envoyé au gé-
néral Boulanger un sabre cosaque , enrichi de
pierres précieuses.

La poignée porte l'inscri ption suivante , en
russe : «Au  plus di gne. — Février 1887. — La
» Russie. »

La lame , qui est très curieuse , porte deux in-
scriptions. En haut : * Qui vive ! France et Bou-
langer », et au bas : « Sois intrépide , Dieu pro-
tège les courageux. »

— On écrit de Bordeaux , 14 mars :
« Un incendie qui a éclaté dans la nuit de sa-

medi et qui dure encore à l'heure où je vous écris ,
a détruit le château Olivier , à Léognan. Ce châ-
teau était un spécimen très curieux de l'architec-
ture du moyen âge avec douves , créneaux , pont-
levis et tourelles. Le prince Noir l'aurait jadis
habité quelque temps.

Le feu a été mis par une main criminelle en
cinq endroits différents dans les dépendances du
château. Quand on s'aperçut que le château brû-
lait , les flammes s'élançaient déjà des quatre an-
gles à une grande hauteur , et comme il n 'y a à
Léognan ni pompes ni pompiers , il a fallu laisser
brûler. »

Russie. — Les journaux anglais publient
les nouvelles les plus bizarres sur un prétendu
attendat diri gé contre le czar. Lundi matin le
Standard disait avoir reçu la dépêche chiffrée
suivante :

« Un attentat sans résultat contre la vie du czar
» a ét s commis. »

Le Standard ajoutait :- « Cette dépêche nous
parvient d'une source di gne de foi , mais elle ne
nous donne aucun détail. — On se rappell e que
c'étai t dimanche l'anniversaire de l'assassinat du
czar Alexandre II en 1881 . »

L'ambassade rosse à Berlin déclare n'avoir pas
connaissance de cette nouvelle ; l'ambassade de
Londres dit que cette nouvelle est dénuée de fon-
dement. De son côté le Temps, de Paris , prétend
qu 'il n'est arrivé au quai d'Orsay aucun télé-
gramme faisant allusion à ce prétendu attentat.

D'autre part on mande de Vienne au Times,

qu 'une conspiration a été découverte à St-Péters-
bourg ; les conjurés , dont la plupart occupent de
hautes positions , voulaient , non assassiner le
czar , mais l'obliger à accorder une constit ution
ou à abdiquer. Plusieurs d'entre eux auraient été
arrêtés.

Une nouvelle dépêche au Standard ajoute que
des individus ont été arrêtés dans la perspective
Newski , et que ce sont six étudiants.

De son côté l'agence Havas publie la dépêche
suivante :

« St-Pétersbourg, 14 mars.
« Le czar et l'impératrice sont partis hier avec

l'héritier présomptif du trône pour Gatschina. »

Un précoce criminel
Nos lecteurs se souviennent qu 'au mois de no-

vembre 1886 la presse s'est occupée d' un jeune
Louis Rossel «dit  Rose» , né à Neuchâtel en 1868
et qui , dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier
avait assassiné sa patronne Mme Loyson , épouse
du tenancier du café Gay-Lussac , à Paris. Ros-
sel avait profité , pour commettre son crime, de
l'ab«ence de M. Loyson , qui faisait ses 28 jours ,
au 4e d'artillerie à Besançon.

L'assassin qui , une fois le coup fait , avait volé
tout l'argent et la bijouterie qu 'il put trouver ,
fut arrêté à Conslanline (Al gérie.) Rossel a passé
hier , lundi , devant la cour d'assises de la Seine.

A 4 Va h. le jury a rapporté un verdict affirma -
tif sur toutes les questions , muet sur les circons-
tances atténuantes.

En conséquence , la cour a condamné Rossel à
la peine de mort. A la lecture du j ugement ce
jeune criminel n 'a manifesté aucune émotion dit
le Temps.

Nouvelles étrangères.
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Il replaça ses deux acteurs favoris dans la boîte et lit
retomber le couvercle sur eux .

— Si j' ai bien compris ce qu'a dit M. Rigolo , reprit
Blanche en souriant , vous êtes de Paris ?

— Oui , mademoiselle , je suis arrivé ici il y a deux
heures venant de Paris.

— Pour la foire , sans doute ?
— Mon Dieu , non , j'ignorais même qu 'il y eût foire

aujourd'hui dans cette ville.
La jeune fille n'eut pas le temps d' adresser à Greluehe

une nouvelle question.
La porte du salon s'ouvrit et un jeune homme entra .
D' un coup d'œil , Blanche remarqua qu'il était jeune ,

grand , élégamment vêtu et d' une tournure distinguée.
Elle vit aussi qu'il avait les cheveux noirs , une mous-
tache naissante , le front large et découvert , de grands
yeux expressifs , le visage noble et beau , quoique extrê-
mement pâle , une physionomie qui reflétait les meil-
leurs sentiments de l'âme et du cœur et appelait la sym-
pathie.

Déjà émue et attendrie , Blanche se trouvait en ce mo-
ment dans une position d' esprit , qui allait faire naître

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec U
Société des Gens de Le ttres.

de l'examen auquel elle se livrait innocemment , un
danger sérieux pour son cœur.

Mais on ne lui avait jamais appris à se contraindre et
à se défier de ses impressions toujours très vives. Elle
s'était épanouie en pleine liberté , les yeux ouverts pour
admirer la nature tout entière et le cœur ouvert aussi
pour tout aimer.

N' ayant pas près d' elle une mère pour lui révéler gra-
duellement la raison de certains mystères , elle avait
appris par intuition féminine â peu près tout ce qu'elle
savait des choses de la vie. Rouvenat avait assisté, spec-
tateur et muet , à cette éelotion charmante , qui , peu à
peu , fait sortir une femme d' un enfant.

Blanehe , suivant toujours les impulsions de son cœur,
ne cherchait point à se rendre compte des impressions
qu'elle éprouvait; elle s'y abandonnait. D' ailleurs , ne
connaissant pas ce qui est bien , et trop pure pour con-
cevoir seulement la pensée du mal , elle ne soupçonnait
pas que cette pensée pût exister chez les autres. Ses
yeux , pas plus que ses lèvres , ne savaient mentir.

Et certes , en regardant ce beau jeune homme , peut-
être déj à entrevu dans un rêve , elle ne se douta même
pas qu'elle commettait une imprudence. Son cœur ne
sut point l'avertir , et pourtant il battait doucement et
recevait une sensation délicieuse. Non , Blanche ne fut
point prévenue par son cœur qui , seul , pouvait lui crier:
Prends garde !

Cependant , après avoir refermé la porte , le jeune hom-
me s'avança vers l'homme aux marionnettes , qui l'in-
terrogeait du regard avec anxiété.

— Rien , rien , dit-il d' un ton désespéré; je n'ai pas été
plus heureux que toi... Ah ! ma mère , ma pauvre mère
est morte ! Avoir eu un moment d' espoir et être obligé
d' y renoncer , c'est cruel!... On a cherché dans les an-
ciens registres de l'hôpital sans pouvoir trouver aucune
inscription se rapportant à ma malheureuse mère; c'est
à croire qu 'un oubli déplorable et inexplicable a été
fait. J' ai interrogé tout le monde; mais le personnel a
été renouvelé plusieurs fois; ils ne savent rien ... tant
d' années se sont écoulées depuis ! Maintenant , je me
sens profondément découragé , et je me demande si je
dois me livrer à des recherches qui , je le pressens, n'au-
ront aucun résultat. Je me suis mis à la poursuite d' une

chimère, et j' ai encore le regret de l'avoir entraîné à
partager ma folie.

— Tu sais bien que tout ce que tu veux , je le veux ,
répondit Greluehe : partout où tu iras, j' irai , à moins
que tu ne me dises : Je n'ai pas besoin de toi. Je mets
ma joie à t'obéir; il n'y a que si tu m'ordonnais de ces-
ser de t'aimer et de me dévouer pour toi que j e te ré-
pondrais : Non , c'est impossible !... Va, le pauvre Gre -
luehe n'a qu'un chagrin , celui de ne pouvoir te donner
le bonheur.

— Ah ! je n'ai que toi seul au monde I s'écria le jeune
homme.

It appuya sa tête sur l'épaule du vieillard , et un san-
glot déchirant s'échappa de sa poitrine.

Ce qui venait d'être dit était assez incompréhensible
pour Blanche; elle ne comprit qu'une chose, c'est que
le jeune homme n'avait plus de mère et qu'il était mal-
heureux .

Nature essentiellement sensible , elle prit part aussitôt
à son chagrin. Des larmes qu'elle ne put retenir jailli-
rent de ses yeux et coulèrent lentement sur ses
joues.

Toutefois , elle sentit qu'elle n'avait pas le droit de
surprendre les secrets de ces deux inconnus et que la
discrétion et les convenances lui faisaient un devoir de
se retirer.
I (Sans bruit , elle se dirigea vers la porte avec l' inten-
tion de sortir.

Mais Edmond l'aperçut et se tourna vivement vers
elle. Elle s'arrêta toute tremblante. Le jeune homme
restait immobile, comme en extase. Il se disait , sans
doute , que jamais une figure aussi charmante , aussi
gracieuse , aussi suave, ne s'était offerte à sa vue. Et il
la contemplait avec une admiration croissante, un déli-
cieux ravissement.

Il vit ses yeux mouillés de larmes.
— Mademoiselle , lui dit-il , vous pleurez ...
— Oui , répondit-elle d'une voix émue , je pleure par

ce que je vous ai entendu parler de votre mère qui n'est
plus.

(A suivre I

FILLE MAUDITE

BERNE. — On écrit de Berne :
« La grève des tailleurs est terminée à Berne ,

la maison Mohr et Speyer a fait des concessions
anx ouvriers. En même temps on annonce que
cette maison est indépendante de celle de Berlin ,
Strasbourg, etc. Nous n 'en savons rien , pour
toute réponse nous prétendrons qu 'il existe dans
les villes précitées des maisons de confection por-
tant la raison de commerce Mohr et Speyer. Est-
ce que cette maison ferait comme le fameux hor-
loger de Madrid , qui , lors de l'affaire des Caroli-
nes, renia formellement la qualité allemande de
ses bijonx ? »

ZURICH. — On se propose d'établir à Zurich
une grande boulangerie modèle. Dans ce but , nn
Comité d'initiative a déjà réuni un capital de 300
mille francs.

