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Ventres creux et ventres pleins

Qui ne les connaît pas ces grands philanthro-
pes, ces amis dévoués du «pauv ' peup le> ?

Ils ont la houche p leine de mots patrioti ques
gios comme ça!

Pour eux il n 'y a de beau et de vrai que la fra-
ternité , l'égalité etc. etc. Ceci dit pour expliquer
ce qui suit :

Nous lisons dans la Voix du peup le , de Genève ,
organe ouvrier :

« La crise industrielle qui sévit sur notre cité
depuis longtemps , a déterminé le parti national
ouvrier à prendre l'initiative d'une pétition de-
mandant au Conseil d'Etat de Genève de venir en
aide aux malheureux ouvriers sans travail , en
tant qu 'il est en son pouvoir de le faire. Cette
pétition , signée d' un grand nombre de Chambres
syndicales , est déposée dans les établissements
publics où chacun peut en prendre connais-
sance. Nous engageons vivement les citoyens à
apposer leur nom sur cette requête qui , laissan t
de côté toute espèce de couleur politique , n 'a
qu 'un but : venir en aide à ceux qui souffrent , et
sous ce rapport , nous sommes certains que tous
les partis sont d'accord.»

Le Genevois fait , à ce sujet , les réflexions sui-
vaules :

« Evidemment il faudra examiner la situation
de près el aviser. Avant tout, nous pensons que
les sociétés ouvrières et les syndicats feraient
bien de dresser une statistique aussi exacte que
possible des ouvriers sans travail , afin qu 'on
puisse juger nettement l'étendue du mal.»

t C'est aussi notre avis,» ajoute sentencieuse-
ment le Journal de Genève.

Tout cela est très bien , mais voici comme pen-
dant : Dans son numéro d'hier , le Genevois nous
donne «en première page» (rien que çà d'hon-

neur) un compte rendu fort complet du banquet
des maîtres d'hôtels suisses réunis , lundi der-
nier , à Genève.

Détachons quelques li gnes au hasard.
« . . .  Un banquet réunissait dans la vaste

salle à manger de la Métropole les sociétaires et
leurs invités ; le Conseil d'Etat avait délégué
MM. Vautier , Gavard , Perréard et Dunant ; le
Conseil administratif , M. Didier ; la presse ge-
nevoise élai t représentée , (le Genevois par son
rédacteur en chef. — Réd.)

» Inutile de dire que le menu était des plus
distingués , (c'est toujours le Genevois qui parle) ;
si nos leclem s sont curieux de savoir comment
se traitent les maîtres de la gastronomie en
Suisse , le voici :

MENU
Canapés au Caviar et Purée de Crevettes

Potage Bisque
Filets de soles à la Normande

Cuissot de chevreuil à la Forestière
Sauce Poivrade

Poularde à la Stanley
Gelinottes truffées
Salade de laitues

Card6-h* au gratin
Haricots verts panachés

Croûtes à l'Ananas
Glaces vanille et pistaches

Souraroff
Gâteau Genevois

Corbeille en Nougat
VINS
Fleury

Villeneuve
Pauillac et Pomard

Louis Rœderer
» C'est parfait , ajoute le Genevois , sauf qu 'il

manquait , à notre avis , un plat de résistance , un
filet de bœuf , par exemple. Cela dit pour ne pas
tout approuver sans réserve.

» Tout était du reste exquis et des éloges una-
nimes ont été adressés au chef de la Métropole
par ce public de connaisseurs. »

« On a l'estomac bon au Genevois el on y sait
comment un homme qui se respecte se soutient ,
avec le froid qu 'il fait et cette maudite nei ge qui
tombe toujours , » dit la Gazette de Lausanne, —
qui relève aussi ce compte rendu «exquis» de
«première page. »

« Il manquait un filet de bœuf» ! s'écrie le Ge-
nevois !

Qn 'en pensent les confrères de la Voix du
Peup le ?

