
Le Département de l'instruction publique , à
Neuchât el , et la Société d' uti l i té publique se sont
mis d'accord pour ouvrir une école de cuisine
cette année , le 18 avril.

Le cours sera donné par Mlle Verena Wyder ,
de Lucerne. Il durera 15 jours ; chaque jour de
8 heures du malin à 6 heures du soir. Les élè-
ves paient 1 fr. 50 par jour , mais , en échange ,
elles sont nourries complètement dans l'école.

Un comilé de daines a bien voulu se charger
de la surveillance.

Voici à ce sujet l'appel que les promoteurs de
la chose font publier :

« Comme il faut trouver 30 à 35 élèves ou par-
ticipants puur que ce cours réussisse, nous de-
mandons que l' on s'inscrive de suite , soit avant
le 31 mars, au Déparlement de l'instruction pu-
blique , au Château de Neuchâtel

» S'il n'y avait pas un nombre suffisant d'in-
scriptions , nous serions obli gés d'attendre à une
autre année.

» Surtout , nous cherchons une jeune fille sa-
chant l'allemand , que nous voudrions envoyer
à Lucerne pour y passer une année dans l'é-
cole spéciale qui forme des institutrices pour cet
objet.

» L'enseignement est gratuit , elle serait logée
et nourrie aux frais de la Société d' utilité publi-
que suisse, à condition seulement de se consa-
crer pendant quel ques années à diriger des
écoles de cuisine. L'ouvrage ne lui manquerait
pas dans la Suisse française, et ce sont des pla-
ces qui sont très bien rétribuées.

> Il y a plusieurs années que ces écoles réus-
sissent parfaitement dans les cantons allemands.
Il y a longtemps qu 'on les demande chez nous
(voir la brochure de M. le Dr Guillaume sur ce
sujet). Les élèves sortent avec un certificat ou
diplôme qui leur permet de trouver facilement
des places mieux payées ; la pratique l'a démon-
tré.

» Ces cours peuvent être bons aussi pour les
dames qui veulent se former à la tenue du mé-
nage. Outre la cuisine ordinaire , on enseigne le
service de table , la tenue des livres de ménage ,
etc. Il y au i ades  conférences données par des
professeurs sur divers sujets d'économie domes-
tique.

Mlle Wyder a fait ses preuves ; elle a réussi
partou t . Dans des localités de500 âmes elle avait
de 32 à 35 élèves , aussi nous espérons que nous
trouverons ce nombre à Neuchâtel ou dans le
canton. On peut demander des renseignements à
MM. Clerc , conseiller d'Etat , directeur de l'ins-
truction publique , Guillaume , directeur du pé-
nitencier , el Lardy, pasteur , à Beaulieu , pré si-
dent de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique.

» Neuchâtel , 14 mars 1 887. »

Ecole de cuisine.

•i (Suite et fin.)
Voici sur quels principes est fondée cette

école 1) :
« Tous les cours sont obligatoires au même ti-

» tre, ce qui est nécessaire pour donner à des
» enfants une instruction générale et solide, forte ,
» lant qu 'ils ne sont pas à l'âge où l'on peut uti-
» lemenl se spécialiser. On sait du resie que la
» spécialisation , excellente au point de vue éco-
» nomique , s'effectue toujours au détriment de la
> valeur réelle de l ' individu. Plus un homme ,
» que ce soit un savant ou un ouvrier , se spécia-
» lise, plus il est capable de produire , mais moins
» il développe ses facultés. Or une école qui ins-
» truit , non les ouvriers d' une profession déter-
» minée , mais les enfants de toute la classe ou-
» vrière d' une grande ville , ne doit pas viser à
» former uni quement des producteurs , elle doit
» faire avant tont des hommes. »

Les matières enseignées dans l'Ecole sont les
suivantes :

Première année. Mathémati ques , dessin , gram-
maire , écriture , physi que , histoire , géographie ,
travaux manuels (menuiserie , tour , ajustage),
modelage et morale.

Deuxième année. Les mêmes matières , moins
le modelage, et , de plus , la chimie, la comptabi-
lité , l'ang lais , l'étude théorique el pratique du
tissage.

Troisième année. Les mêmes matières qu 'en
deuxième année , moins l'écriture avec un cours
spécial de géographie commerciale.

Comme on le voit , cette école a un caractère
particulier , c'est un entre-deux entre l'école se-
condaire et l'école supérieure. Dans la deuxième
année , les élèves sont exercés à des travaux de
levé de plans et de nivellement sur le terrain. En
troisième année, ils vont visiter des usines, des-
quelles ils ont à faire l'étude d'ensemble et une
étude de détail avec croquis. L'enseignement a
dans cette école an caractère particulier , grâce à
la méthode Tabareau , créée pour l'étude des
sciences mathémathiques , méthode qui a été ap-
pliquée dans la suite aux autres cours. Voici , sui-
vant M. Lang, l'auteur de la notice précitée, un
résumé de cette métho de : File consiste :

1 ) Les renseignement! ci-deMUj ainsi que ceui qui suivent sont tires
d'une Notice sur l'Ecole de la Martinière , par M. J. Lang, son direc-
teur actuel.

1° A distribuer aux élèves des tableaux con-
densant en quel ques lignes de nombreuses don-
nées de calcul ; 2° à isoler le travail individuel de
chaque élève ; 3° à imag iner un mode de dictée
très concis ; 4° a vérilier immédiatement , apiès
chaque exercice , le travail de tous avant de pas-
ser a d'autres calculs.

C'est une innovation capitale que M. Tabareau
a exposé dans la « Méthode Tabareau , par l'au-
teur » I), à laquelle je renvoie tous ceux qui se-
ront curieux de savoir comment il a résolu les
difficultés ci-dessus. Cette méthode conduit à des
résultats merveilleux.

Les enfants de l'Ecole se recrutent parmi les
enfants des écoles primaires de Lyon ; l'entrée a
lieu à la suite d' un concours pour lequel les en-
fants doivent être âgés de treize ans au moins.
Le nombte des élèves admis est d'environ 500
par an , qui se répartissent en sections dans les
trois années. Le budget se chiffre par une somme
de 139,000 francs.

Il y aurait encore bien d'autres renseignemenis
intéressants à puiser dans cette notice. Mais je
m'arrête ; aussi bien , j'aurai sans doute l 'occa-
sion de revenir à ce sujet un jour ou l'auire.

Si je me suis appesanti quelque peu sur cette
école, c'est que je caresse un vague espoir. A côté
des noms respectés et aimés des David de Pury,
des Auguste de Meuron de Bahia , des Jacques-
Louis de Pourtalès , des Jean-Jacques Lallemand ,
des Borel , des Desor , des Charles Du Bois, ne
pourrons-nous pas place r un jour celui d' un gé-
néreux citoyen auquel nous devrions la création
d'une œuvre comme celle de la Martinière !

En attendant , il importe d'être modeste. Si
l'on veut faire quelque chose dans notre canton ,
le vrai modèle à suivre ce serait celui de la Vil-
lette qui a commencé par deux petits ateliers et
qui est , à cette heure, la plus grande des écoles
d'apprentissage de Paris.

J'i gnore qu 'elles sont les conclusions de nos
délé gués. Elles ne seront connues que lorsque
leur rapport aura été déposé. Toutefois je nei crois
pas trop m'avancer en vous disant qu 'il est ques-
tion pour l'école primaire , d' une réorganisation
de l'enseignement du dessin. C'est là un premier
pas , que j'espère , pour ma part , voir suivi de
beaucoup d'autres.

L enseignement professionnel.

Fabrication et falsification du vin. —
Ainsi que les autres journaux , nous avons an-
noncé , il y a quelque temps, qu 'un nommé Gun-
thert avait élé arrêté à Bâle , lieu de son domi-
cile , sous ia prévention de se livrer à un com-
merce important de vins fabriqués et falsifiés.

On apprend aujourd 'hui que l'enqnête instruite
à ce sujet a pleinement justifié les soupçons qui
planaient sur cet individu et que son jugement
interviendra prochainement.

Nous apprenions en outre , il y a peu de jours ,
qu'un certain nombre de marchands de vin du
canton de Vaud ont reçu, à diverses reprises, des
quantités assez considérables de vin fabriqué on
falsifié par Gunthert  ; le Conseil d'Etat vaudois,
comprenant le préjudice grave que des procédés
de cette natur e p»nvent occasionner aux vigno-

2) Lyon , imprimerie Perrin, 1803.
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— MERCREDI 16 MARS 1887 —

Société suisse de tempérance de la
Croix bleue. — Grandes réunions populai-
res, nieicr fdi 46: el je udi 17 , à 8 h. du soir ,
au Temple indépendant.

Société sténographique. — Assemblée
générale , mercredi 16 , à 8 t/ _ h. du soir, au
Collège primaire.