— La fabrique de locomotives de Winterlhour

Nouvelles des Gantons.



a reçu la commande de cinquante machines pour
les chemins de fer de la Sicile. On annonce que
le même établissement sera charg é de la cons-
truction de soixante-dix autres locomotives pour
la Sicile également.

LUCERNE. — M. Sieiner , directeur de l'Asile
des pauvres de Dagmersellen s'était rendu le 7
mars au marché de Sursee. Au retour , il dut cou-
rir pour atteindre la station el ne pas manquer
le tra in de 2 h. 30 m. Cet exercice violent pro-
voqua une sorte de paralysie des poumons , et à
peine entré dans un wagon , M. Steiner tombait
mort.

SAINT-GALL. — Les écoles de Pfefers ont dû
être fermées , la diphtérie sévissant avec force
parmi les enfants. Le régent lui-même est en
quarantaine dans sa demeure et ne peut la quit-
ter , une de ses filles ayant été atteinte de l'épidé-
mie.

FBIBOURG. — Fête cantonale des musi ques
fri bourg eoises. — Le premier concours-concert
des musiques fribcurgeoises aura lieu à Bulle les
19 et 20 juin prochain. Cette réunion des Sociétés
qui comptera environ 400 exécutants promet d'ê-
tre des plus attrayantes.

GENÈVE. — A l'issue du banquet des maîtres
d'hôtels suisses, réunis hier à Genève , une col-
lecte en faveur des victimes du tremblement de
terre a produit plus de 300 francs.

/. Exposition suisse d'agriculture. — Nous
recevons la communication suivante :

« Le Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture porte à la connaissance des éleveurs de
bétail et des cultivateurs du canton qu 'en exécu-
tion de l'article 12 dn programme de l'Exposition
fédérale d' agriculture qui aura lieu à Neuchàlel ,
du 11 au 20 septembre prochain , le Conseil d'E-
tat a désigné le citoyen Alfred Gauchat Guinan d ,
secrétaire-caissier de la Société neuchâteloise
d'agriculture , à Neuchâtel , en qualité de com-
missaire cantonal charg é de recevoir les inscrip-
tions et d'organiser la participa t ion du canton à
la dite Exposition.

En conséquence , les intéressés sont informés
que le commissaire prénommé tient gratuite-
ment à la disposition des personnes qui lui en
feront la demandedes exemplaires du programme
de l'Exposition , ainsi que des formulaires de de-
mandes d'inscription.

Pour l'espèce chevaline, l'espèce bovine , le
petit bétail , les animaux de basse-cour et l'api-
culture , toute demande qui ne sera pas parvenue
Jranco, avant le 1er mai prochain au commis-
saire contonal , sera considérée comme nulle et
non avenue. Pour les autres divisions de l'expo-
sition , le délai d'inscription est fixé au 4* juil-
let.

En demandant au commissaire cantonal le
programme de l'Exposition et les formulaires
d'inscription , les exposants devront avoir soin
d'indi quer la nature des produits , objets , ani-
maux , etc., qu'ils se proposent de présenter au
concours , pour qu'on puisse leur faire parvenir
exaclemtnt les formulaires dont ils auront be-
soin.

Neuchâtel , le 14 mars 1887.
Département de l'Industrie

et de l'Agricu lture. »
t\ Neuchâtelois à l'étranger. — Sous le litre :

«Domestique infidèle ,» nous lisons ce qui suit
dans les journau x de Paris :

< M. Fernand-Raoul Duval , ingénieur civil ,
— frère de M. Raoul Duval , le député récem-
ment décédé , — vient d'être victime d'un vol
accompli dans des circonstances assez curieu-
ses.

» M. Raoul Duval avait depuis quelque temps
comme domestique un Suisse nommé Juvet Fran-
çois , qu 'il fut obligé de mettre à la porte à cause
de sa grossièreté.

» Quelques jours après le départ de cet homme,
il constata la disparition de plusieurs médailles
d'or et d'argent , récompenses qui lui avaient été
décernées par le ministre Je l'agriculture , et di-
vers bijoux de famille.

» Ses soupçons se portèrent immédiatement
sur Juvet , et M. Beynaguet , commissaire de po-
lice, fut chargé d'opérer une perquisition au do-
micile du domestique infidèle.

La perquisition fut infructueuse , mais on ap-

prit plus lard que Juvet avait vendu à divers bi-
joutiers du quartier des médailles , un bracelet et
une broche provenant d'un vol commis au pré-
judice de M. Fernand-Raoul Duval.

» L'ancien domestique s'est décidé à faire des
aveux complets et a été envoyé au Dépôt . »

Chronique neuchâteloise.

de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Séance du mardi 8 mars 1887, à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Fiitz Brandt-Ducommun , prés ident.

3 (Suite.)
M. Fritz Robert est parfaitement de l'avis du

Conseil municipal en reconnaissant que la remise
des plans à la municipalité est une heureuse me-
sure ; mais il ne voudtait pas que l'on décidât la
confection de ces grands portefeuilles de 1 mètre
sur 0K,70 très embarrassants lorsqu 'il s'ag irait
de consulter les feuilles de dimensions fort diffé-
rentes qui y seraient renfermées. Il préférerait
que l'on exi gtât de chaque constructeur des plans ,
collés sur toile et pouvant être plies.

Il demande que la rédaction de l'arrêté soit
soumise à une commission de trois ou cinq mem-
bres.

Celte manière de voir est appuyée et après
quelques exp lications fournies encore par MM.
Baur et Math ys , la proposition de M. Fritz Ro-
bert est volée par 14 voix contre 8 données à la
rédaction du Conseil municipal.

La nomination de la commission fixée à trois
membres est renvoyée au bureau qui propose :

MM. Fritz Robert , Louis Rozat , Mathias Baur
et Hans Math ys pour la compléter.

Ces messieurs sont nommés à l'unanimité.
III. Rapport et demande de crédit pour l'orga-

nisation du service du bureau. Rapporteur ,
M. Fritz Robert-Ducommun.

Les propositions qui viennent d'être votées au
sujet de la police locale ont pour conséquence une
modification dans le service du bureau , qui , du
resste, laissait depuis longtemps beaucoup à dé-
sirer.

La réforme annoncée devra même s'étendre
plus loin par suite de l'exiguité des locaux dont
la municipalité dispose actuellement.

M. Malhys a dû , faute de place, installer un
dessinateur dans la salle du haut, et malgré cela
son bureau est encombré d'une façon gênante.

La Confédération demande une extension du
bureau du téléphone et de la succursale postale ;
l'Etat demande pour le service des Prud'hommes
une nouvelle salle et des locaux pour le bureau
des huissiers et pour le Greffe de paix ; l'état ci-
vil est à l'étroit ; et enfin , le bureau principal de
la municipalité présente de grands inconvénients
autant pour le public que pour le travail des em-
ploy és.

Aussi, lorsque de nouveaux services seront ve-
nus s'ajouter à ceux existants , il deviendra né-
cessaire d'aviser , et le Conseil municipal est déjà
en pourparlers pour obtenir la résiliation du bail
du locataire du 3e étage de l'Hôlel-des Postes et
en train de faire étudier la question d'agrandis-
sement de l'Hôtel-de-Ville.

La question la plus pressante actuellement est
d'organiser le service des bureaux afin que les
nombreuses convocations , citations, perceptions
de finances et autres courses de ce genre soient
faites convenablement. Tout ce travail qui était
remis aux gardes devra se faire actuellement par
un employé spécial , sûr, actif , et un jeune homme
intelli gent qui serait occupé au bureau et ferait
les courses pressantes en l'absence du principal
commissionnaire.

De plus , comme notre système d'impôts repose
sur la bonne tenue des registres de la police des
habitanls , celle-ci a de fortes aslrictions , car le
travail a augmenté notablement avec l'accroisse-
ment de la population et le personnel est resté le
même qu 'il y a treize ans, alors que la localité
comptait 20 ,600 habitants. (A suivre.)

Conseil général

* Société de gymnasti que. — On nous écrit :
« Dimanche dernier , â Bel-Air , soirée dansante

offerte par la Société fédérale de gymnastique ,
«ancienne section» , à ses membres extra-passifs.
Vu le mauvais temps qui a duré toute la journée ,
il fallait vraiment avoir du courage pour prendre

le chemin de Bel-Air , ou bien alors la perspec-
tive d' une agréable soirée. Et en effet , ceux (et
celles) qui , faisant fi de la «pousse> et de la nei ge,
s'aventurèrent jusqu 'à Bel-Air , n'eurent pas lieu
de s'en repentir. Comme toujours , la gaieté , l'en-
train et la bonne humeur étaient nos hôtes , et
l'amusement n 'a certes pas manqué. Danse,
chants particuliers , déclamations , lout a contri-
bué à embellir cette petite soirée ; et chacun (et
chacune) qui y a assisté , en gardera pour sûr un
bon souvenir. >
,", Société alimentaire «L' Abeille». — Assem-

blée générale le mercredi 16 mars 1887, à8'/ sheures du soir , à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Ordre du jour: 1. Retrait des cartes à l'entrée.
— 2. Nomination des scrutateurs. — 3. Lecture
du verbal de l'assemblée générale. — 4. Rapport
sur l'état de situation de la Société , présenté par
le caissier-contrôleur. — 5. Discussion sur le
projet de revision du règlement. — 6. Nomina-
tion du desservant. — 7. Nominalion de la com-
mission de vérification des comples. — 8. Divers.