(Suite et fin.)
Sans doute aussi c'est un spectacle effrayant

que de voir tous les grands courants qui soulè-
vent les âmes les pousser du côté du socialisme.
Dans la politique l'extension progressive des at-
tributions de l'Etat , dans l'enseignement supé-
rieur l'emploi de la méthode historique , dans la
science le développement de la doctrine trans-
formiste , dans la reli gion les dogmes fondamen-
taux du christianisme , tout y aboutit : ce sont
comme autant d'affluents dont les eaux viennent
se déverser dans ce grand torrent qui depuis des
siècles roule dans son écume tous les déshérités
et tous les révoltés d'ici - bas. On s'épouvante en
voyant les eaux toujours monter ; mais ne doit-on
pas se dire d'autre part que si ces affluents venus

des sources les plus diverses font hausser le ni-
veau du fleuve, ils auront peut-être pour résul-
tat d'en purifier les eaux , d'en régulariser le
cour,", d'en modérer la violence ? Il est possible
qu 'il devienne plus irrésistible , mais en tout cas
il sera moins dévastateur. Peut-être emportera-
t-il avec lui plus d' une injustice et il n 'emportera
pas la liberté.

Sans doute enfin si la nouvelle méthode devait
avoir pour conséquence d'exclure tout raisonne-
ment qui dépasse l'observation des faits , si elle
devait réellement bannir cette forme de langage
chère à Ricardo et qu 'elle a en horreur. « Suppo-
sons...» , il serait à craindre qu 'elle ne coudât
les ailes à la science et ne la réduisît à ramper.
Tontes les sciences , et je parle de celles même qui
sont censées reposer uniquement sur l'observa-
tion des faits , ne savent pas faire un pas sans
s'appoyer sur l'h ypothèse : l'astronomie sur l'hy-
pothèse cosmogonique de Laplace , la physique
sur l'h ypothèse de l'éther, la chimie sur l'hypo-
thèse d'atomes groupés en molécules, les sciences
biolog iques sur l'h ypothèse du transformisme.

La science a beau prétendre qu 'elle n'en tend
pas quitter le terrain ferme des faits , vaine pré-
tention ! sans cesse elle voit ce terrain ferme se
dérober sous ses pas, elle est arrêtée par des vi-
des énormes qu'elle ne peut combler et c'est seu-
lement sur les ailes de l'hypothèse qu 'elle par-
vient , d' un vol audacieux , à franchir l'abîme et à
prendre pied sur de nouveaux rivages. Cherchez
les époques où la science a fait un bond en avant ,
et vous verrez que ces époques sont marquées,
non par la découverte u 'un fait , mais par la dé-
couverte d' une idée. Même en économie politi -
que , la nouvelle école ne peut nous offrir une
seule découverte aussi féconde pour la science
que l'ont été pour le passé, par exemple , les lois
de Ricardo ou de Mal t hu *, encore qu 'elles ne
soient point démontrées.

Mais d'autre part il faut bien avouer que les
lois ou hypothèses de l'ancienne cconomie politi-
que avaient donné à peu près tout ce qu 'elles
pouvaient donner ; elles étaient maintenant des-
séchées et vides comme un citron qu 'on a pressé
jusqu 'à l'écorce, précisément parce qu 'elles n 'a-
vaient pas été renouvelées par l'observation des
faits. Comme le dit Hamlet à Horatio : « Il y a
plus de choses sur la terre el dans le ciel, que
n'en peut rêver votre philosophie ! » Que cela est
bien dit ! L'imagination la plus riche , et celle du
savant est du même ordre , à cet égard , que celle
du poète, est pauvre et misérable , en effe t , en
face des richesses de la nature ; elle a donc be-
soin de revenir s'approvisionner sans cesse à ce
fonds inépuisable. Et voilà justemen t le service
que l'école historique aura rendu à la science . En
fouillant dans le passé des peuples et en révélant
mille faits ignorés , elle a renouvelé le stock scien-
tifique ; elle a joué un rôle éminemment sugges-
tif ; elle a ouvert de nouveaux horizons. Pour ne
prendre qu 'un seul exemple, la loi de la rente,
soumise depuis un demi-siècle à un travail de
déduction infatigable , avait rendu sous le pres-
soir tout ce qu 'elle pouvait donner. Mais l'his-
toire de l'évolution de la propriété foncière et de
sa plus-value, ce qui est au fond la même ques-
tion , mais traitée par la méthode historique et

Questions sociales

JEUDI  17 MARS 1 887

Société suisse «le tempérauee de la
Croix bleue. — Grande reunion populaire ,
jeudi 17 , à 8 h. du soir , au Temple indé pen-
dant .