Société alimentaire « L'Abeille » . —
Assemblée générale , mercredi 16, à 8*/i b. du
soir, à l'Amphilhéàire du Collège primaire.

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

fli» Sécurité (Groupe d'épargne). — Assem-
blée générale , mercredi 16, à 9 '/« h- du soir ,
à k Brasset ie bâloise , rue du 1€r Mars 7 a.

Concordia. — Gesangsluude , Mittwoch den
16., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 16, à 8 7, h. du soir, au loeal.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 17, à
8 V» h- du soir , au local.

— 
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blés du canton , a décidé de dénoncer ces person-
nes aux prcf- t s de leurs dotaicile s respectifs , pour
qu 'il leur soit fait application de l'amende pres-
crite par les articles 3 et 4 de la loi du 16 mai
1883 sur la venle des boissons fermentées qui ne
sont pas le produit axclusif de la vigne.

La maison Cornaz , qui a le siège de son com-
merce à Faoug et à Lausanne , vient d'être con-
damnée pour le fait dont il s'agit , à une amende
de 500 francs par le préfe t du district d'Avenches.
Il sera statué très prochainement à l'égard des
autres dénoncés.

Depuis longtemps les procédés commerciaux de
la maison Cornaz étaient vus de mauvais œil dans
le monde des marchands de vin sérieux. Il nous
souvient que , — il y a deux ans environ , — nous
avons entendu dire , en parlant des chefs de cette
maison : « Laissez-les faire , l'avenir se chargera
bien d'édifier le public ! »

Les frères Cornaz faisaient beaucoup d'affaires
surtout chez les petits aubergistes fribourgeois.

France. — Hier , rû i rdi , M. Flourens a
communiqué au conseil des ministr es la circu-
laire relative à la communicatbn adressée aux
puissances pour les inviter à l'Exposition de
4 889.

Les journaux disent qu 'avant l' envoi des in-
vitations officielles , tous les Etats ont été officieu-
sement pressentis. Suivant les informations re-
çues, tous les Etats de l' Amérique et de l'ex-
trême Orient accepteront offi c iellement , et il est
probable que la plupart des Etats de l 'Europe se-
ront aussi officiellement représentés. Qaant à
l'Autriche , à la Russie et à l'Allemagne , si elles
ne nomment pas chacune un commissaire géné-
ral , au moins elles laisseront leurs indus t r ie l s  et
commerçants se syndi quer. Dans lous les cas ,
elles participeront officiellement à l'Exposition
pour la science , la l i t térature et les baaux-
a r ts

— M. et Mme Jules Ferry partiront de Paris ,
samedi pour un voyage de quelques semaines en
Al gérie et en Tunisie.

— M. J.-B. Roche , colonel d'artillerie en re-
traite , officier de la Légion d'honneur , vient de
se suicider au bourg du Puy-Guillaume (Puy-de-
Dôme.

Pour accomplir ce fatal projet , le malheureux
officier est monté dans sa chambre à coucher , a
chargé son fu s i l  de chasse et s'est appuy é le ca-
non de cette arme sous le menton. Pais , à l' aide
d'un manche de fouet , il a fait jouer la batterie .
La mort a été instantanée.

Allemagne. — ALSACE* LORRAINE. — Le
Conteur alsacien qui paraît à Colmar , annonce

que , par décision du 2 mars , 1 autorisation de te-
nir une auberge a été retirée à M. Dsfranoux , au
chalet de la Schlucht , par la raison qu 'il fait
partie de l'armée territoriale française.

— On écrit de Mulhouse à ia Post , de Stras-
bourg, à la date du 13 mars :

c Ce malin , un drapeau aux couleurs françai-
ses a été planté sur le toit du théâtre de notre
ville. Le drapeau a été retiré dans le courant de
la matinée. Hiar , une saisie a été faite , dans
tous les bureaux de tabac , des pipes dont le four-
neau représentait la tête du général Boulanger.
Ces pipas étaient en vente depuis un an , et elles
provenaient toutes ou presque toutes d'une fa-
brique allemande , e, en particulier d' une fabri-
que de Breslau. Les marchands d'images ont
reçu l'ordre de relirer de la devanture de leurs
magasins les images représentant des soldats
français. »

— On mande de Strasbourg qu 'il est question
d'expulser prochainement un grand nombre de
personnes qui n 'appartiennent pas au pays et qui
avaient reçu des autorités , des permis de séjour
provisoire.

D'après la Post , cette mesure s'appliquerait
principalement à Mulhouse el aux environs.

— L'éclairage électrique de la ville de Mulhouse
a élé concéié â la maison Siemens et Halske , à
Berlin. Tout fait prévoir que las installations se-
ront achevées à la fin du printemps.

Autriche-Hongrie. — L'empereur d' Au-
triche vient de conférer la Couronne de fer de 3e
classe , qui donne droit à un titre de Noblesse , à
l'ing énieur Ferdinand Mannlicher , l'inventeur
du nouveau fusil à répétition adopté pour l'ar-
mée austro-hongroise.

— On mande de Vienne , 14 mars : «La mani -
festation pour l'anniversaire de la révolution de
1848 a eu lieu au cimetière de Schmalz.

Quelques centaines d'ouvriers , dont un grand
nombre portaient des (leurs , ont entouré le mo-
nument élevé a la mémoire des victimes de la
révolution.

Aucun discours n 'a été prononcé.
La police a empêché tout rassemblement et a

fait quelques arrestations.»
Italie. — On télégraphie de Diano-Marina

qu 'il y a eu de nouvelles secousses légères.
Deux autres cadavres ont élé exhumés , et il

en reste encore une vingtaine à extraire des dé-
combres.

Bel gique. — Depuis que le téléphone
existe enne  Paris et Bruxelles , ia p lupart des
journaux belges ont supprimé leur servie? da
dépêches télégraphiques. Leurs correspondants
leur communiquent de vive voix les nouvelles
par le télép hone. Le succès de la li gne télép ho-

nique est extraordinaire. En une semaine , les
recettes auraient dépassé cent mille francs.

— On annonce de Bruxelles que le syndicat
financier qui avait été chargé de l'opération de
conversion de tous les emprunts à primas de la
ville de Bruxelles , vient de faire de nouvelles
propositions semblables à la Municipalité d'An-
vers.

Angleterre. — On mande de Londre , que
le ministère de la guerre a acheté au Canada
3,000 chevaux pour l'artillerie ang laise.

La première livraison aura lieu dans le cou-
rant a'avril.

Etats-Unis. — Voici quelques détails con-
cernant le terrible accident arrivé sur le chemin
de fer de Boston à Providence, que nous avon s
signalé hier. Un train de voyageurs parti de
Boston est tombé du haut d' un pont qui s'est
écroulé au moment du passage du train. Trente-
trois voyageurs ont été tués et quarante antres
grièvement blessés.

Nouvelles étrangères.
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— Quoi I s'écria-t-il enivré , c' est moi qui ai fait cou-
ler ces belles larmes :

Et la lumière de son regard irradié enveloppa la jeune
fille.

Une rougeur subite colora ses joues et , troublée , elle
baissa les yeux.

Ainsi , reprit Edmond avec enthousiasme, vous avez
compris que je souffrais et vous avez eu pitié de moi 1

Elle releva les yeux sur lui .
— J'ai pensé , répondit-elle d' une voix adorable , que

Dieu dans sa bonté , ne vous abandonnerait pas.
La situation devenait difficile pour tous les deux. Heu-

reusement , la porte s'ouvrit et la fille de l' aubergiste
parut sur le seuil , disant :

— Mademoiselle Blanche , voire parrain est revenu , il
vous attend pour dîner.

La jeune fille adressa de la tète un salut aux deux
voyageurs et sortit.

— Blancbe , elle s'appelle Blanche; murmura Edmond ,
comme se parlant à lui-même.

Puis se tournant vers Greluche , le visage, rayon-
nant :

Reproduction interdite aux journaux n 'ayant pas traité avec la
Seciité des Gens de Lettres.

— Je me reprends à espérer , dit-il , puisqu 'il y a en-
core des anges sur la terre !

Une heure après , comme Rouvenat et Blanche sor-
taient de l'auberge pour monter en voiture , ils rencon-
trèrent Edmond qui les salua.

La jeune fille répondit par un mouvement de tête.
— Blanche , est-ce que tu connais ce jeune homme?

demanda Rouvenat.
— Non. mais tantôt le hasard nous a fait nous ren-

contrer et nous avons échangé quelques paroles.
Rouvenat se retourna pour jeter encore un regard sur

Edmond.
— Il est fort bien ce garçon-là , murmura-t-il.
Blanche était devenue pensive .
L'amour , ce sentiment tout nouveau pour elle , venait

de pénétrer en germe dans son cœur.