(Communiqué.)
t*k Morilles el moniteurs . — Nous recevons

une petite boite contenant quatre morilles , le lout
accompagné des lignes suivantes :

« Monsieur le Rédacteur ,
» Quelques personnes se trouvaient réunies,

hier , dans une brasserie de notre ville , lorsque
deux d' entre elles firent le pari de découvrir —
mal gré la couche de neige récemment tombée —
des morilles dans la forêt à quel ques pas de la
Chaux-de- Fonds. Le pari tenu , nos deux moril-
leurs se diri gèrent vers un endroit à eux connu
comme très prinlanier , situé au-dessus de Bel-
Air , et après quelques minutes de recherches dé-
couvrirent sous un petit sapin les quatre morilles
que nous vous adressons ; l 'une d'elles est de la
grosseur d'un gros pois.

» Jugez de la surprise des camarades restés à
la brasserie , — gouaillant les deux «moniteurs» ,
— lorsque ces derniers arrivèrent portant triom-
p halement leur cueillette.

» Le pari consistait en un petit souper qui se
passa au milieu de la plus franche gaîté.

Un des moniteurs gagnants . >

Chronique de la bienfaisance.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais -
sance, la somme de deux cents francs légués par
M. Henri-Louis Andrié pour être répartis comme
suit :
A l'Hôpital Fr. 50
Au Dispensaire » 50
A l'Etablissement des jeunes filles » 50
Au Fonds pour l'Etablissement des jeu -

nes garçons » 50
(Communi qué.) Fr. 200

Chronique locale.

Chronique tle l'horlogerie

On annonce que M. Hoffm ann-Denger , fabri-
cant d'horlogerie à Bienne , a été choisi entre
cent concurrents pour la fourniture de 100 mon-
tres d'argenl destinées à des prix pour le tir fé-
déral allemand , qui se célébrera cette année à
Francfort s/Main. On voit que malgré la concur-
rence étrangère , et spécialement américaine , la
montre suisse conserve sa juste réputation.

Genève , 15 mars. — Le tribunal de commerce
vient de déclarer en état de faillite M. Gally, ex-
directeur du théâtre de Genève pour 1886-87,
qui a dû abandonner son cautionnement de 25,000
francs entre les mains du Conseil administratif.
M. Gally, a quit té Genève ces jours derniers.

Belf ort, 15 mars. — L'un des survivants de la
catastrophe de jeudi dernier , est décédé hier, ce
qui porte à 10 le nombre des morts.

New- York , 15 mars. — Un accident grave est
arrivé sur la ligne de Boston à Providence. Il y a
eu trente-trois morts et quarante blessés.

D'abondantes chutes de neige sont signalées de
tous côtés , en Suisse, France , etc.

De tous les purgatifs , celui qui répugne le moins et
n'occasionne aucun dérangement, est le Thé Chambard.
(Exi ger la bande bleue de garantie.) 2019-3

Dernier Courrier.
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Enchères p uh liq ues
Mercredi 16 mars 1887, ou exposera

en monte s publiques , devant la brasserie
M. Borno^. un fouds de magasin d'épice-
rie , comprenant les marchandises suivan-
tes :

Liqueurs diverses , tabac en paquets ,
cigares: Veveys , Graudsons et bouts tour
nés, 8 caisses allumettes fédérales , amidon
et brillant d'empoi , conserves diverses ,
brosses pour chevaux, licols , graisse de
char , cahiers d'école , papiers à lettres ,
goudron pour bouteilles , mèches de lam-
pes , ete , etc.

Divers meubles de magasin et ustensi-
les de caves , grands casiers , vitrines , 2
candélabres , à 2 et 3 lampes, siphon ,
brante , hectolitre , entonnoirs pour tonue-
liers et entonnoirs ordinaires , brochets ,
bombonnes , etc. , etc. 2139 1

Société Siiisso de Tempérance de la Croix bleue.
o-zK-^isrnDss

REUNIONS POPULAIRE S
à 8 heures du. soir

axi Temple français
Lundi et Mard i, W cl \.\ Mars 1887 '

au Temple indépendant
Mercre di et j eudi , 10 et 17 Mars 1887

Plusieurs sections des Cantons voisins y seront représentées.
Invitation cordiale à tous.

i so. LE COMITÉ DE LA SECTION DE CHAUX -DE -FONDS.

— A vendre —
Une voiture de noces , peu usagée , à 6 pla

ces , 9 chars à pont , et plusieurs autres à
fléchés, avec accessoires. Bonnes condi-
tions.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3124 5

Charcuterie de l ' Abei l le
Viande de porc , 1" qualité à 80 c. le l/«

kilo.
Veau 1'" qualité à 75 c. le Vi kilo.
Saucisses au foie et à la viande bien

conditionnées. 2095 2
Tous les samedis , Gnagi (os de porc).
Se recommande au public en général

ainsi qu 'à sa bonne clientèle.
Schneider frères, charcutiers ,

57, RUE Dr  ; Ri .'GRES , .:>7.

Cave Beaujon , Rue Neuve î)
Mise eu 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 » 2, 1910 4

w-w AVI S *w
Le soussigné a l'avantage d'in former

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 1 U , rue de la Demoiselle. 11.

Enchères d'Immenble,
Ensuite d'un jugement , rendu le 8 Janvier 1887, par le Tribunal civil du District de

La Ohaux-de Fonds , il sera procédé , par le Juge d; Paix du Cercle de la Chaux-de-
Fonds , siégeant à l'Hôtel de-Ville du dit lieu , le Mardi 22 Mars 1887, dès 2heures
du soir, à la vente par voie d'enchères, de l ' immeuble ci après désigné exproprié à la
veuve et aux  héritiers de feu Vuilleumier L'-Gustave, à la Chaux de-Fonds; s-avoir:

Une maison d 'habi ta t ion , bien exposée au soleil , bâtie en pierres , couverte en tui-
les , de deux étages sur le rez-de-chaussée , située au centre du village , à prox imi té  de
l'Hôtel îles Postes , des Collèges et de la nouvelle place de l'Ouest , désignée comme
suit au cadastre du territoire de La Chaux-de Fonds : Article 1654, rue de l'Hôpital ,
bâtiment , dépendances et jardin de 508 mètres carrés , Limites : Nord , rue Jardinière ,
Esl 1332, Sua , rue du Parc ; Ouest , rue de l'Hôpital.

S label i vision s:
Plan folio 16, N» 134 Rue de l 'Hôpital , logements de 104 mètres cariés.

» » 16, » 135 » » jardin de 122 « »
>i » 16, » 136 » » cour de 102 » «
D » 16, » 137 » » trottoir de 180 » »

La mise à prix sera fixée â l'audience à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Les condit ions de vente seront lues avant les enchères.
Donné pour 3 insertions dans I'I M P A R T I A L
A la Chaux de Fonds , le 12 Mars 1887.

2163 2 l.e Greffier de Paix : E -A. BoUe , notaire.

Confections pour Dames
îMîy HENRI HAUSER >'™

LA GHA UX-DE-FONDS 2114 2

Les assortiments en confections pour les saisons de printemps et
d'été sont an complet. Tissus haute nouveauté et coupes les plus élé-
gantes. - Jaquettes, carreaux , rayées et unies , demi-saison . -Visites,
coupes et laçons nouvelles, perlées, doublées et étoiles haute fantaisie.
— Imperméables , nouveau genre et tissus variés. — Jupons d'été
noirs et grisailles , à des prix rendant toute concurrence impossible.

(In fhmâiidp il \utwv un S1'4*1111 magasin,uii «tiiidiiue a imiei au centre du village pour
y installer un magasin de chaussures — S'adresser
au grand déballage, rue de la Ronde 3. ,,09 , 3

- Magasin de fournitures d 'horlogerie -
Slichard Boehme

Successeur cie Charles FATH
G. Grenier  l> i  CJ IIAUX -I>E-F©NDS Grenier, «

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 6 Richard BOEHME.

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. 1911-4

Une apprentie a pris uue bourse à une
dame sur la Place Neuve , vendredi 18 fé-
vrier , jour de marché. On peut la récla-
mer aux conditions d'usagî , rue .Taquet-
Droz , 12, 3« étage. 2170-2

LOTERIE
du Club des Amis de la Course

Les lots non retirés pourront être récla-
més jusqu 'au fin courant , chez M. J.
SOHLOTTHAUIIER , rue dn Parc 70. Passé
cette date on en disposera.
1007-2 IiE COMITÉ.

Combustibles.
MAI SON DE CONFIANCE

Hri UfflMEL , Boulevard de la (rare
(Maison Bonillot)

Houille , Anthracite , Briquettes , Char-
bon de foyard.

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

franco au bûcher.
Qros «St Oéta.il

Vente au comptant, — Prix avantageai.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises , au magasin de fers , de M. «ull-
Inunie NUSSI,É. 562-4

3, Rue Léopold Robert , 3.

A louer de suite ou pour
St-Georges 1887

un bel appai tement 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  pirtie ne détériorant pas
trop. — Prix avantageux. — S'adresser
Place d'armes 12 ou 19. » 1719-2

APPARTEMENT Â LOUER
ponr St-Georges 1887.

A louer , pour la St Oeoi ges prochaine ,
un appartement de trois pièces , très bien
exposé , au cenli"! du village.

S'adresser a l'étude 11. LF.U M A N N , avocat
et notaire , rue Léopold Robert 24. 2079 S

A VENDRE JW COUP TANT
1 tour circulaire et une li gne 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. 2021-1

Bougies : LE CYGNE

Belle pierre de maçonnerie
Sable de carrière , broy é à la machine;

petite groise de jardin et fond de cave à
des prix très avantageux , chez M. Fritz
Robert , architecte-entrepreneur. 2156-6

Morue fraîche et salée.
NI oc* k fis ch.
Harengs frais et ha-
rengs saurs. 1970 2

Le tout de première qualité.

Chez Jos. Quadri.

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

depuis fr. 3 le paquet Je 458 grammes.
- Seul dépôt pour La Ohaux-de Fonds. -

1789-7

LEMAGAS1N D 'ÉPICERIE
E" Bacliinann

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

Il profite de cette occasion pour se re-.
commander à sa bonne clientèle et au pu
blic en général.