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

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 18,
à 9 V, h. du soir , au Café des Alpes (1er étage) .

Société fédérale des sous-offlelers.
— Assemblée générale , vendredi 18 , à8V, h.
au Café Kunz.

Théâtre. — Une seule représentation de la
troude Schiirmann. Vendredi 18, à 8 V, h. du
soir , c Le bonheur conjogal », comédie nou-
velle en 3 actes de Albin Valabrègue , et « Le
sous préfe t », comédie en 1 acte, du même
auteur.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 18, à 8 h. du soir, au Collège indus -
triel.

Verelnlgte JVlaennerehœre. — Gesang-
stunde , I. u. II. Bass, Freitagden 18., Abends
8 V, Uhr , im Café Kunz.

Oraveurs et gullloeheurs. — Assemblée
de tous les ouvriers du métier , samedi 19, à
8 h. du soir, au Café Kunz.

La Chaux-de-Fonds



par la statistique , a déjà ouvert à la science des
aperças nouveaux.

La nouvelle école ne supprimera donc pas la
méthode déductive ni ce qu 'elle appelle le rai-
sonnement a priori; elle aura , au contraire , a
résultat imprévu et qui peut-être lui causera
quelque surprise , de leur donner une nouvelle
sève ; les matériaux nouveaux dont elle enrichit
la science permettront à celle-ci de faire de nou-
velles hypothèses et de tenter de nouvelles aven-
tures. Non , Ricardo et Sluart Mill ne sont pas
morts , quoi qu 'on en dise, et aussi longtemps
qu 'il aura une science économique, ils vivront.

Au reste, déjà une réaction se manifeste contre
les exagérations de l'école réaliste. En Allemagne
même, nombre de ses disciples et même quelques-
uns de ses chefs ont protesté contre cette intran-
sigeance qui voudrait abattre l'ancienne science
comme un arbre mort qui n'est bon qu 'à être jeté
au feu. Ils reconnaissent que la science économi-
que, en somme, vit encore aujourd'hui sur les
princi pes posés par l'école classique , et ils n 'en-
tendent pas proscrire toute systématisation dans
l'avenir , ni même dans le présent. L'école pure-
ment historique trouvera , d'ailleurs , un contre-
poids dans une autre école qui , elle aussi , gagne
du terrain et qui n'est autre chose que l'ancienne
école déductive poussée aux dernières limites de
l'abstraction. Je veux parler de l'école mathéma-
tique.

Il est donc vraisemblable que 1 avenir nejusti-
flera ni les appréhensions des uns , ni les vastes
espoirs des autres. Mal gré son étendue et son in-
tensité et même son caractère dramatique , la crise
scientifique que nous traversons n 'est pas une
révolution ; elle n 'aura pas pour conséquence la
ruine de l'ancienne science ni l'avènement d' une
science nouvelle. Il faut y voir simplement une
réaction contre certaines doctrines qui avaient
pris trop d'empire dans la science , réaction légi-
time dans ses ori gines , salutaire dans ses résul-
tats , mais qui comme toutes les réactions , a peut-
être dépassé le but et pourrait bien provoquer
une réaction contraire.

CHARLES GIDE .

Finances fédérales. — L'heureux résultat
donne par les comptes de la Confédération pour
l'exercice de 1886 est dû en partie à des diminu-
tions importantes dans les dépenses et par une
augmentation sensible des recettes.

Les diminutions de dépenses proviennent du
Département de l 'intérieur , dont les déboursés
ont été de 391 ,369 fr. 39 inférieurs à la somme
prévue au budget ; le Département militaire a
dépensé 435,102 fr. 52 et le Département de l'a-

griculture et du commerce 70,555 fr. 52 de moins
qu 'on ne le prévoyait.

D'autre part , les capitaux ont rendu en inté -
rêts 121 ,876 fr. 54 de plus , l'impôt militaire
184,807 francs 57, l'administration des péages
2,132,483 fr. 74 , l'administration des postes
496 ,451 fr. 30, l'administration des télégraphes
369,408 fr. 82. 