XIII
Les chiens de pierre.

un dit qu 'il y a un Dieu pour les ivrognes; on peut
dire aussi qu 'il y en a un pour les amoureux. Les an-
ciens le croyaient lorsqu 'ils élevaient des temples à
Vénus.

Quoi qu'il en soit , le surlendemain de la foire de Gray,
c'est-à-dire le samedi , Edmond , conduit par le hasard ,
arrivait à Saint-Irun , vers deux heures de l'après-midi ,
se rapprochant , sans s'en douter , de Blanche , qu 'il n 'es-
pérait plus revoir.

Il avait laissé Greluche à Gray, occupé à faire con-
struire un nouveau théâtre , d' un poids léger , commode
à transporter et facile à installer.

Sur le conseil du conducteur de la voiture publique ,
Edmond mit pied à terre devant une auberge.

Sur la façade de la maison , nouvellement blanchie , il
lut ces mots en grosses lettre s noires : «Bertaux , auber-
giste. Loge à pied et à cheval». La même enseigne était
reproduite sur l' un des côtés d' une plaque de tôle , qui
grinçait au vent pendue à une potence. Sur l' autre côté,
un peintre du pays avait peint de son mieux , et avec
plus de bonne volonté que de talent , deux chiens
blancs.

Le jeune homme marcha vers la porte de l'auberge.

sur le seuil de laquelle un homme, son bonnet de coton
à la main , semblait lui souhaiter la bienvenue.

Mais, soudain Edmond tressaillit et s'arrêta brusque-
ment , les yeux grands ouverts , fixés sur les deux gros
chiens de pierre , couchés à plat ventre , de chaque
côté des marches qu'il fallait monter pour entrer dans
la maison.

Sa physionomie exprimait en même temps la surprise
et la stupéfaction. Il porta ses deux mains à son front ,
cherchant à saisir un souvenir vague et confus. Bien que
sa mémoire ne lui rappelât rien d'exact , il n'en pouvail
douter , ce n'était pas la première fois qu'il voyait ces
deux animaux , qui dressaient fièrement la tête et avaient
l' air de le regarder...

Un travail rapide se fit dans sa pensée, et il conclut
que, dans son enfance , il était venu à St-Irun avec sa
mère.

Un sourire doux et triste effleura ses lèvres , puis , re-
jetant sa tête en arrière , il grimpa lestement l' escalier
de pierre et entra dans la maison.

— Monsieur veut déjeuner ? lui dit l'aubergiste. Que
faut-il lui servir ?

— Tout à l'heure , répondit-il; est-ce vous qui êtes le
maître de cet hôtel ?

— Oui , monsieur, et je me nomme Bertaux , comme
mon oncle , monsieur , un bien honnête homme , dont je
suis le suceeeseur.

— Eh bien , monsieur Bertaux , si vous pouviez dispo-
ser d' un moment il me serait agréable de causer avec
vous.

— Je suis à vos ordres , répondit l'aubergiste avec
empressement.

Ils entrèrent dans une petite pièce , qui servait de
bureau

— Monsieur , je suis prêt à vous écouter , dit Bertaux ,
indiquant un fauteui l à son client, et s'asseyant lui-
même sur une chaise.

— Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez suc-
cédé à M. Bertaux, votre oncle , y a-t-il longtemps de
cela ?

— Oui , monsieur , environ quinze ans.
[A iuivri I

FILLE MAUDITE

BERNE. — Lundi après le passage du train
parlant de Bienne à 6 h. 35 m. dans la direction
de Neuchâtel , on a trouvé au bord de la voie , M.
Rungger-Walt , propriétaire des carrières au
«Busel» , commune de Daucher-Alfermée. Le
malheureux , serré entre l'aiguille el le rail , étai t
dans un état déplorable : Une jambe coupée , un
bras horriblement mutilé , une plaie béante sur
la poitrine et le corps entier couvert de blessures
et ae contusions.

M. Rungger a été victime de son imprudence.
Il paraît que pour retourner de Bienne à Alfer-
mée , il avait l 'habitude de prendre de préfé -
rence un train de marchandises et de sauter en-
suite du wagon près de sa demeure , pour éviter
de revenir sur ses pas depuis la gare de
Douanne.

Le malheureux , qui avait été transporté à
l'hôpital de Bienne , y est mort peu après son ar-
rivée.

ARGOVIE. — Le sieur E. Schmid , qui ex-
ploitait à Unter-Endingen des moulins impor-
tants , a été arrêlé sous l'inculpation de faux et
d'escroquerie. Schmid a été déclaré en état de
faillite ; les passifs s'élèvent à plus de 200 ,000
francs.

BALE. — Le Grand Conseil a adopté les pro-
positions du Conseil d'Elat concernant l'im-
pôt.

Il a voté l'inventaire au décès par le fisc.
L'impôt sur les successions en ligne directe a

été fixé à \ % ; il n 'est perçu que sur les succes-
sions supérieures a 20,000 fr.

Le droit de succession va jusqu 'à 12 % pour

Nouvelles des Cantons.



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

du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , président.

(Suite.)
Cet état de choses ne peut durer et pendant

u 'on est en voie de réformer , il serait bon de
der un coup d'œil sur ce dicastère et de voir
il n'y aurait pas avanta ge à avoir là encore un
np loyé permanent qui tout en donnant un bon
>np de main pour les travaux du bureau , pour-
ut encore faire une besogne pour laquelle on
it souvent obligé d'appele r quelqu'un du de-
ors .
Ce qui engage le Conseil municipal à soumet-
e cette question au Conseil général, c'est qu'il
irait probablement l'occasion de garder un em-
loyé temporaire, qui est très au courant du tra-
lil administratif.
Il présente en conséquence le projet d'arrêté
-après :
Le Conseil général de la municipalité de la

haux-de-Fonds ,
Entendu un rapport du Conseil municipal ,

Arrêta :
I. Il est accordé au Conseil municipal un cré-

it de fr. 1,600 pour organiser le service des bu-
iaux de la municipalité pour 1887.
IL U est accordé au Conseil municipal un cré-
t de fr. 1400 pour rétribuer un troisième em-
oyé au bureau , spécialement en vue de faire
ce aux exigences de la police des étrangers et
JS habitants.
III. Le Conseil municipal est chargé de l'exé-

îtion du présent arrêté.
La discussion générale esl ouverte , puis close ,
les trois articles de l'arrêté sont adoptés sépa-

iment , et l'arrêté dans son ensemble sans op-
isition.

IV. Rapport relatif à la correction de la rue
Léopold Robert. Rapporteur , M. H. Math ys.

En séance du 26 mars 1886, le Conseil muni-
pal avait été chargé d'étudier la question de la
ansformation de la rue Léopold Robert et de
résenter un rapport avant que les travaux pour
is eaux ou la canalisation ne soient venus entra-
Br cette affaire .
Le 8 décembre 1886, la direction des travaux

ablics présentait au Conseil municipal deux pro-
ils ; le premier avec une chaussée unique et un
>rge trottoir de chaque côté ; l'autre avec un
ottoir central planté d'arbres , une route de
laque côté de ce trottoir et deux troittoirs lon-
aant les maisons au sud et au nord.
La section des travaux publics , appelée à se

prononcer sur les deux projets , a choisi à l'una-
nimité le projet n° 2 en motivant sa décision par
les considérations ci-après :

L'idée de faire une chaussée unique rencontre
des difficultés de tonte nature ; tout d'abord elle
serait aussi bien que les deux trottoirs dont elle
serait bordée d'une dimension si considérable que
l'entretien en deviendrait excessivement oné-
reux. La rue Léopold Robert actuelle, n'ayant que
9 mètres de large est déjà très difficile à entrete-
nir , l'écoulement des eaux dans le sens transver-
sal s'effectue insuffisamment quoi que la rue soit
assez bombée. Il est facile de prévoir ce qui arri-
verait sous ce rapport avec la nouvelle chaussée
qui aurait une largeur de 20 mèlres et les trot-
toirs de chacun 7 mèlres ; dimensions évidem-
ment exagérées pour notre pays au climat rigou-
reux.

Ce point serait encore aggravé par le fait de la
différecce des niveaux ; le trot toir  nord serait de
40 centimètres environ plus élevé que le trottoir
sud , ce qui aurait pour effe t de déplacer le point
culminant de la chaussée plus au nord ; il se
trouverait à 8 m. du Irottoir nord et à 12 m. du
trottoir sud , tandis que le poin t culminant de la
chaussée actuelle n'est qu'à 4",50 de la bordure.

Quant aux trottoirs les charges des propriétai-
res se trouveraient aggravées considérablement
et il est évident que surtout en hiver , ils ne pour-
raient jamais y faire face.