Tous les articles de mercerie seront ven-
dus avec 5 '/» d'escompte , pour cause
de changement.  1961 1



AVIS ÀUX j>ARENTS
On prendrait au plus tôt un ou deux

jeun es 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'I MPARTIAL . 1991 1

Echappements.
$.lu fabricant d'échappements , dispo-
sant d'un nombreux personne l , désire en-
trer en relations avec des maisons sé-
rieuses, pour la fabrication des échap-
pements cylindre , de 12 à '>0 lignes. Spé-
cialité de petites pièces. — S'adresser
au bnrean de I'IMPARTIAL. 1956 3

A LA CITÉ OUVRIÈRE I
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Ghaux-de-Fonds I

-4 OCCiiSIOIT EZSCIEIF'ŒŒOlSrETEni-Il.E 4- I
Pour cause de départ en St-Georges 1887 f|

GMNDE LIQUIDATION I
et mise en vente au prix de fabrique des habillements et pardessus d'hiver et mi-saison p
ifW ponr henwnes, jeunes gtis et enfants. yÉ  ̂ Il

Uu aperçu des prix suffira pour attirer l'attention du public . »
Pardessus n\i-saison, très soignés , pour hommes depuis fr. 15»— à 35>— Ljj
Habillements complets, drap très fort , haute nouveauté . . . .  > » 30— à 55>— j
Habillements de cérémonie, très habillés > > 45»— à 60>— i|y
Habillements de catéchumènes en beau drap foncé » » 25»— à 40»— kg
Vestons et Jaquettes dépareillés en drap » » 8>— à. 24\»— yg
Redingottes noires seules » J 15»— à 30»—
Robes de chambre, drap velouté » » 16»— à 28»— H
Grand choix de pantalons en tous genres de drap, pour hommes . > » 6»— à 17»— ||
Costumes pour petits garçons, en drap toute saison » » 5-> — à 18»— pB
Pardessus mi-saison, pour garçons , en drap » » 10»— à 14»— H|
Gilets de chasse et spencers pour hommes » » 3»— à 12»—
Caleçons coton et laine » s —»75 à 5»— j|j|
Grand assortiment de Chemises blanches et couleur , aussi bien S|

faite que sur mesure » » 3»— à 5»— p*

ecY.73 . — Tous nos vêtements sonl accompagnés de morceaux de drap pour réparations. M
1600_ o IJA CITé OUVRIèRE se rec<»miiiaiifle. S

MCœSSAK le CEiïïiDI
Mlles Y1BDAH

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

res , formes nouvelles. — Teinture et blan -
chissage. 1967-2

^PENSIOflï^
Depuis le 15 Mars , che?. 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 1

C* 
Au magasin de

yOHESTlBIiES
= E. SCHW EIZER =

5, R U E  N E U VE . 5
Reçu. : S063-1

Saucisson Mortadella
» Salami
» Gotha

Janibon de Westphalie

Haricots an sel.

Pour HMels k Pensions.
Véritable fromage à râper, à fr. 3

le kilo , par petites me-iles , chez
D. Hirsig,

1959-1 7, Rue du Versoix , 7

Inventaires et comptabilités
Uu comptable expérimenté qui aurait

quelques heures de disponible , entrepren-
drait encore une ou deux comptabilités
eu partie double ou simple , faire des in-
ventaires etc., etc.

Pour renseignements , s'adresser a l'épi-
cerie Franz Zumstein , rue de la Demoi-
selle , 12. 3150 4

DEPUR ATIF DU SANG
ESSENCE concentrée de véirLtsk>le

SALSEPARE ILLE DE LA JAMAÏ Q UE

La Salsepareille de la Jamaïque jouit aujourd'hui d'une réputation universelle.
Chacun sait , en effet , combien est grande sa puissance curative contre toutes les ma-
ladies provenant d'un vice du sang, telles que : Bontona , rongeurs , dartres , eczé-
mas, affections scrofuleases et syphilitiques.

Les maladies des yenx, de l'estomac, les rhumatismes , .les bémorrhoïdes, la
goutte , les démangeaisons, sont plus rapidement guéris par l'emploi de l'Essence
de Salsepareille que par tout autre traitement.

U est peu de médicaments qui aient autant fait de bruit lors de leur introduction
dans la prati que que la Salsepareille. Cotait , dans l'ori gine , le remède antisyphili-
tique par excellence , celui auquel les médecins même les plus sceptiques avaient re-
cours lorsque le mercure échouait. Si aujourd'hui quelques médecins mettent en
doute son efficacité , il faut l'attribuer à l'emploi de préparations vicieuses . En effet ,
un grand nombre de préparations de la Salsepureille sont obtenues par décoction.
Il est évident qu 'en agissant ainsi , comme Menckoek l'a fait remarquer , il y a déjà
longtemps , on sacrifie les principes actifs , on les chasse en vapeurs ou on les détruit.
Ce qu 'il y a de certain , c'est que le macéré , concentré dans le vide , est beaucoup plus
actif que le décocté.

L'Essence de véritable Salsepareille île la Jamaïque préparée à la Pharma-
cie Centrale , 9, rue du Mont-Blanc , à Genève , est la seule qui , pour le moment ,
soit faite par macération et concentrée dans le vide. Elle est donc , par cela même ,
beaucoup plus active que tous les produits similaires.

Mode d'emploi: Une cuillerée à soupe , matin et soir , dans un peu d'eau.
Remarque. — Jusqu 'à présent. l'Essence de Salsepareille s'est toujours ven-

due à des prix exorbitants (o à 6 francs les 250 grammes),  ce qui la rendait inaccessi
ble aux petites bourses. Seuls , les gens riches pouvaiut se procurer ce précieux mé-
dicament et jouir  de ses cures merveilleuses.

La Pharmacie Central e, gràcé aux relations qu 'elle entretient avec la Jamaïque,
a pu faire sur place des achats condidérables de véritable Salsepareille ronge, a
des prix modérés. C'est pourquoi nous nous empressons aujourd'hui de mettre à.la
portée de chacun l'Essence de véritable Salsepareille de la Jamaïque, en l'offrant
aux prix suivants :

3 fr. 50 le flacon de 300 gr. = '/= de litre à peu près.
S fr. — le flacon de 1000 gr. = 1 litre.

Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse. Se vend , A L.a Chaux-
de-Fonds : Pharmacie BECH et pharm. BONJOUR. — Au Locle: Pharm. THEIS . — A
Fleurier: Pharm. BURNAND . — A Couvet: Pharm. CHOPARD . — A Neuchâtel: Phar-
macie BOURGEOIS , pharm. BAULER , pharm. J ORDAN et DARDEL .

PHARMACIE CENTRALE
H. BELLI , Successeur de F. POPPÉ

GENÈVE — 9, Kue du Mont-Blanc , 9 — GENÈVE 2175-10

Beaux Déjeuners
en porcelaine , blanche et décorée : vente
au prix de facture. Liquidation défini-
tive le aô mars. 1764-2

Rue du Puits , 1.

A vendre
pour cause de départ , un pupitre en
bon état, — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2044 2

LEÇONS J)E VIOLON
S'adresser au magasin de musi-

que rue de la Paix , n " 5. 20R4-3

RAVISE-
B̂IB| k *>r' ",,r< ;* vendre

JF M B "9rV "" * échanger con-
f Ŝ^^ ŷJl ,r" une jument por-
j \ x̂ r̂eff tant», un bon cheval

de 4 ans, fort trottenr et propre pour
la selle, mesurant 1" 53. (H. 1237 J.)

A la même adresse , un chien de
chasse, afré de 2 lj s ans, est â vendre.

S'adresser à M. Charles Brahier. aux
Enfers, près Moutfaiicon. 2140 2

M. t. V I E t i Ë L I , tailleur
32, Rue du Paro, 32

-JiCHAUX-DE-FONDŜ
se recommande à son ancienne clientèle et
au public eu 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 ou
a réussi de rétablir complètement ma vue
ce qui me permettra , comme par le passé ,
de livrer de l'ouvrage consciencieusement,
fait. 1910-1

CAFÉ A REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce et

après vingt ans d'exploitation , on offre à
remettre pour la St-«eorges prochaine,
sous de bonnes conditions un

C A F É - R E S T A U R A N T
situé au centre du village et jouissant
d'une bonne clientèle.

S'adresser , pour rensei gnements et con-
ditions à M. J . Ed. Humbert Prince, no-
taire , rue Frite Courvoisier , 2i. ' 0î*6-6

Apprenties lingères.
On demande une ou deux apprenties ,

nourries et logées chez leurs parents.
S'adr. au bureau de 1'IMPARTIA.L . 1958-1

Au iiiapsin Mlle PAEEL
successeur H. Ulrich JACOT

T=t-«.e Neuve
reçu un beau choix de corsets blancs ,
rouges , gris , etc., genre nouveau ;  buses
à poires incassables ; tabliers pour dames
et enfants , jupons , laine coton , mercerie ,
rubans, fleurs, plu mes, gants , chapeaux ,
formes nouvelles. — On se charge toujours
aes réparations. 2078 2

A vendre faute de place
un canap é, un fauteuil , 3 chaises en noyer ,
genre ancien ; uue bai gnoire avec la chauf-
feuse et 7 ou 800 bouteilles noires entre-
mêlées de litres. 2066-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

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. Nylîenegger,
2051-3 Rue de la Serre R.

Blaicisap, teinture & réparation
de chapeaux en tous geires.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. -015 8

Se recommande,
J. M A T T E N B E R G E R ,

Rue du Parc 46, entrée par derrière .



Attention!!! Attention!!! Attention!!!
— i n — 

lia Compagnie des solfies
vendra , sur la Place du Marché, aujourd'hui , mercredi , 16 courant , des
quantités de marchandises.

Nous avisons notre clientèle que c'est pour la dernière fois de cette
saison que nous déballons nos articles et , en même temps , nous l'avi-
sons de notre retour pour fin avril , avec tous les articles d'été tels que :
Chapeaux , ombrelles , lingerie, chaussures , etc., etc.
22J44 La Compagnie des soldes.