Organisation du Landsturm

Berne, 15 mars 1887.
(Corresp. part.) — Nous sommes plongés dans

le landsturm jusqu 'au cou. Comme vous le verrez
par la publication ci-jointe , les hommes non-in-
corporés (des années 1837 à 1870) doivent se pré-
senter, à jour et heure fixes (du 14 au 23 mars),
suivant l'année , aux casernes du Beudenfeld.
Cette exi gence de l'autorité militaire a été prise
avec gaité par les intéressés. Chaque groupe s'or-
ganise en cortè ge, musique en tête et défile dans
la ville fédérale en se dirigeant du côté des ca-
sernes.

Hier matin , le cortè ge des vieux était assez cu-
rieux en ce que certains d'entre eux , avaient
ajusté sur leur chapeau un long ruban. Après
l'incorporation de chaque individu dans le land -
sturm , — ce qui ne dure que 5 minutes pour cha-
cun , — les cortè ges se reforment et se répandent
dans certaines auberges de la ville qui ont eu le
grand esprit , — pour la circonstance, — de dé-
biter du Lanisturm-Wein ou de la Landsturm -
Bier. En un mot , ce jour est attendu avec impa-
tience par les intéressés qui font plus amples con-
naissances avec ceux de leur âge.

A la frontière allemano-suisse

On lit dans le Nouvelliste Vaudois ce qui
suit :

« En jetant les yeux sur la carte des chemins
de fer suisses, on peut voir les lignes badoises
traverser le territoire suisse de Thayngen à Er-
zingen dans le canton de Schaflhouse, puis de
Leopoldshœhe à Rihen dans la canton de Bâle-
Ville. Chaque fois que des transports de troupes
sout nécessaires , le gouvernement allemand se
voit obligé à demander au Conseil fédéral le pas-
sage des trains de troupes. En temps ordinaire ,
la chose n'a pas d'inconvénient , et toujours on
s'empresse d'accorder cette autorisation. Mais en
temps de guerre il devient impossible de traver-
ser les cantons de Schaffhouse ou de Bâle , et des
transbordements sont nécessaires. En 1870,
les transbordemen ts onl coûté du temps el des
mesures spéciales. Le gouvernement badois va
prendre des mesures pour la construction de li-
gnes qui s'écarteront de la frontière et qui au-

ront par conséquent un caractère purement mi-
litaire.»

Chronique Suisse .
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— En ce cas, vous allez pouvoir , peut-être , répondre
à mes questions , au sujet d'un fait qui m'intéresse vi-
vement.

— Je vous assure d'avance que j 'ai le désir de vous
obliger.

— Ce sont vos souvenirs , surtout , que je vais inter-
roger; vous rappelez-vous avoir logé chez vous , il y a
eu treize ans au mois de décembre , une femme avec son
enfant ?

— Nous logeons ici beaucoup de voyageurs , fit l' au-
bergiste en souriant. Cependant , attendez... Il me sem-
ble que je me souviens. C'était au mois de décembre ,
oui , c'est bien cela , au mois de décembre — une jeune
femme , un jeune enfant , qui pouvait avoir quatre ou
cinq ans. Elle a quitté l'hôtel le soir , il faisait nuit , un
froid de loup; j 'ai voulu l' en empêcher , impossible; elle
est partie quand même. Oh ! maintenant , je me rap-
pelle très bien : l' enfant , un petit diable , — c'était un
garçon , — montait à cheval sur les chiens de pierre ,
qui sont devant la porte; je dus même me fâcher pour
le faire finir , car j' avais peur qu'il ne se cassât un mem-
bre en tombant .

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t pat tr«»!< avec la
imiété des Qens de Lettres.

Edmond écoutait avidement , la poitrine oppressée.
— Sont-ils restés longtemps chez vous ? demanda-t-il .
— Non , quatre ou cinq jours , je ne sais pas au juste .

La dame avait pris une chambre au premier , celle qui
se trouve au-dessus de cette pièce.