Et , pendant qu 'il est question de l'hiver , on ne
se contenterait sans doute pas d'une seule rue et
le triangle serait obli gé de faire deux rues paral-
lèles à proximité des trottoirs , autrement les ha-
bitants devraient faire un chemin de 15 mètres
de longueur environ pour arriver à la rue.

Un autre inconvénient du projet n° 1 c'est qu 'il
faudrait élever les terre-p leins du côté midi et
abaisser ceux du côté nord . Cette mesure aurait
pour effe t d'enterrer une série de maisons dont le
niveau est déj à trop bas ; elle exigerait en outre
le reposage des trottoirs de toutes les rues trans-
versales du côté midi et l'élévation du niveau de
ces rues, soit des rues de l'Arsenal , du Sapin ,
Traversière , du Casino , du Midi et du Roulage ,
qui toutes seraient à reconstruire jusqu 'à la hau-
teur de la rue Jaquet-Droz.

L'établissement d'une chaussée unique serait
encore fâcheux au point de vue du coup d'œil , à
mesure que l'on couperait la longue ligne actuelle
des trottoirs et réverbères qui s'étend depuis la
Fleur de Lis jusqu 'à la Brasserie Donillot.

(A suivre.)

Conseil général

/, La lecture des familles. — Nou s commen-
çons aujourd'hui la publication , en grand feuil-
leton , d' un fort beau roman : « Le Contumax »,
par Raoul de Navery.

Chronique locale.

Berne , 16 mars. — U est inexact que le Saint-
Siège ait nommé un vicaire apostolique au Tes-
sin. Un acte de cette nature serait considéré
comme une rupture des négociations , et la di-
gnité du Conseil fédéra l exigerait qu 'il refusât
d'admettre cette nomination. La mort de Mgr Ja-
cobin! a naturellement retardé les négociations,
mais elles durent encore.

Paris, 16 mars. — La duchesse d'Otrante ,
veuve du fils de Fouché, duc d'Otrante, s'est sui-
cidée dans un accès d'aliénation mentale.

— A Lyon-Vaise , un train de marchandises a
pris en écharpe le irain de voyageurs n° 30. Sept
wagons ont déraillé par suite du choc. La circu-
lation des trains a été interrompue durant toute
la nuit.

— Cent trente ouvriers italiens , qui travail-
laient sur les chantiers du chemin de fer à Is-sur-
Tille (Côte-d'Or), se sont mis en grève.

— Les boulangers de Dun-sur-Auron (Cher),
se sont mis en grève. On a dû faire venir le pain
des localités voisines.

Bruxelles, 46 mars. — M. Anseele, socialiste
gantois , rédacteur du Vooruit, parcourt le bassin
de Charleroi , excitant les ouvriers par ses dis-
cours contre les criminels coquins qui font des
lois oppressives el spéculent sur la misère du
peuple. II raille les officiers qui jettent des au-
mônes à leurs victimes de Pâturages pour rache-
ter les massacres de mars dernier. Les bouilleurs ,

dit M. Anseele , sont à la merci de juifs étrangers
propriétaires des mines.

— Un meeting socialiste a été tenu à Viehrte.
M. Van ko a fait un discours sur la prochaine
grève générale.

— Un grand meeting aura lieu prochainement
à Liège , pour protester contre le socialisme clé-
rical.

St Pétersbourg , 16 mars. — Le ministre de la
guerre , sur l'ordre du ts ;tr , a rendu un arrêté qui
porte augmentaiion de la solde des officiers.

Vienne , 46 mars. — De légères secousses de
tremblement de terre se sont fait sentir en Souabe
et dans le Wurtemberg. Une violente secousse a
élé ressentie à Dirkemberg, non loin de Prague.

D'après une dépêche de Calcutta , une forte se-
cousse a ébranlé les maisons à Mandalay.

Dernier Courrier.

DM 7 au 13 mars 1887.
(Recensement de la population en anvier  1887

24 ,810 habitants.,/ '
Naissances.

Charles-Auguste , fils de Charles-Hemi Barbier , Neuchâ-
telois.

Aline Amanda , tille de Constant-Auguste Beyner , Bernois
Réna-Georgette , fille de Edouard Droz-dit-Busset , Neu-

châtelois.
Adelaïde-Adèle-Ortinigha , fille de Louis Da Giau , Italien
Rose-Elisa , fille de Charles-Numa Schindler , Bernois.
Georges-Albert , fils de Fritz-Ulysse Pellaton , Neuchâte-

lois.
Henri-Arthur , fils de Jean-Arthur Hugli , Bernois.
Armand , fils de Célestin-Arnold Zehnder , Bernois.
Viigile-François , fils de Florentin-Achille-Armand Bo-

billier , Français.
Arthur-Léon , fils de Aimé-Cyprien Coste, Français.
Berthe-Alice , fille de Jules-Alphonse Baud , Vaudois.
Ida , fille de Johannes Nobs , Bernois.
Léon-Emmanuel , fils de Henri-Emmanuel Maillard ,

Vaudois.
Charles-Edouard , fils de Julien-Christian Stébler , Ber-

nois.
Hélène-Amélia , fille de Louis-Auguste Marchand , Bernois.
Elisa-Elvina , fille de Charles-Armand Berlincourt , Ber-

nois.
Marie-Rosa , fille de Rodolphe Schorer , Bernois.
Charles Albert , fils de Albert Bauer , Thurgovien.
Daniel-Auguste , fils de Emile Bourquin , Neuchâtelois.
Paul-André , fils de Albert Bourquin , Neuchâtelois.
Joseph-François , fils de Camille-Joseph Steulet , Bernois.
Mathilde-Georgette , fille de Arnold-André Perrenoud-

André, Neuchâtelois.
Promesses de mariage.

Louis-Paul Perrenoud-André , horloger , Neuchâtelois , et
Marie-Franceline Calendrier , doreuse de roues , Sa-
voyarde.

Charles Wirz , fabricant de cadrans , Argovien , et Julia
Diacon , horlogère , Neuchâteloise.

Charles-Williams Barbey et Françoise-Léa Lugeon, les
deux horlogers et Vaudois.

Johannes Auman n, faiseur de pendants , Wurtembergois,
et Cécile-Julie Feller , repasseuse en linge , Bernoise.

Charles-Arthur Sautebin , horloger , Bernois, et Laure-
Elisa Furlenmeier , sertisseuse, Bâloise.

Louis Anderregg, commissionnaire, Bernois , et Anna-
Môlina Reymond , horlogère , Neuchâteloise.

Paul-Samuel Perret Gentil , cordonnier , et Lina-Bertha
Boiteux , adoucisseuse, les deux Neuchâtelois.

Louis Matthey, horloger , et Lisette née Saunier , veuve
de Fritz-Constant Porret, horlogère, les deux Neu-
châtelois.

Jacob Portmann , veuf de Elisabeth née Etter , agriculteur
et aubergiste , Lucernois , et Maria-Anna Gisler , cuisi-
nière , Uranienne.

Mariages civils.
Michel Bouvet , veuf de Marie-Victorine née Jacquet ,

négociant , et Frédérique-Françoise-Louise née Hau-
benstriker , veuve de Jules Jacquet , sans profession ,
les deux Français.

Joseph-Emile Thiébaud , veuf d'Héloise-Lisa née Vuille ,
graveur , et Emélie-Clotilde Billon , finisseuse de
boîtes , les deux Neuchâtelois.

Décès.
16276 Jeanne-Marguerite Clerc , née le 2 septembre 1886,

Fribourgeoise.
16277 Marie-Elisabeth Loup, née le ai décembre 1829,

domestique , Vaudoise.
16278 Henri-Louis Andrié , rentier , né le 20 janvier 1802,

Neuchâtelois.
16279 Hortense-Emilie née Voiro l , épouse de Léon-

Edouard Dubois , née le i" avril 1858, Neuchâteloise.
16280 Maria née Thon. .u :¦". épouse de Abram-Samuel

Brœuchi , née le il uciowe 1829, Bernoise.
16281 Ida Nobs , née le 7 mars 1887, Bernoise.
16282 Michel Schlunegger , époux de Marie née Graber.

né le 21 avri l 1821, Bernois.
16283 Henri-Guillaume Borel. veuf de Julie-Emilie Perret,

fabricant d'horlogerie , né le 14 mars 1848, Neuchâ-
telois.

10284 Enfant  féminin né inorl à Louis-Arnold Bourquin ,
Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ponlarlier. — Le 12 mars, un individu venant
le Suisse se présenta à la caserne de gendarme-
ie de Ponlarlier et déclara être déserteur de l'ar-
aée bel ge et avoir été comptable à Paris , où il
vait été condamné par contumac e , pour compli-
ité de vol , par le tribunal correctionnel. Passé
n Suisse et se trouvant sans resscurces dans ce
ays, il préférait venir en France purger sa con-
amnation et prendre ensuite du service dans la
igion étrangère.
Cet individu a été , en attendant que sa situa-

on soit connue , écroué dans la maison d'anêt
e Ponlarli er.