CAFÉ - RESTADRAN T à louer
Pour cause de départ , on offre à louer ,

pour St-Georges prochaine , un café-res-
taurant avec une jolie salle parquetée et
décorée , un jeu de quilles , ainsi qu 'une
grande buvette, plus le logement. — S'adr.
à M. le notaire Marchand , à Renan. 2309-3

73-236

Atelier de mécanicien
M. HENRI BLATTNER

= Successeur de J. LERGIER =
8, RUE r>u PROGRèS, 8

se recommande pour la fabrication et les
réparations d'outils d'horlogerie , spéciale
ment des tours à guillocher , taillage des
ellipses ; réparations de pompes , robinets ,
pressions à bière ; nettoyage et répara-
tion de bascules , balances et machines
à coudre de tous systèmes. Il s'occupe en
général de tout ce qui concerne la méca
nique. 1677-1

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 modiques.

VENT E MMMEI IBLE
Les héritiers de Madame Françoise

Cordier exposent en vente , par enchères
publiques, l ' immeuble qu'ils possèdent en
indivision , à la Clianz 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 un 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 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 l'immeuble , à M.
Jules-Auguste Grandjean , dans la dite
maison , et pour prendre connaissance des
clauses et conditions de la vente , chez M.
Frilz Mathey-Doret, boulanger , au Lo-
cle, et en l'étude de M. Ch.-O" Sandoz,
notaire , rue de la Promenade, n° 1, A la
Chanx-de-Fonda, dépositaire de la mi-
nute. 1569 3

CERTIFICATS nombreux des lres aulorite médicales
IHÉDàlILE»

de différentes Expositions.
Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anathérine
du docteur J.-G. POPP

médecin-dentiste de la Cour I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et
du plus fin Arôme , elle est le meilleur pré-
servatif contre les ulcères de la gencive ,
les tartres et maux de dents, le déchaus-
sement ; elle empêche la mauvaise odeur
et aide la dentition chez les petits eufants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroni ques de la
gorge et indispensable pour les personnes
qui font usage d'eaux minérales.

Les certificats d'autorités médicales su-
périeures la recommandent par le fait que
son emploi ne présente aucun danger , et
elle est ordonnée par beaucoup de méde-
cins renommés. En bouteilles de fr. 1»S5,
2 fr. 30 et 3 fr. 50.
Succès garanti moyennant l'observa-

tion exacte de l'ordonnance.
Poudre dentif rice végétale. Prix 80cent.
Pâte dentifrice anathérine , le plus par

l'ait de tous les dentifrices. Prix 3 fr.
Pâte dentifrice aromatique, perfection-

née , qualité supérieure . Prix 80 c.
Plomb pour dents , pour plomber les

dents soi même. Prix 2 fr. 50.

SAVON aux HERBES du D'BOPP
Employé depuis 18 ans avec le plus grand

succès contre toutes les maladies de la
peau, spécialement contre les démangeai-
sons, dartres , croûtes , engelures , pellicu-
les de la tète et de la barbe , transpiration
des pieds et gale. Prix 80 cent.

L'honorable publi c est prié de bien vou-
loir demander les prépara tions du Doct'
BOPP , dentiste de la cour impériale et
royale , el de refuser celles qui ne sont
pas revêtues de ma marque déposée.

Plusieurs falsificateurs et vendeurs , à
Genève et a Berne, ont dernièrement été
condamnés a des amendes considérables.

Dépôts à L» Chaux-de-Fonds : A.UX
pharmacies de Messieurs BECH , BONJOUR ,
PAREL . —Au Locle : pharmacie HELFER .
— A Genève : BURKEL , frères , droguistes ,
(dépôt en gros). 9377-7

POWIMES JJ E TERRE
A vendre d'excellentes pommes de terre

à fr. 6»75 les 100 kilos , rendues franco à
domicile. — S'adr. à M. Louis Mathey-Ju-
nod , rue Fritz Courvoisier, 36. 2058-3

CHARCLÏi RIE D E N N I
12, Rue de la Balance, 12

Saindoux fondu , 1" qualité à fr. Iv50 le
kg., par IO et ao kg. rr i»40. 1655-2

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 ,
17631 Syndicat Marie Schùtz .

Echappements à ancre
Un planteur demande des ouvriers pré-

pareur , sertisseur , pivoteur et acheveur ,
qui pourraient ôtre logés et nourris chez
le patron. — Moralité et capacité sont de-
mandées. — S'adresser à M. P. Phil ippin ,
Boulevard de la Capitaine , 1. 2212-3

PrÂnarPiii* ^n *50n prépareur cylindre
11 t"dl CUl • demande de l'ouvrage à
faire à domicile; il prendrait aussi des an-
cres pour poser les pieds. — S'adresser à
M. X Landry, rue de la Promenade 3, au
troisième étage. 2177-3

A h l i r i ' l l i  ! *-*n cnercne a mettre en ap
liJI JII Ulll. prentissage, 1 garçon de 13l/«
ans , pour un-, bonne partie de l'horlogerie;
il devra être totalement chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2185-3

i nin'Aii f I A On cherche à mettre en ap-
A|»pi tu lie. prentissage , 1 fille âgée de
16 ans , pour finisseuse de boîtes ; elle de-
vra être logée et nourrie chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2186 3

IlnA nPreniinA nonnête. propre , active ,
UUC UC1 SUUUC parlant les deux langues
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage , cherche , pour fin mars ou commen-
cement d'avril , une place dans une hono-
rable famille de Genève , de préférence
sans enfants. - - S'adresser chez Mm* Rei
ber , rue du Four , 2, à la Chaux-de-Fonds.

2208 3

Illl viçitPlir caPaDle et jouissant des
LU VIMl lUl  meilleures références , étant
très au courant des échappements ancres
et cylindres , connaissant à fond le ré-
glage, désire se placer dans une maison
sérieuse. — S'adr. par lettres sous les ini-
tiales B. K. 12, au bureau de I'IMPARTIAL .

2168 3

I on i s a  f i l l û  Une jeune allemande âgée
Jl/UUC llllc. de 18 ans cherche une place
chez une tailleuse ou une lingère où elle
pourrait se perfectionner dans la couture
et faire les travaux du ménage ; elle ne
demanderait pas de gage; à défaut elle
cherche une place comme servante dans
un petit ménage. — S'adr. rue de i'Hôtel-
de-Ville , lf) , au 1" étage. 2159 3

Un jeune homme B&2 3&&&,
parlant aussi l'italien et ayant déjà servi
2 ans dans un restaurant à Lugano, cher-
che uue place comme sommelier, ou pour
emploi analogue , où il aurait l'occasion
d'appreudre le français.

L'on ne demanderait pas de salaire pour
commencer. 2087-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme „éX£ïï#£ît
un apprentissage de commerce , connais-
sant les langues française et allemante ,
aimerait à se placer dans une banque ou
un magasin. Rétributions modestes.

S'adresser à M. Pierre Guillod , rue du
Parc 23. 2117 2

T'iillpilSP ^n désire placer une jeune
luilllCUaC. fine comme apprentie tail-
leuse ou lingère , elle devrait être nourrie
et logée chez ses maîtres. — S'adr. rue du
Grenier , 3, au l*r étage. 2135-2

Un bon remontent -, ÎS&gKS
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 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ine fill A d u n  certain ^e. propre et
LUC UHC active , sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage,
cherche une place de suite. — S'adr. rue
de la Serre , 75, au 1" étage. 5022-1

Une jeUUe Ulie demande une placé
pour aider aux travaux d'un ménage dans
une maison respectable. — S'adresser
chez M. von Gunten , rue de la Demoiselle
58. 2055-1

f 1*911011 F ^n k°n S>rBVcnr de le***»*»
l l l t t ic l l l. sachant disposer et décorer ,
demande à se placer de suite. 2061-1

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

Commis de magasin. Es JHS ™;
servant depuis 3 ans dans un magasin ,
cherche une place quelconque. — S'adr.
chez M"' Perrin , Hôtel des Postes. 2074-1

I Sl i l l i i i - lhMI l '  0n demande un guillo-
lllIUlUeUCUl • cheur pour quelques heu-
res par jour. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2178-3

lii ll ll" fill". On demande , pour la fin
Jli llUe Ulie. du mois, une jeune fille de
toute moralité , pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2182 ?

ÇldriJP lltfl demande , pour les pre-
ij Cl VdUie. miers jours d'avril , une ser-
vante propre et active. — S'adresser rue
des Arts 30, chez M. Fritz Dubois. 2188 3

I A H H A  fill a Uu grand restaurant de
JillUe 1U1C- Bàle cherche une jeune fille
de bonne famille pour lui apprendre à
cuire et à servir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2189-3

Pitôt AUr\  acheTeurs et remon-
1 1VUICU1 S, leurs , pour un bon cou-
rant ancre métal , sont demandés i ar la
Société anglaise, à Morteau (Doubs).

3S06-6
T qj | ] A i i u u  On demande une assujettie
la l i l luae .  tailleuse; elle serait logée
et nourrie. — S'adr. à Mme Rosselet. tail-
leuse , à Rer .an. 2153-3

^ûi 'V'inf p Dans un petit ménage sans
«Cl * il II l r .  enfants on demande une ser-
vante sachant faire la cuisine. — A la
la même adresse, une bonne servante de-
mande une place. 2154-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

PftllÇÇPIKA demande de suite une
1 UUoSCUSe. apprentie polisseuse et une
apprentie finisseuse de boites or. 2155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i lnnrAii f  i ^- Henri Picard , rue Léo-
iiy Ml euII. pold Robert , 12, demande un
apprenti pour les magasins. 2158 3

n^ffFASeisBûll F On demande de suite
l/C _ l U»al>SseUl . un dégrossisseur qui
connaisse la fonte. — S'adr. rue du Parc ,
n* 29. 2169 3

aSSUj etlie tailleUSe. suite une assu-
jettie tailleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2164 3

Commissionnaire. J&£ïïiï$£.
çou pour faire les commissions.