— Est-ce que cette chambre est libre ?
— Oui , pour le moment.
— Mon intention étant de passer quelques jours à St-

Irun , si vous le voulez bien , monsieur Bertaux , je vous
loue cette chambre pour un mois.

— Je puis vous en offrir une plus jolie.
— Non , non , c'est celle-là que je veux.
— C'est bien , je comprends; vous connaissez la dame

en question.
Le jeune homme poussa un soupir.
— Hélas ! dit-il d' un ton douloureux , j e l' ai connue ,

en efiet , mais trop peu.. .  D' ailleurs , je n 'ai pas à vous
en faire un mystère , monsieur Bertaux , je suis son fils ,
je suis cet enfant , ce petit diable , qui monta it à cheval
sur vos chiens de pierre au risque de se casser le
cou.

— Quoi 1 c'est vous , s'écria l'aubergiste ébahi. Tout
de même, en vous regardant bien , il me semble que j e
vous reconnais.

Le jeune homme ébaucha un sourire.
— Gela prouve que vous êtes bon physionomiste ,

monsieur Bertaux , dit-il , et combien votre mémoire est
excellente. Vous allez pouvoir me dire , sans doute , si
je ressemble à ma mère .

Bertaux se gratta te bout du nez.
— On se ressemble de plus loin , fit-il , croyant don-

ner satisfaction au jeune homme par cette répons e éva-
sive.

— Assurément , reprit Edmond , mais je serais bien
aise de savoir...

— Mon Dieu , je ne saurais dire— il y a si long-
temps... Et puis , tous les jours , nous voyons ici de
nouvelles figures. Pourtant , je me rappelle qu'elle avait
de beaux cheveux noirs comme les vôtres. Elle était
pâle, maigre et d'une tristesse. .. Tenez , il me semble
que je la vois encore; grande , fière , le regard clair , bril-
lant et profond , les lèvres pâles , sans sourire , avec cela
une voix douce, très douce , surtout quand elle vous

parlait... Non , je ne puis dire que vous ressemblez a
votre mère; mais c'était une belle personne , monsieur ,
une belle femme !

Le jeune homme étai t vivement ému , de grosses lar-
mes roulaient dans ses yeux.

— Monsieur Bertaux , reprit-il , mes questions doivent
vous sembler singulières , et cependant vous me répon-
dez , sans même paraître surpris; je vous en remercie
sincèrement; cela me prouve une chose : c'est que vous
êtes un brave et honnête homme , et que vous mérite z
ma confiance. Peu de temps après le séjour de ma mère
à Saint-Irun , le lendemain , peut-être , j 'ai eu le mal-
heur de la perdre...

— Oh ! pauvre jeune homme ! murmura l' aubergiste
avec compassion.

— Un brave homme m'a trouvé sur la route à quel-
ques lieues d ici; H m a  recueilli et eleve.. .

— Et c'était au mois de décembre ?
— Oui , au milieu d' une nuit de tempête et de neige.
— Ah ! je devine tout , allez. Javais raison de ne pas

vouloir la laisser partir; pauvre malheureuse femme , je
pressentais ce qui est arrivé !

— Aujourd 'hui , monsieur Bertaux , j 'ignore jusqu'au
nom que portait ma mère , et je suis à la recherche de
ma famille , de mes parents inconnus, s'il en existe. Ju-
gez de quelle importance peuvent être pour moi les ren
seignements que vous voudrez bien me donner.

— C'est vrai , malheureusement je ne sais rien.
— Ainsi , le nom de ma mère ne vous revient pas à 1)

mémoire i
— Non.
— Vous devez l' avoir écrit sur un livre , un registre

quelconque.
— C'est une formalité qu'on néglige souvent; d' ailleurs ,

mes livres de cette époque n'existent plus depuis long-
temps.

— Ne pensez-vous pas qu'elle était des environs de
Saint-Irun ?

— Je l'ignore absolument. Mais je crois me rappelei
qu'elle venait de loin, de très loin.

{A tuivrt )

FILLE MAUDITE

France. — M. Goblet , président du minis-
tère, a déclaré à la commission chargée de l'exa-
men de la suppression des sous-préfectures , qu'il
ferait des concessions afi n d'arriver à une en-
tente.