Frontière française

les successions en ligne collatérale et les dévolu-
ions à des nrn-paren t s.

Le Grand Consei l se iéunira de nouveau le 21
pour termin er la discussion et éventuellement
procéder au second débat.

/, Neuchâtel. — Un voleur s'est introduit di-
îânche passé, à la tombée de la nuit , dans un
îagasin de chaussures rue du Seyon , à Neuch â-
,1. Il s'est emparé de deux belles paires de chaus-
nres d'hommes , de plusieurs paires de bottines
e dames , d' un paletot et d' un tablier dont il s'est
îrvi pour emballe r ces objets.
On croit avoir le signalement du voleur qui est

;tivement recherché.

>•-- 
Chronique neuchâteloise.



Municipalité de la Cto-MoiÉ
Le Conseil munici pal ayant nommé le

citoyen Jules Ville au poste d'Inspecteur
de Police, créé par décision du Conseil
général en date du 8 courant , ce fonction-
naire aura sou 'bureau , à partir du 15 cou-
rant et jusqu 'à nouvel avis, au Bureau
municipal. Hôtel des Postes.

Chaux-de Fonds , le 10 mars 1887.
2097-1 Conseil municipal.

Enchères d'Iixinieii-ble.,
Ensuite d'un jugement , rendu le 8 Janvier 1887, par le Tribunal civil du District de

La Chaux de Fonds , il sera procédé , par le Juge de 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 désigne exproprié à la
veuve et aux héritiers de feu Vuillemin L'-Gustave, à la Chaux de Fonds ; savoir:

Une maison d'habitation , 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 proximité de
l'Hôtel des 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,
Est 1832, Sud , rue du Parc ; Ouest , rue de l'Hôpital.

Su.Indivisions :
Plan folio 16, N" 134 Rue de l'Hôpital , logements de 104 mètres carrés.

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

La mise à prix sera fixée à l'audience à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Doniié pour 3 insertions duns I'I MPARTIAL
A la Chaux de Fonds , le 12 Mars 1887.

2163 2 Le Greffier de l'aix : E.-A. Bolle , notaire.

A louer
P O U R  CAUSE DE DÉPART

pour le terme de St-Georgea
(23 Avril 1887)

Une maison avee cour , située dans on quar-
tier rentrai , à La Chânx-de-Fonds.

La maison est avec terrasse et uu 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 potrf l'exploitation d'un commer-
ce de bois et'de camionnage , peut être uti
lise pour divers genres d'affaires.

S'adresser chez M. S. Schwaerzel , rue de
l'Hôtel de Ville 19. 1995 10

A vendre
pour cause de départ , nn pupitre en
bon état. — S'adresser an bureau rie
I'IMPARTIAL. 2044 1

Une apprentie a pris une bourse à une
dame sur la Place Neuve , vendredi 18 fé-
vrier , jour de marché. On peut la récla-
mer aux conditions d'usage, rue Jaquet
Droz, 12, 3« étage. 2170-1

MTOYASE complet ie Literie
à l-A 1% 1*101 ie

M'. Fritz GERTSCH a l'avantage d'au
nonc'er au public qu 'il a transféré ses aie
liers ,' 9548-1 1

10, rue du Collège, 10
La plume et l'édredon 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 a disposition — Se recommande.

FABRIQUE DE FLEURS
Mme Marie SCHORPP , fleuriste

2 , Gibraltar , 2
TV0B3XJTC3K-A. T J53I_.

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

Fleurs pour chapeaux depuis 50 cent.
» » bals.

Parures de mariées. 2085-2
Corbeilles garnies.
Bouquets mortuaires depuis 25 cent.
Couronnes en fleurs artificielles.

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

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

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

1, Place du Marché, 1.

Atelier de Ferblantier , J. HUG, Successeur ie G. BERG -
15, Rue de la Paix , 15

Travaux de bâtiments en tous genres. Réparations . — Fabrication
de piles de zinc pour doreurs et nickeleurs . couleuses et caisses à ba-
layures, etc., etc.

Travail soigneusement exécuté. — Prix modérés.
Se recommande. 1832-2

©THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant

antispasmodique et antiglaireux.
Prix : 1 franc la Boîte.

aâ aâ  

Il y a une année à peine que le T Hé POPP é existe , et il est déj à tellement ré-
pandu dans toute la Suisse , qu 'il est devenu pour chaque famille un remède in-
dispensable. Après un tel sucés il serait superflu de l'aire son éloge ; mais il n'est
pas de réussite si méritée et si bienfaisante qu 'elle soit , qui ne suscite immédiate- ,
meut la convoitise des gens peu scrupuleux. Aussi existe-t il déjà de nombreuses
imitations du Thé Poppé qui , toutes , nuisent à sa bonne renommée par leur
mauvaise composition. Nous ne pouvons donc trop recommander au public de
se mettre eu garde contre ces imitations et d'exi ger que chaque boite porte le
nom de Thà* Poppé avec la marque de fabri que : U N P SUR UNE ANCRE. NOUB :

: prions instamment les personnes qui auraient connaissance d'une contrefaçon
du Thé Poppé de nous en informer.

Les contrt factenrs seront poursuivis selon la rigueur des lois.
Le véritable Thé Poppé ne se vend que dans les pharmacies suivantes :
A La Chaux-de-Fonds : Pharmacies : L. PAREL , BECH , PERRET , GAONBBIN,

M ONNIER . — Au Locle : Pharmacies : THEIS et CASELMANN . — A Neuchâtel :
Pharmacies : BOURGEOIS . BA0X.BR, J ORDAN et D VRDEL . — A Couvet : Pharmacie
CHOPARD . — A Fleurier : Pharm"1** BONJOUR et ANDR éA. — A St-Imier : Pharm.
FRITZ SPOBRRI (Pharmacie du Vallon) et JESOHLIMANN , droguiste. — A Bienne : i
Pharmacies : P. WARTMANN , ENOELMANN , H. STERN et BEHRENS . 519-16'

llii I I MI.:.. II1.- à IIIII AI » un S**»* magasin.uii uciiid.iu e d luuei au centre du village pour
y installer un magasin de chaussures — S'adresser
au grand déballage , rue de la Ronde 3. 2094.3

M_é'' __,/^Mw mm INSTANTANÉE
^^*" 

A______^ _̂W ^WM ^ OU électrique

 ̂ Ŝ*ÈI±MÊ-^BŴ M t s Indispensable pour Bureaux ,
-|̂ j r  " Familles , Restaurants

En Vente à L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Kelie de suite tout format de pap ier jusqu 'à 'A centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture . — Ne perce pas les pap iers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , saus déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple daus la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Teinture Lyonnaise
transférée

1̂ 44, Rue <lu Parc, 44, an 1er étage. TU
— I*-; a— 

Teinture, apprêt , impression , moirage en tous genres , lavage de
tap is moquette , couvertures de laine , flanelle , jupons. Dégraissage
prompt et soigné de vêtements pour dames et messieurs.

Lavage et repassage de gants, en six heures. 1695 1

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

S'adresser rue de la Balance , 12, de midi
A deux heures et de sept à neuf heures du
soir , à M. Oordier-Wetzel. 1661-1

Spécialité de

BONBON S PECTORAU X
des frères ST0LLWERCK

d'après la formule du prof. Dr Har-
less, conseiller royal , à Bonn, lies
bonbons ont guéri , depuis 40 aus , un
m i l l i o n  de personn es dans toutes les
parties du inonde pour catarrhes de
gorge et de poitrine , toux et enroue-
ments.
Ils ne peuvent êtreassez chaleureuse -

ment recommandés 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

__________________________

VENT E DTMMEUBLE
Les héritiers de Madame François»

Cordier exposent en vente , par enchères
publiques, l'immeuble qu'ils possèdent en
indivision , â 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 < n 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, u* 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.
Jnles-Aufroste Qrandjean, dans la dite
maison , et pour prendre connaissance des
clauses et conditions de la vente , chez M.
Friiz Sfathey-Doret, boulanger , an Lo-
cle, et en l'étude de M. Ch.-C"' Sandoz,
notaire , rue de la Promenade , n° 1 , a la
Chanx-de-Fonds. dépositaire de la mi-
nute. 1569 2

Enchères pnWiQiies deinarchan iises
rue de la Balance, 14, maison Hess

I,uniai . 21 mars I.H S7. dès 10 heures
du matin , on continuera la vente , par eil
chères publi ques , de toutes les marchan-
dises composant le magasin en liquida
tion rue de la Balance, n" 14 , comprenant
de la mercerie ,lingerie , lainage , bijouterie ,
rubanuerie, etc., etc. 2200 2

La vente se fait au comptant.