S'adresser au Bureau de l'Agence de
Publicité HAASENSTEIN et VOGLER à La
Chaux-de Fonds. 2172 2

linirPntivi ®n demande de suite une
ilj lj l l llll l,> . apprentie polisseuse de boî-
tes et cuvettes , ainsi qu'un apprenti gra-
veur. — S'adresser chez James Ducom-
mun , rue de l'Industrie 11. 2173-2

PllisiniPFA On demande une fille sa-
vUlMUiei  e. chant bien faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2174-2

[Inû iûiui û f i l lû  recornmandable, dési-
UUC JCUUe Ulie rant apprendre à ser-
vir dans un magasin et s'initier aux ou-
vrages de dames , trouverait une place chez.
Madame Dubois Huguenin , rue Léopold
Robert 27. 2082 2

RûOSAFTfi atelier J. HLMBERT -DROZ .
HI C&ùUI la. pres ia gare , à Corcelles , de-
mande de suite deux bons teneurs de
feux. Ouvrage suivi et bieu rétribué.

5083-2
0A|>iTQnf A On demande de suite une
OC! VaUie. bonne servante , sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adr. rue Léopold Robert 11 A. 2115-2

\ hl l l ' i ' l l l  i ®n demande de suite , comme
AUUl CUtl. apprenti de bureau , un jeune
homme de 14 à 15 ans, possédant une belle
écriture. — S'adresser au buieau de I'IM-
PARTIAL . 2116-2

Plllhaîf Aiii. On demande de suite un
L I U M U l l L l l l .  bon ouvrier emboiteur ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2121-2

f roirûiii* On demande un dessinateur.
UldVeUl . _ S'adr. atelier Armand Per-
rette, rue de la Serre , 37. 2132-2

Pîïftf A11F On demande de suite uu bon.
l l i U l "  111. pivoteur. —S' adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2142-2

A hhl'l'll 1 i M" l'**re(' Renaud , gérant
/îpjl l CHU. Q̂  Crédit mutuel ouvrier,
demande pour tout de suite un apprenti
de commerce ayant suivi toutes les clas-
ses primaires. 1878-2
ÏW ÎP11I1P fillft honnête trouverait à
UUC JCUUC Ulie se placer dans un mé-
nage , pour aider et faire les commissions.

S'adresser chez M. Charles Baume , rue
des Terreaux 9 2064 1

^Ai-vi lll" On demande de suite une
l3ei VdUie. bonne fille , sachant bien faire
la cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie
5, 3* étage. 2086-1

Hun eu A ne A Ou demande dans un bon
r iUISSeil&e. atelier de Bienne de bon-
nes finisseuses de boites or. — S'adr. pr
renseignements rue du Parc , 79, 2* étage
à gauche. 2089-1

IAIUIû fill  A On demande , pour fin
tlCllUe IlllC. Mars , une jeure fille de
parents honnêtes, pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
du Grenier 30 , au second étage. 2042-1

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

^Al'Vinf A On demande une jeune ser-
OCl VilUlt . vante de toute confiance pour
un petit ménage. Entrée de suite. — S'adr.
à M. Brodbeck Hugoniot , rue Léopold
Robert , 38. 2053-1

CHEF C IBARRE
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 Robert , auquel les offres devrout
être adressées par écrit jusqu 'au 20 mars
courant. 1068-2



Monsieur JOSEPH HASLER et son fils ,
ainsi que les familles HASLER et GUINAND ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de ia perte douloureuse ,
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de ' 2213 2

Madame Pauline Hasler née Guinand
leur chère épouse, mère et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 60 ans.

Suivant le désir exprimé par la défunte ,
l'enterrement se fera sans suite.

La Chaux-de Fonds, le 15 Mars 1887.

J'ai crié à 1 Eternel , il a eu pitié «le moi e
a eiauce ma prière.

M»" Adèle Debrot , née Hari et ses enfants
ainsi que les familles Debrot et Hari, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère , beau-frère et pa-
rent ,

Monsieur Jules-Alfred DEBROT,
que Dieu a retiré à Lui dimanche 13 mars
à 10 7» h. du soir , après une longue et
cruelle maladie , à l'âge de 35 ans 6 mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi I« mars à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Crêt des Olives,
maison Richard.
19" Le présent avis tlenl lien de

lettre de faire part. 2116-1

' •i i l l n i K n  On demande une jeun e fille
1 il U l l  UM • comme apprentie tailleuse ,
logée et nourrie chez ses parents.

S'adresser chez Mlle Thiébaud , rue de
Gibraltar 6. ?073 1

î < v l l  ii'l  1 il '  L,u demande une bonne
iloMIj eilie. assujettie polisseuse de
boites. — S'adresser rue de l'Industrie,
24 , au rez de-chaussée. 2054 1

Commissionnaire, ^Tu^te
6

garçon ou une jeune fille, hors des écoles ,
pour faire les commissions. — S'adresser
au comptoir Moïse Weill , rue de la Cure,
n» 3. 2064-1

R pnrÂUMltaïlt On demande un ' re-
lit. [M t ^rill lu Ul. présentant sérieux
pour une bonne maison de vins d'Espagne.

S'adr. rue des Arts , 21, C" Singer. 20651

^kAl*lT9nt A <->u demande de suite uue
ul l  V u l l l l .  personne d'un certain âge ,
sachant faire un ménage et soi gner des en-
fants. S'adr. bureau de I'IMPARTIAL . 2069 1

Filin* 
On demande une jeune fille pour

rlllcS- travailler à une partie d'horloge-
rie ; rétribution immédiate.

A la même adresse on cherche une bonne
servante, sachant bien faire un ménage;
inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2075 1

f i i i e i î i i i 'irA On demande , pour le 1"
vUlolUllie. avril , dans une bonne mai-
son de notre ville , une cuisinière sérieuse ,
propre , active et bien recommandée. On
donnerait un bon gage si la fille convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1960 1

l amiA f i l l o  On demande une jeune fille
Jcllllc UHC. de 15 àl6 ans , pour garder
les enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1992-1

\ FûniAttr" P° ur le î" ou le 2,3 avr-nri I CUieill C 1887, un logement de trois
pièces , rue des Terreaux , 14, au rez de-
chaussée. — S'adr. chez le notaire Jules
Soguel. 2197-9

Â In, M p.. pour St Georges 1887, un rez-de-
luliei chaussée de 2 pièces cuisine et

dépendances , bien situé au soleil. — S'adr.
rue du Temple Allemand , 13, 1er étage.

2198-3

Annai*tomAnf A louer. pour St Martin ,
rlj fj lal U. Jllrlll. le l«r étage de la maison
rue Fritz Courvoisier , 47 A, composé de
3 pièces et uue alcôve , dépendances et jar-
din , pour le prix de fr. 450 par an. —
S'adresser au locataire pour le visiter. —
A la même adresse, à vendre un chien
courant , belle race , âgé de 8 mois. 2199-3

ànnartpmpnt A louer Pour st-Georses
rii ' lMl l i.i lui i l l .  prochaine , un joli appar
tement au 2™* étage , à choisir sur 2.

S'adr. Industrie 3, au 2»* étage. 2181 3

lnnarTAllienf« Pour cas imprévu, à
!l['|»(ll H lu tU l i> .  louer 2 appartements ,
l'un de 2 pièces et un de trois pièces, pour
le 23 avril 1887. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2183 3

Pl i<i mlii 1 A A louer de suite une cham-
l l l i l l l l l'l  I . Dre meublée , à un ou deux
messieurs. — A la même adresse on pren-
drait encore quelques pensionnaires.

S'adresser rue du Puits 27, au rez-de
chaussée, à gauche. 2179-3

riiamhrP On offre à partager une cham
V l lall lMl C. bre avec une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au premier étage. 2187 3

Ph amhrP  ^ louer ' des le 21 Mars , une
Ml t lUIMl l .  belle chambre meublée, si-
tuée au soleil , ayant 2 lits, à 2 messieurs
tranquilles. — A la même adresse, on de-
mande encore quelques pensionnaires.

S'adresser chez Mme veuve Maire , rue
Léopold Robert 11. 2190 3

P l i ' imlwn  A louer une chambre meu-
Mlulll Ml t .  blée. — S'adr. rue de l'En-
vers , 24, l" étage. 2211-3

P h a m h rP A louer, pour de suite, uneI I l i t lI lM l r- chambre bien meublée , à un
monsieur travaillan t dehors. — S'adr. rue
du Parc 17, au 2»" étage, à gauche. 522-3

IIll P i - l i 'Un i i i 'A meublée , indé pendante ,UUC I l l r t l l l l l l  t au S0]eil levant et au
centre de la localité est à remettre de suite
à un monsieur. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTI AL . 2126 3
l li ' i  in j i p a A louer , de suite ou pour St-i iui i i MH • Georges, une grande cham-
bre indépendante , non meublée , au centre
du village. — S'adresser rue du Stand 12,
au premier étage. 2029-3
Mil O'aeîn A louer, pour St-GeorgesOiagdSlU. 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 . 2030 4

PhamhrP A louer une jolie chambre
UlidlIlMl t". meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 419 3'

Un jeune homme ^ambrepartager 8a
A la même adresse on donnerait des

sertissages pour faire à domicile.
S'adresser rue du Parc 79. 2122-2

A rAiitA+ lvA pour St-Georges 1887, un
I CUieillC 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. 1804-7
ï A n Q| A louer , de suite ou pour Saiut-
LUCitl.  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 3

t nnni.1 amant A louer pour le 23 avril
Appd.1 lenieUl. iy 87, un appartement
au rez-de chaussée , composé de trois piè-
ces et dépendances , situé rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière, 2. 15133 3

I AO-AlllAllt ï  A- louer pour le 23 avril
LOgeiUeUlS. 1887 , plusieurs beaux lo-
gements près de la Gare , composés de
deux , trois et quatre pièces, avec corridors
et dépendances et une part de jard in.
Prix modérés. — S'adresser à M. Pierre
Oscar DuBois , Charrière , 2. 1532-3

A FPmpttl'A P°ur S» Georges 1887, un
l l'lUlilli e logement de 4 chambres à

la rue de la Boucherie. 16. — S'adr. chez
M. Strubin , magasin de fer , sous l'Aigle.