CAFÉ A REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce et

après vingt ans d'exploitation , on offre a
remettre pour la 8t-Oeorges prochaine,
sous de bonnes conditions uu

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

S'adresser , pour renseignements et cou
ditions à M. J. Ed. Humbert Prince , no-
taire, rue Fritz Courvoisier , Si. 2096-5

ë5°s G R A I N E S  vÈTàib
«.U*T%VI: Il 4M 11

8, PLA.CE DU M ARCHé 8
—^ C H A U X- D E -  F O N D S  <—

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

Sur demande : Pommés de terre
nouvelles , bonne qualité , pour semences.

Mes prix-courants seront envoyés grati s
et franco sur demande. 1820-14

BsW Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semences à Zurich.

ÉPICERIE FRUITI ÈRE
Rue du Versoix, 7

Chaud lait. — Beurre de table. —
beurre fondu pur. — Fromage d'Emmen-
thal , Chaux d'Àbel , Mont d'Or , Limbourg,
1" qualité , bon fromage à 4ô le */« kilo.

Se recommande ,
1730-2 D. HIRSIO .
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Prenez soin des petits
oiseaux , surpris par le
froid et la faim .

ITn I AIIII A nouan 06 toute moralité
M jeillie gaiÇOIl cherche de suite à
se placer , si possible dans une fabrique
d'horlogerie. — S'adresser Place d'armes
n° 20A , au deuxième étage. 2217-3

Lliejeillie lllie demande une placé
Four aider dans un ménage , où elle aurait

occasion d'apprendre le français.
S'adr. rue Daniel Jean-Richard , 13, au

rez-de chaussée, à gauche. 2234-3

PrÂnil'Alir Un bou PrePareul" cylindre
1 ll'l'ill Cll l • demande de l'ouvrage à
faire à domicile : il prendrait aussi des an-
cres pour poser les pieds. — S'adresser à
M. K Landry, rue de la Promenade 3, au
troisième étage. 2177-3

il ' tàWAll t i  <->n cherche à mettre eu ap-
(l J)JH t 'i l l la  prentissage , 1 garçon de 131/»
aus , pour uu > bonne partie de l'horlogerie;
il devra être totalement chez son patron.

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

luurAIl tÏA *̂ n onercne a mettre en ap-
il[)|fl cilllCa prentissage , 1 fille âgée de
16 ans , pour finisseuse de boites : elle de-
vra être logée et nourrie chez son patron.

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

UïlA l.AI'SrtHlIA h°nnêt e, propre , active ,
UUc (Ici SVlllIC pariant 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 M"" Rei-
ber. rue du Four , 2 , à la Chaux-de-Fonds.

2208 3

IAIIIIA HU A ^ 0fc jeune allemande âgée
JcllUC Mlle, de 18 ans cherche une place
chez une tailleuse ou une lingère ou elle
pourrait se perfectionner dans la couture
et faire les travaux du ménage ; elle ue
demanderait pas de gage ; à défaut elle
cherche une place comme servante dans
un petit ménage. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville , 19, au I" étage. 2159-3

Un jeune homme suLL
7 

Xmande,
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'apprendre le français.

L'on ne demanderait pas de salaire pour
commencer. ;087 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme $X £?££w
un apprentissage de commerce , connais-
sant les langues française et alternante ,
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 ' I Î I I AIKA <~,Q désire placer une jeune
lOillIBUSCa niie comme apprentie tail-
leuse ou lingère , elle devrait être nourrie
et logée chez ses maîtres. — S'adr. rue du
Grenier , 3, au !•' étage. 2135-2

flll VlsitAlir caP.aD'e et jouissant des1)11 VIMlCll l 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 .

2168-2

Un bon remonteur , SÛâ^
de bonnes références , demande à entrer
dans uu comptoir sérieux pour grandes
et petites pièces , ou à défaut , de l'ouvrage
suivi à la maison. 2008-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

•» Ai -V'l iif |) *-)n demande une jeune ser-
>j cl idll liC- vante pour un petit ménage.

S'adresser rue du Grenier 2. 2215-3

RASÏArts ®a demande de suite un ro-
UvsMM l.-S. gneur sachant tenir les feux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2216-3

ftn il mu -i ii ii >i une apprentie polissense
VU UcllldUUc de boites d'or , ainsi
qu'un assujetti faiseur de secrets or ,
chez M. Magnenat , Envers , 12. 2219-3

Commiss¥nnaire. ̂ ï^ Zune jeune fille pour faire les commissions.
— S'adr. chez M. Henri Wuilleumier , rue
du Stand , 14. 2220-3

f ¦••i i-Aimu 0u demande 2 graveurs
Wl llVeUl». d'ornements. 2233-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mûrirant Aï ^n demande plusieurs ser-
i3Cl VdlllcSa vantes. — A la même adr.
à louer un rez di-chaussée pouvant servir
de pension ou café.

S'adresser au bureau de placement de
M. Bernard Ksempf. 2259 3

^Arvnnf A <-)n demande pour le 1" avril
i5cl Vaille» une jeune fille propre et ac-
tive , sachant faire les travaux du ménage.

S'adresser chez M. Jules Bourquin , rue
de la Ronde , 28. 2231-3

fS'nvaiir A l'atelier Ernest Droz , rue
lu il V t lll - de la Demoiselle , 25, on de
mande un apprenti graveur de lettres ,
plus une apprentie polissense. 2239-3

l!ni  l l iw l i i u i l '  0n demande un guillo-
UU111UCUCU1 • cheur pour quelques heu-
res par jour. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2178-3

JA1111A AII A 
(-)n demande, pour la fin

vllllc 111115. du mois, une jeune fille de
toute moralité, pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2182-3

^AI'VIll i"A ^n demande , pour les pre-
ij cl Vaille, miers jours d'avril , une ser-
vante propre et active. — S'adresser rue
des Arts 30, chez M. Fritz Dubois. 2188 3

IAIIII A f i l l û  Un £rau d restaurant de
JLUI l t  Hllc- Bàle cherche uue jeune fille
de bonne famille pour lui apprendre à
cuire et à servir. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2189 3

PîtA+Aiir« aoheveurs et remon-
I lVUlcUI S. teurs , pour un bon cou-
rant ancre métal , sont demandés par la
Société anglaise, à Morteau (Doubs).

2206-6

T'ÛII A I I C A  ^n demande une assujettie
l i l l l l t  llMa tailleuse; elle serait logée
et nourrie. — S'adr. à Mme Rosselet , tail-
leuse, à Renan. 2153-3

ÇaAl'Vani A Dans uu petit ménage sans
ij cl Vaille, 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 I'IMPARTIAL .

Prtl î ccAlKA On demande de suite une
l UllNScllSCa apprentie polisseuse et une
apprentie finisseuse de boîtes or. 2155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î i in i ' i v i i i  i M. Henri Picard , rue Léo
appiCUU. pold Robert , 12, demande un
apprenti pour les magasins. 2158 3

îiaWi-ACeieSAlir 0n demande de suite
I/C5I UBoIBoGUl . uu dégrossisseur qui
connaisse la fonte. — S'adr. rue du Paie ,
ir 29. 2169 2

assujettie tailleuse. S£™ ™£
jettie tailleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2164-2

Commissionnaire. „&£uStf
çon pour faire les commissions.

S'adresser au Bureau de l'Agence de
Publicité HAASENSTEIN et VOGLER à La
Chaux-de-Fonds. 2172-1

î li l i l ' i>l l i  Iv ; <-'n demande de suite une
apPl CHUS» apprentie polisseuse de boi-
tes et cuvettes , ainsi qu'un apprenti gra-
veur. — S'adresser chez James Ducom-
mun , rue de l'Industrie 11. 2173-1

f l l î ï i n î À l 'A  On demande une fille sa-
vMMUlcl c. chant bien faire la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2174-1

IlnA IAI I I IA f i l iA  recommandable , dési-
LUc Jcll llc IlllC rant apprendre à ser-
vir daus un magasin et s'initier aux ou-
vrages de dames, trouverait une place chez
Madame Dubois-Huguenin , rue Léopold
Robert 27. 2082 1

R ASSAH"* L'atelier J. HUMBERT-DROZ ,
RCùBUI la- près la gare , à Corcelles, de-
mande de suite deux bons teneurs de
feux. Ouvrage suivi et bien rétribué.

2083 1

1 nna ri Ain AU t A louer Pour le s3 avr!1dpUal IClUCIll. prochain ou plus tard ,
un appartement de 2 pièces ou 3 si on le
désire , avec cuisine et dépendances , au
lor étage et situé au soleil. 2221-4

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I (\ef i\ ^ louer de suite un grand local
LUCal. pouvant servir comme entrepôt
de marchandises. — S'adr. rue de la
Serre , 14, au rez dé chaussée. 2224-3

UO'AlllAllt  ¦*¦ remettre pour St-Geor
gt'lUCIll. g6Si un logement de trois

chambres , situe au centre du village , plus
un joli pignon de 2 pièces situé rue du
Parc. — S'adr. à M. Joseph Fetterlé, rue
du Parc, 69. 2227-3

I AO'A.I IAni  A Iouer Pour ^Georges
liv-,1 îlHj lll. prochaine , ou avant , un lo-
gement. — S'adresser rue de l 'Industrie ,
23, 1" étage , à droite. 2290 3

A rAniAtiTA Pour st -Georges , ou plus
1 CHICHI C tard , un logement composé

de 3 pièces. — S'adr. rue de la Serre , 20 ,
au 2« étage. 2238-6

A lft l lAl '  un local Pour magasin , 1 ioge-
Ivllcl ment de 2 pièces avec dépendan-

ces et 1 logement de 4 pièces, le tout ex-
posé au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adr au bu-reau de I'IMPARTIAL . 2241 3

f llinihrA A 'ouer de suite une eham-
vllulIlMI t. bre meublée à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve, 6, 2° étage. 2225 3

fhamhrA A louer de suite , ou pour la
uuiliIllMlb. fin du mois , une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Collège ,
12, 2» étage. 2226-3

rii o . m h r'A A louer une chambre meu-
Llldllllll c. blée ou non. — S'adr. rue du
Parc 81, au sez-de-chaussée, à gauche.

2235-3

f h a m h rA A remettre, pour fin mars ,
ullttlllIH t. une chambre meublée ou
non. — S'adr. rue du Progrès , 5, 2» étage ,
à droite. 2286 3

f h a m h rA A 'ouer une chambre meu-
V'Iluill!'! t. blée , à un ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de la Demoiselle , 103, rez
de chaussée, à gauche. 2237 3

f h a m h rA A 'ouer > pour de suite , une
VlldlllMl t .  chambre bien meublée , à nn
monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
du Parc 17, au 2mo étage, à gauche. 522-3

f h a m h rA A 'ouer de suite une cham-
vl la l l IUI I •  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-de
chaussée, à gauche. 2179 3

fhamhl 'A *"*n °^
re a Parta8er une eham-

l lIdlII ÎH C. bre avec uue demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au premier étage. 2187-3

fhamhl 'A A louer ' des le 21 Mars , une
vI lu lHHl  C. belle chambre meublée , si-
tuée au soleil , ayant 2 lits , à 2 messieurs
tranquilles. — A la même adresse , on de-
mande encore quel ques pensionnaires.

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

l'!i-ii nKi 'a  A louer une chambre meu-
Vl l iMIlHic .  blée. — S'adr. rue de l'En-
vers, 24, 1"- étage. 2211-3

fhamhl 'A A louer > de suite ou pour St-
UIlaMlUlc. Georges , une grande cham-
bre indépendante , non meublée , au centre
du village. — S'adresser rue du Stand 12,
au premier étage. ^029 3

lina l'Eiimln-n meublée , indé pendante ,
LUC tll i l l l lrll t  au soleil levant et au
centre de la localité est à remettre de suite
à un monsieur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2126-2

A PAHIA+il 'A P°ur le 1<,r ou le 23 avril
IClUClllli 1887, nn petit logement

à la rue des Terreaux , 14. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 1839-5

A PAItlA+tpA Pour de suite le pignou
I ClIlCIU lj rue Fritz Courvoisier,

n" 47 A, à fr. 12, par mois. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 1840-5

A l'ATnA +lPA Pour St-Georges ,887 51 CHICHI t un logement de 3 pièces
prës de la sare, situé au soleil. — S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 1841-5

I Airamant -̂  loner de St-Georges à
LUgeillClll. St-Martin 1887, un logement
de 3 grande,s_.chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr? au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1634 1

On demande à acheter & JITZ.
buffet à deux portes, en bon état. 2125 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^Hou-
dre « Singer». — S'adr. à Mme Schaffner ,
Paix 65. 2148-2

A VATUlrA * graQd bois de lit en noyer ,
icllUl C avec paillasse à ressorts , 1

table de nuit , un lavabo , 1 régulateur , 1
caisse à bois , 1 potager et 3 grands dra-
peaux ; le tout à très bas prix.

S'adresser rue de la Demoiselle 53 , au
premier étage, à gauche.. 2242 3

Pûta ffAr ^ vendre un potager eu bon
1 Ulagcl. état. — S'adresser rue du Parc
76, au deuxième otage. 2180 3
DA4n „_.., A vendre un bon potager pour
1 'HdgCl . fr. 25. — S'adr. rue du Stand
N « 12. 2205-3

MAllhl AS A V611dre , faute de place , à des
HICUUICS. prix avantageux : un lit com-
plet, un grand canapé. 2 fa'iteni ' s, 1 pupi-
tre forme Louis XV , 3 pendules dont uue
à grande sonnerie , 2 coffra s anti ques 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 3

Rlll'i ll f iïA ®n on"re a vendre un fon-
1)111 lil llACi ri„ nxe et un tour a ar-
rondir bien conservés et à un prix très
modi que. — S'adr. rue de la Serre , 10, au
rez-de chaussée. 2160-3

A VAllllrA auel<ï ues centaines de bou-
iCllul të teilles en verre noir , parmi

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

A VAllllrA l &rand pupitre à deux places ,
TCllUl C 1 layette 56 tiroirs, 1 magni-

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

S'adresser case N" 460, Chaux-de-Fonds.
1824 4

A VAlllll'A UQ ontillage complet pour
\ cUUlc  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

f anarî fi ^ veadre deux jeunes canaris
vdlidlla. du Harz , artistes chanteurs.

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

Malle pour l'Amérique. Une ve
be

diïl
malle neuv e, toute ferrée; prix modéré.

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

A VAl l l l rA  d'occasion , 1 beau lit complet
VclHU C 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 ^mT/et^ur11
boucher et charcutier , à un prix avanta-
geux. — A la même adresse du bon foin
et regain est à vendre. — fî 'adr. Boule-
vard des Cornes-Morel , 7. 2138-2

A VAIW I I'A uu 6>raud tour aux débri s, peu
IC11U1C usagé; plus une table à dou-

ble feuillet. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de chaussée. 1939-2

M A H III A ï ^ ven dre un outillage com-
lllcIlUlCS- piet pour les nickelages , 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
meublés neufs , à des prix très modiques:
secrétaire, lavabo , commode , tables n 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. 2201-3

I ftffrA à VAIHlrA "n choix de ob.au.s-
J Ullie il ÏClIUlc sures , 1" qualité ,
faites d'avance. — Prix modiques. 2011 5

Henri REYMOND , rue Jaquet-Droz 14.

PAI'II H '' y a quel ques jours , daus les
1 Cl Ull rues du village, uue paire de
lunettes , monture argent. La rapporter
contre récompense , au bureau de ['IMPAR -
TIAL . 2210 2

PArdlI OU rem ^s a faux une boite et cu-
1151 Ull vette argent 19", lépine , verre
plat , fond rond , décors , ocussou guilloché ,
et uue vieille cuvette argent 19". Les rap-
porter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 2171-1

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 la perte douloureuse ,
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de 2213 1

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.

Les membres de la Société vaudoise
de la Chaux-de-Fonds , sont informés du
décès de Monsieur Fritz Delay, leur col-
lègue. 2240 1

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
18 mars, à 1 h. après midi , à Sonvillier.

LE C O M I T E .



Grandes Tournées Artistiques
EN TRAT" -^ ET L'ÉTRANGER

Schurmann
Imprésario de Coquelin aîné. - Patti.
Sarah Bernhardt. - Nilson. - Judio.

THÉÂTRE ie BTQgn-to-FMil
Vendredi 18 Mars 1887

Bureaux : 7 sy* h. Rideau : 8 V« h.
X-JEU

BONHEDR CONJUGAL
Comédie noimlle en trois actes , du Gymnase 1;.

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.

PRIX DES PLACES:
Balcons de face , fr. 3. — Premières de

côté, fr. 2»50. — Parterre et Secondes ,
fr. li>95. — Troisièmes , 75 cent. 5176 2

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
~-_^ à 1\ÏERLARE\ __m—

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

S'adresser au représentant , M.  Guillaume "Wyser , menui-
serie mécanique à La Chaux-de-Fonds . -2258-16

Société fédérale les Sous-Officiers
Section Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le vendredi 18 mars 1887 , à 8 7» h. du
soir au Café Kunz , rue de la Balance.