20J5-9

A remettre S ?t GeorBM 1887' ou

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

» S, 3 pièces au 2"" étage.
Bel-Air, 11», 2 » au l«r »
S'adresser chez le notaire Jules Soguel.

1613 »9

PaVP ^ louer > pour St-Georges pro-
LiaVe. chaîne , une grande cave voûtée,
indépendante. — S'adresser Envers 10,
magasin de bijouterie. 1954-2

PhaiîlhFP ^ l0uer de suite une belle
l'ildlUHl e. chambre meublée et bien
chauffée. — S'adresser rue de la Serre , 75,
au 1" étage. 2023-1

Annai'tpinpnf A louer Pour st-Georges
AMH il l  teiUeUl. 1887, un joli apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dé pendances.
Situé au soleil. 2067-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Pil ' IUll i rP A louer de suite une belle
l/'Ualll Ml C. chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
25, au 2™ 6 étage, à gauche. 2046 1

Pahinpf A louer , pour le l*r avril , un
VaUlUei. cabinet meublé à une personne
travaillant dehors. — S'adr rue du Parc ,
21, au 2* étage. 2068-1

i\ni\in- {piiipnf 0n demande à louer
ilupdi llillieill. pour St-Georges 1887
pour un ménage de trois personnes tran-
quilles , un petit appartement de 2 pièces
dans une maison d'ordre. — S'adr. rue du
Collège, 27, au 2* étage. 2133-2

On demande à louer P^îX;
1 appartement au ltr étage , avec unelessi-
verie, pour une blanchisseuse. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2040-1

On demande à louer irVl^Tn
logement de 2 ou 3 pièces avec dépendan
ces, bien exposé au soleil. 2052 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ï AA'PIllPnf On demande à louer pour
UU _ eUlCUl. 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. 2071-1

On demande à louer ^I ÊFZ
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 . 2062-1

On demande à louer sSËS
ble au centre du village. 2024-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter t „rnTeau
buffet à deux portes , en bon état. 2125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l^illirilP'lll ^a demande à aoheter,
1 Ul l l  IM il II. un petit fourneau en catel
ou en fer. — S'adresser rue Léopold Ro
bert SI , au deuxièm e étage. 2184-3

On demande à acheter chiné6 "cou-
dre « Singer » . — S'adr. à Mme Schaffner ,
Paix 65. 2148 3

l'i l l ln (~>n demande à acheter de ren-
I Idl lM . contre un beau et bon piano , style
moderne. — Conditions de paiement au
comptant. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2090 1

On demande à acheter d^i^mel
de montres et pendules , des cadrans de
montres sans secondes. — S'adresser rue
de la Serre 30. 1955 1

On demande à acheter uneîï**-
eu bon état , pour horloger. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1963 1

On demande à acheter nettes
3,8 13";

cylindres remontoirs , cuvettes argent ,
genre anglais. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1962 1

p„4 p 0.A„ A vendre un potager en bon
1 Uldgei-  état. — S'adresser rue du Parc
76, au deuxième étage. 2180 3
nA J.„ ~.„ A vendre un bon potager pour
I UldgW . fr. 25. — S'adr. rue du Stand
N* 12. 2205 3

Mpilhlpt ! A venare un outillage com-
lIieUMlCS. piet pour les uickelages , une
table ovale , un lavabo à 2 places , un ca-
napé parisien , un canapé Louis XV, des
fauteuils et des chaises , ainsi que d'autres
meubles neufs , à des prix très modiques :
secrétaire, lavabo , commode, tables à cou-
lisses, ronde et ovale , tables de nuit , bois
de lit , lits de fer , matelas. — S'adresser
chez Mme Bœsch , rue de la Promenade ,
N » 1, au 2* étage. 2204-3

l'ftffl'P à VPnuYp M choix de chausJ Olli e d Veuille sures , l" qualité ,
faites d'avance. — Prix modiques. 2011 5

Henri REYM0ND , rue Jaquet-Droz 14.
P u r i n  fiïû On offre à vendre un bn-
DU11I1 IIAe. rin Oxe et un tonr ft ar-
rondir bien conservés et à un prix très
modique. — S'adr. rue de la Serre, 10, au
rez de chaussée. 2160-3

A VPnflVp quel°LUes centaines de bou-
VtUUi e teilles en verre noir , parmi

lesquelles 2 à 300 champenoises. — S'a-
dresser à M. L. Mathev-Junod , rue Fritz
Courvoisier , 36. ' 2057 3

A V'Pnill'P * g''aau pup itre à deux places ,
VeilUi e l 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 caseN" 460, Chaux-de-Fonds.
1824 4

A VPnnVp un ou''"aoe complet pour
ÏCUUi e monteur de boites or de 8 pla-

ces. — Atelier et fournitures à disposition
immédiate. — S'adr. à M. F. Veya , rue du
Collège , 20. 2134-2

PanaFK ^ veuare deux jeunes canaris
udl l i l l lr t .  du Harz , artistes chanteurs.

S'adresser rue du Temple allemand 17,
au premier étage. 2120-2

Malle pour l'Amérique. ««Vd
malle neuve , toute ferrée ; prix modéré.

S'adresser chez M. Albert Jolidou , me-
nuisier tourneur , rue de l'Hôtel de-Ville ,
n* 56. 2123 2

Â VPnil l'P d'occasion , 1 beau lit complet
» Cil 111C à 2 places , des canapés, de-

puis fr. 40; des glaces , depuis fr. 6; un
grand choix de duvet et plume , depuis
fr. 1»50 la livre. — Au magasin de meu-
bles , rue de l'Industrie 1. 2141 2

On offre à vendre Z£$t£™
boucher et charcutier , à un prix avanta-
geux. — A la même adresse du bon foin
et regain est à vendre. — S'adr. Boule-
vard des Cornes-Morel , 7. 2138-2
I VA|||ivA un grand tour aux débris , peu
II tcUUi e usagé; plus une table à dou-
ble feuillet. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée. 1939-2
\ VA |W ||*A environ 150 bouteilles , un
11 ÏCUUi e petit fourneau garni avec
tuyaux et une poussette presque neuve.
On désire faire un échange avec un petit
char à voiturer à 4 roues. 2088-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ifAinl cn une roue en fer avec renvois.
VCUUi e _ s'adr. rue des Fleurs , 22 ,

rez de-chaussée, à droite. 2070 1
1* 111-111 fî vû A. veudre , faute d'emploi ,
OUUU IIAC. un burin flxe neuf. — S'a-
dresser rue du Puits, 15, l,p étage , à gau-
che. 2060-1

Itlpllhlp s A vendre , faute de place , à des
lUeUWieS. 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 musi que , 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 4

PpFflll " y a quelques jours , dans les
r e i U U  rues du village, une paire de
lunettes , monture argent. La rapporter
contre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2210 3

pni,J „ ou remis à faux une boite et cu-
î e i U U vette argent 19", lépine , verre
plat , fond rond , décors , écusson guilloché ,
et une vieille cuvette argent 19". Les rap-
porter contre récompense au bureau de
Î'IMPVRTIAL . 2171-2

a,ba,ttuei aux abattoirs
du il Février au 5 Mars 188".

T~  ̂ f I ~NOMS i i _ j f â i ides boucher*. s 9 S " '3 Z 3 3
o H e o > o a -  > s

Boucherie SocUla . .  5 10 7 5
Mfred Farny . . . .  -i 3 3 3
Pierre-Frédéric Tissot . 3 4 ï \ S
Mari Metzger . . .  3 4 2
Hermann Gratwohl . . — — 1 — 1 —
Jean Wutrich . . .  2 2 3 l
Daniel Zuberbûhler. . — — 1 1 1 —
Josep h Jenier . . .  — — 2 3 5 2
Fritz Roth . . . .  1 3 4 1
Abram Girard . . . t 2 \ —
Charles Schlup . . . — 1 —
Louis Heymann . . .  — — — 2 — — 5 —
Ulrich Pup ikofer . . 2 1 —
Dayid Denni . . . . — — — 7 2 —
VeuTe Henri Galland . — 1 1 —
Edouard Schneider . . 1 — — 2 —
J.-André Niffenegger . ' 1 0  2 —
Pierre Widmer . . . — ' i — —
Gustave Kiefer . . .  1 2 2 1
François Brobst . . . — — — —Jacques Cerf . . . .  — — 1 — \ —Fritz Gygi _ l _ j _ __
Edouard Galland fili . — — 2 —
Traugott Rollé . . . — — " * — — 1 — —
Arnold Vidmer . , . — — — ] 1 — —
Elisabeth Kaufmann . — * — 2 2 -
John Bornoz . . . — — — 4 2 —
Abram Grumbach . . — — 2 — 3 4
Marie Liniger . . . 5 — —
Emile Schneider. . . 2 1 —
Benoit Frutig. . . . — — — —Charles Robert » 1 , "~ i .— "\Léonie Tri p e t . . . .  — 1 l —
Charles Wegmuller . — — — — —
Pierre Grossen . . . — — —Numa Schindler . . . — — — — —Louis Mever . . . . — — — — — —

TOTAL . . — ~l\ ÎS T ~ W bT|2Ï

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui
a été estampillée , du 27 Février au 5 Mars 1887.

Zélim Jacot-Hurni . , — — ]  — — 8 l —
André Fuhrimann . . i — — — 2 I —
Charles Wegmîiller . . — — — — — 3 5
Paul Jaquet . . . . o, — — — — —Edouard Ueizmann . . & — — — —
Christian Stauffcr . . *3 — — — — —
Jacob Buhler . . . . •* — — — —TOTAL . . 1 — j ~ÏJT 5~

ETAT DES BESTIAUX



La S É C U R I T É
groupe d'épargne tle la Chaux-de-Fonds.