ORDRE DU JOUR:
1. Appel.
2. Lecture des rapports.
3. Nomination du Comité.
4. Répartition des subsides de tir.

Tous les sociétaires sont invités à y
assister.

Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1887.
2218-2 LE COMITÉ.

- AVIS -
J' avise Messieurs les patrons

graveurs et guillocheurs de ne pas
prendre Georges BOURQUIN , dit
Chimbet. rue des Terreaux , n" 11,
étant parti de chez moi malhonnê-
tement et sans avoir fini son ap-
prentissage.
2222 3 Charles BFtA.JSTJDT

CATA RRHE GDTTURAL
Mr. Bremictcer. méd. prat. :V Gllaris

m'a guéri d'un catliarre guttural opi-
niâtre et invétéré , accompagné de toux ,
d'expectoration , d'enrou*ment. Aussi
je le recommande à toute personne souf
frante. Mr. Bremlcfcer se charge du trai-
tement par correspondance des maladies
de la pean, des éruptions au visage,
des maladies du bas ventre, des nerfs,
et de la moelle «piniere , des maladies
des femmes, des affections de l'esto-
mac et des intestins, de la goutte, du
rhumatisme, etc. Succès garanti dans
chaque cas curable I Aucun dérangement
professionnel ! Remèdes inoffensifs.

Langenthal , Août 1866.
2232 Herrn. Gerber.

Pour cause de dépari
On offre à vendre : 1 régulateur, 3 lan-

ternes pour montres , dont une très grande ,
plusieurs banques , 3 établis portatifs , un
burin fixe , 1 machine à arrondir , 1 presse
à copier , 1 balance avec poids , 1 grand
pupitre double , une layette à glaces , avec
tout l'assortiment renfermant de 70 à 80
grosses de glaces.

S'adresser à M. Aloide Marchand, à
Renan. 9233 3

Cercle du Sapir
Samedi soir , 19 Mars 1887

à 8 V« h. précises

SOIREE MILIÈRI
(hand Orches tre Sait!

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

sociétaires , le coureur ne se rendra pas
domicile , mais la liste de souscription ei
déposée au Cercle, où les participants
la soirée son t instamment priés de la signt
jusqu'au 18 courant au soir. 2129

La Commission des Réunions.

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

D. HlRSIG.
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. 3»— pièce ,
1 potager , 1 fourneau avec aiguière en cui-
vre , robinet en laiton et plusieurs jolis
tableaux. 1731 2

Ai magasin Mlle PAREL
successeur H. Ulrich JACOT

Rue ^iTeix-ire
reçu un beau choix de corsets blancs ,
rouges , gris , etc., genre nouveau; buses
à poires incassables ; tabliers pour dames
et en fants , jupons , laine, coton , mercerie ,
rubans , fleurs, plumes, gants , chapeaux ,
formes nouvelles. — On se charge toujours
des réparations. 2078 2

Ameublements
Ch. GOGLER

Serre .4 , entrée rue du Parc
Entreprise de déin éiiagenienls

pour le pays et l'ét ranger.
Emballage. = Réinstallai..) ...

Téléphone. 1876 3

Enchères p ubliques
à. la Corbatière

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

6 vaches , 3 génisses , deux chevaux ,
chars à pont , à échelle , à brecette ordi-
naire et sur ressorts , herse ordinaire et
piocheuse, charrues , hache-paille , gros et
petit va» , chaînes et enrayoirs , clochettes
et liens en fer , 1 bouille en fer blanc et 2
en bois , 2 barattes tournantes , 1 grande
balance et différents autres outils dont le
détail est supprime. 2149 3

Conditions favorables.

/ _ _+ Le grand magasin de
\_T ^ plumes et duvets de
là HEYER , à Reiden,

/rsÉlfi (Lucerne), expédie pas
><(£ ^Sllw moins que 9 livres (4 V*

À̂Ê^&MtÊr kilos) cle bonnes , nou-
.̂ jafgËBiBlIgP velles plumes , net

^^SJ&Pr toyées - emballage gra-
B-.¦ ViÎLffSËIft5" t'"' ~ franco à 65 et.,
SgBBBMP^' 90 et., fr. 1»10, 2»— ,
2»50, 3»20 et 4»— la livre. Duvets à
fr. 3»20, 4»75, 5«20, 6»—jusqu 'à fr. 10.

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

Ce qui ne convient pas , est échangé.
(H 3778 Y) 145 3

Belle pierre de maçonnerie
Sable de carrière, broyé à la machine ;

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

Echappements.
Un 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 'JO lignes. Spé-
cialité de petites pièces. — S'adresser
an bnrean de I'IMPARTIAL. 1956 3

Maison à vendre
située rue du Four, la
pour le prix de f r .  "7QOC
Rapp ort annuel f r .  "78C

S'adr. à A.. Fteymonc
huissier rue de l'Hôtel
de-Ville, T. 215s

Le meilleur remède reconnu très effleac
pour enlever promptement. d'une manièi
sûre, non douloureuse et saus danger,

# cors aux pieds i
cals, durillons, verrues

est , selon de nombreuses attestations,
gCgT l'Acétine 1|£g

du pharmacien Wankmiller, à Wei
heim. — Prix de la boite : fr. 1»50.

Dépôts pharmacies : l'hsnx-de Fond
BKCH ; Cernier: JEBENS ; Fleurier: Bu
NOND ; laocle: BTJRMANK ; Sfeuctaate
DARDBL . ( H. 82298 ) 651-]

I1TT11£I TÉ
Dimanche 27 Mars 1887

à 7'/2 heures du soir

SOIREE LITTÉR AIRI
ET MUSICALE

organisée en faveur d' oeuvres de bienfaisance
à L'AMPHITHÉÂTRE

du COLL èGE PRIMAIRE

Les cartes d'entrée à 50 centimes sont e
vente aux librairies EEUSSNER et HE :
MANN , et chez le concierge du Collège pi
maire. 2162

Thé de Chine
Reçu directement de Chine , nu

nouvel envoi de t lié- noir , qualité
choisie de la dernière récolte .

En vente chez M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 537 1e-

CERCLE MONTAG NAR!
Samedi 26 Mars 1887

SOIRÉE FAMILIER!
Concert à 8 heures précises.

Tous les membres du Cercle et lem
familles sont cordialement invités à y ai
sister. 2193

On offre à louer
pour St-Georges 1887, pour un coi
merce quelconque , un beau magasin , s
riére magasin , bureau et grande cave , i
se trouve actuellement la Cave populaii

S'adresser à M. D. Ullmo, rue du Ce
lège 18, au premier étage. 191)

CAFÉ -RESTAURANT à ta
Pour cause de départ , on offre à loue

pour St-Georges prochaine , un café-re
taurant avec une jolie salle parquetée
décorée , un jeu de quilles , ainsi qu'u
grande buvette, plus le logement. — S'ad
à M. le notaire Marchand , à Renan . 2209

A-olietez
les véritables Pastilles an Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , eatharrhes ,
maux de gorge , etc. — Guérisons même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boîte. —
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Stlerlln * Perrochet , dro-
guerie , rue du 1" Mars , 4. 210 10'

CHEF NIBARRE
: 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. 1968-2

Inventaires et comptabilités
Un comptable expérimenté qui aurait

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

Pour renseignements, s'adresser à l'épi-
cerie Franz Zumstein , rue de la Demoi-
selle , 12. 2150 i

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.

JLnd. Nyff enegger ,
2051-2 Rue de la Serre 8.

Voiture
On demande à acheter d'occasion uue

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

2157-2

CHARCUTERIE DENNI
12, Rue de la Balance, 12

Saindoux fondu , 1™ qualité à fr. liso le
kg., par lo et 20 kg. fr l»40. 1655-1

Â REMETTRE
Pour cause de santé , à remettre , à

Neuchâtel , pour le 24 ju in  prochain un
magasin d'épicerie et mercerie

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

Pour rensei gnements , s'adresser rue de
la Balance , 3, au magasin , Chaux-de-
Fonds. 2196 3

LEÇONS JE VIOLON
S'adresser au magasin de musi-

que rue de la Paix , n° 5. 2084-2

Morue fraîche et salée.
Stockfisch.
Harengs frais et ha-
rengs saurs. 1970.2
Le tout de première qualité.

Chez Jos. Quadri.

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

nellement avantageux , ensemble ou
séparément,

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

b) «n bâtiment 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

Charcuterie de l 'Abeill
Viande de porc , 1" qualité à 80 c. le '

kilo.
Veau lrt ' qualité à 75 c. le l/« kilo.
Saucisses au foie et à la viande bit

conditionnées. 209ô
Tous les samedis , Gnagi (os de porc
Se recommande au public en géuér

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

57, RUE DU PROGRÈS , 57.