Assemblée RC-néraie à la Brasserie
bâloise , rue du 1" Mars , 7 A, le 16 mars à
9 V» h. du soir.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport du Comité sur la situation de

la Société.
2. Emploi des fonds disponibles.
3. Revision du règlement.
4. Divers.

2195 1 LE COMITE.

.A^vis aux ménagères.
*¦——y•——ii —

- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -
TRIPOLI ÉLECTRIQUE

Lemalre, à 50 cent, le paquet.
Le tripoli électri que donne instantanément le brillant le plus intense à tous les

métaux , sans les user ni les ruyer, et a en outre le précieux avantage sur les anciens
produits employés jusqu 'ici de conserver son brillant beaucoup plus longtemps.

Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. ^ÀDschlimann,
Rue de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

Pour recevoir un paquet franco par la poste il suffit d'envoyer 30 ct. en timbres-
poste à l'adresse ci-dessous :

Dépôt général pour les Montagnes Neuchâteloises et les Franches Montagnes ,
chez Monsieur Richard Boehme, 6, Rue dn «renier, Chaux-de-Fonds.

gj9" On demande des dépositaires -*JêI§ 1884 2"
Cercle du Sapin

Samedi soir , 19 Mars 1887
à 8V> h. précises

SOIRÉE .FAMILIÈRE
(himi Orchestre Outil

Carte de cavalier: Fr. 2.
En raison du nombre considérable des

sociétaires , le coureur ne se rendra pas à
domicile , mais la liste de souscription est
déposée au Cercle, où les participants à
la soirée sont instamment priés de la signer
jusqu 'au 18 courant au soir. 2129-2

La Commission des Réunions.

CERCLE MONTAGN ARD
Samedi 26 Mars 1887

SOIRÉE FAMILIÈRE
Concert à 8 heures précises.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y as-
sister. S193 6

V I A N D E  DE ^
C H E V A L

Mercredi. 1« mars, il sera vendu sur
la Place du Marché , de la viande de che-
val , salée et fumée , ainsi que des saucis-
ses et de la graisse. 2201-1

Enchères pntili qaes de marchanOlses
rue de la Balance, 14, maison Hess

Lundi, 21 mars 1887, dès 10 heures
du matin , on continuera la vente , par en
chères publiques , de toutes les marchan-
dises composant le magasin en liquida-
tion rue de la Balance, n" 14, comprenant
de la mercerie,lingerie, lainage , bijouterie ,
rubannerie, etc., etc. 2200 2

La vente se fait au comptant.

AVIS
Mme veuve Elise Laplace prévient les

dames de la localité que son seul dépôt de
bricelets pour la rue Léopold Robert se
trouve chez Mlle Louise Guerber , succes-
seur de H. Junod, rue Léopold Robert ,
n« 26 "194-3

Grandes Tournées Artistiques
EN FRANCK BT L'ÉTRANGER

Schurmarm
Imprésario de Coquelin aîné. - Patti
Sarah Bernhardt. - Nilson. - Judic.

THÉÂTRE ieTnac-Wlfflii
Vendredi 18 Mars 1887

Bureaux : 7 'J* h. Rideau : 8 '/* h.
XJB3

BONHEUR CONJUGAI
Comédie noDïelle en trois actes, du GjmDase J^par A. Valabrègue.
On commencera par :

LE S O U S - P R É F E T
Comédie nouvelle en un acte ,

par A. Valabrègue

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 3. — Premières de

côté , fr. 2»ô0. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes , 75 cent. 2176 S

VENTE S FABRICATION
de passementerie et garnitures en tous
genres, à des prix modiques.
2208-4 STRATE.

V o ±-t ur e
On demande à acheter d'occasion une

voiture de promenade , encore en bon état ,
de préférence uue calèche. — S'adresser
à M. François Bourquin , à Coffrane.

2157-2

VER SOLITAIRE
M. Bremicker, méd. prat. à lilaris m'a

guéri d' un ver solitaire dont i) a opéré
l'expulsion complète (avec tète) en deux
heures , après que j'eus essayé sans aucun
effet divers autres remèdes vantés dans les
journaux. Aucun dérangement profession-
nel. Médicaments inoffensifs et faciles à
prendre. Point de cure préparatoire ! Trai-
tement par correspondance t Succès ga-
ranti ! Moitié des frais payable après la
guérison ! Lina Moor.

Aussersihl, août 1886. 2207

Commis
Un jeune homme connaissant les langues

française et allemande , au courant de la
comptabilité et de la fabrication d'horloge-
rie , ayant sous peu terminé son apprentis-
sage commercial , désire se placer dans une
maison sérieuse. Excellentes références à
disposition.

S'adresser à M. Victor Marchand , rue
de la Paix , 61, Chaux-de-Fonds. 2151-3

MAGASIN DE MEUBLES
3, Hue de la Homle, 3

-<*~ vis-à-vis de laJBOUCHERIE SOCIALE -~~
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable

public , que ses magasins sont au grand complet. 1944-14
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Lits complets depuis fr. 120»— Chaises depuis fr. 5» —
Canapés . » 40— 1 ameublement de salon, cou-

^ vert en reps » 295» —
Secrétaires, glaces, divans, commodes, tables rondes, lits en fer , chaises

en jono, consoles, lavabos, tables à coulisse. Il reste encore 2 potagers.
9V~ Grande facilité de payement. "̂ @

Se recommande. B. MEYEB.

Dès ce j our, ouverture de

L'ATELIER DE SERRURERIE
Baiiiai k nier

-4 S, I=t.xL*e des Arts, 5f
- Entreprises de tous les travaux concernant la serrurerie. -

III IMIfcA I IO>* aoie-e
Prix modiques. — Prompte exécution.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

-irls>à>vis de la Boucheri e Sociale
vient de recevoir 300 kilos de coton à tricoter , provenant d'une faillite
et qui seront vendus avec un rabais incroyable.

~^̂  APERÇU DES PRIX ^™~
150 livres coton roux , à fr. 1»10 la livre. I 3000 paquets coton , uni et chiné, à 25 ct.

1000 paquets coton anglais, à 80 ct. le paqu" | £000 mètres serpillières à écurer , 25 ct.
100 corsets, à fr. 1 la pièce. 50 paires cafignons , à partir de fr. 1»S0.

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

•StW Prochainement arriveront les confections d'été.
W Toute personne achetant pour 25 francs , recevra gratis une livre eoton

roux à tricoter ou paquet anglais , ceci jusqu'à fin Mars prochain. 1517 2

Il^TTI ÊITÉ!
Dimanche 27 Mars 1887

à 71/* heures du soir

SOIRÉE LITTERAI RE
ET MUSICA.LE

organisée en f a T e u r i œuvres de bienfaisance
à L'AMPHITHEATRE

du COLLèGE PRIMAIRE

Les cartes d'entrée à 50 centimes sont en
vente aux librairies REUSSNER et HER
MANN , et chez le concierge du Collège pri
maire. 2162 c

Enchères publiques
à la Corbatière

Le samedi 2 avril prochain , M. Jules
Jacot exposera en vente par voie d'enchè
res publiques en son domicile , Corbatière
181, dès l'heure de midi , sou bétail et ma
tériel d'agriculture :

6 vajhes , 3 génisses , deux chevaux
chars à pont , à échelle, à brecette ordi
naire et sur ressorts , herse ordinaire ei
piocheuse , charrues , hache-paille, gros el
petit van , chaînes et enrayoirs , clochettei
et liens en fer , 1 bouille eu fer blanc et i
en bois, 2 barattes tournantes, 1 grand*
balance et différents autres outils dont le
détail est supprimé. 2149-î

Conditions favorables.

A louer
P O U R  CAUSE DE DÉPARI

pour le terme de St-Georges
\ (23 Avril 1887)

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

La maison est avec terrasse et uu étage
sur le rez de chaussée. Uue écurie poui
neuf chevaux lui est attenante. Les dépen
dances en sont confortables.

Le tout est neuf et eu excellent état.
Cet immeuble , qui jusqu'à ce jour a ét(

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

i S'adresser chez M. S. Schweerzel, rue d<
l'Hôtel de Ville 49. 1995-1:

FABRIQUE DE FLEURS

Mme Marie SCHORPP , fleuriste
2 , Gibraltar , 2

I^TESXJC'M-A. TCTEil-.

a l'honneur d'annoncer aux dames de la
Ohaux-de-Fonds et des environs qu'elle
peut fournir dès maintenant:

Fleurs pour chapeaux depuis 50 cent.
» » bals.

Parures de mariées. 2085-J:
Corbeilles garnies.
Bouquets mortuaires depuis 25 cent.
Couronnes en fleurs artificielles.

» » fer et en perles.
Elle se charge de réparer les fleurs ur

peu défraîchies et elle se recommande et
général aux dames de la localité poui
tout ce qui concerne sa partie.

Dépôt pour la Chaux-de Fonds chez :
Mme Bertha GIRARD

1, Place du Marché, 1.

Maison à vendre
située rue du Four, 13,
pour le pr ix  de f r .  "7QOO.
Bap -p ort annuel f r .  78O.

S'adr. à A.. Beymond,
huissier rue de l'Hôtel-
de-Ville, "7. 2152 3

Avis aux militaires.
Le soussigné se recommande pour la

confection de chaussures , 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 GAGNEBIfli.
1918 2 Rue Fritz Courvoisier 21.

A REMETTRE
Pour cause de santé , à remettre , à

Neuchâtel , pour le 24 juin prochai n un
magasin d'épicerie et mercerie

bonne clientèle, logement dans la maison
si on le désire .

Pour renseignements , s'adresser rue de
la Balance , 3, au magasin , Chaux-de-
Fonds. -196 3

~ML ariage.
Un monsieur honnête et de famille ho-

norable , habitant La Chaux de Fonds ,
épouserait une demoiselle ou veuve , ayant
une profession. — Ecrire à Monsieur A.
Z., N° 120, poste restante à La Chaux-de-
Fonds. 2203 3