— M. F. de Lesseps a fait visite hier , mercredi ,
à M. Grévy et à M. Flourens , et leur a rendu
compte de son voyage à Berlin.

— On mande de Cette au Peti t Journal :
« La cour d'appel de Montpellier vient de con-

firmer le jugement du tribunal de première ins-
lance qui avait condamné M. Allègre , négociant
eD vin , à payer à la régie la somme de 273,000
francs.

Cette somme énorme représente les droits pour
200 fûts d'alcool dont il avait simulé l'expédition
en Tunisie en se servant de faux acquits à cau-
tion.

M. Allègre est maire de Mèze. »
Allemagne. — ALSACE- LORRAINE. — Dix

jeunes gens qui , dans la journée du 23 janvier
dernier , avaient traversé les rues de Benfeld en
portant des emblèmes séditieux , viennent de
comparaître devant la chambre correctionnelle
du tribunal de Strasbourg. Le tribunal a con-
damné les inculpés à différentes peines , variant
entre six mois et trois semaines de prison

— La police a arrêté un conscrit de Sainte-
Marie-aux-Mines qui , devant passer devant le
conseil de revision dans la journée du 12 mars,
avait arboré la cocarde tricolore française.

Italie. — Les dégâts occasionnés par les
tremblements de terre dans la petite ville de Noli
dépassent un million.

Ceux d'Abissola , autre petite ville, sont de
500 ,000 francs.

A la suite de petites secousses continuelles , la
gare de Vintimille menace de s'écrouler ; on a été
obligé de l'étayer.

Belgique.— La seconde section de la Cham-
bre belge a rejeté, par 5 voix contre 4, les crédily
pour les fortifications de la Meuse. Il y a eu sep\
abstentions.

La première section a adopté le projet.
Etats-Unis. — On sait maintenant que le

nombre des morts , dans l'accident du chemin de
fer de Boston , s'élève à 40 , et celui des blessés à
plus de 100.

L'état de la plupart des blessés est très grave.

Nouvelles étrangères.



L'accident de Belfort
On lit dans le Gaulois, de Paris :
« Un bruit très singulier court dans Belfort à

propos de la terrible explosion de l'autre jour.
On dit que cet accident serait l'effet d'une ex-

périence qui aurait été faite à Belfort pour la pre-
mière fois en France.

On aurait vidé d'anciens obus pour y mettre de
la mélinite. Or , pour faire cette opération , on a
iû employer des produits qui sont restés en pe-
tite quantité dans les obus et qui , se combinant
avec la mélinite , pourraient déterminer par des
réactions l' explosion spontanée des projectiles.

Celle de jeudi n 'aurait pas d'autre cause , et ac-
tuellemen t un nombre considérable de ces obus
ainsi chargés sont au parc d'artillerie ; on en est
issez embarrassé pour prendre une décision.

On n 'oserait plus en approcher , ni les toucher ,
de peur de nouveaux et formidables accidents. »

LUCERNE. — Deux cas d'empoisonnement du
sang viennent de se produire à Lucerne. Le pre-
mier est celui d'un homme qui , en descendant de
voiture , se blessa à la main par un clou. Bientôt
la blessure s'envenima et la mort s'ensuivit. La
rictime du second cas est une femme qui avait
une lég ère écorchure à la lèvre ; son voile , teint
an vert , vint à s'y fixer un instant , et cela suffit
pour que le mal devînt si grave , que la femme
succomba.

FRIBOURG. — On mande de Bulle que le
procès de presse intenté par M. le conseiller fê-
lerai Welti vient d'être jug é. Le journal La
rrug ère a été condamné par le tribunal de la
bruyère à 400 francs d'amende.

Nouvelles des Gantons.

t'k Question des eaux. — Nous recevons les li-
;nes suivantes :

«A la Rédaction de [ 'Impartial ,
En ville.

« Je trouve dans un journal la communication
mivante qui intéressera certainement les per-
sonnes qui pourraient en avoir besoin et , peut
itre aussi , la Commission chargée d'amener l'eau
ians notre localité.

« Blamont (Doubs) . — On vient de procéder à
» la réception définitive des machines élévaloires
> et conduites d'eau destinées à alimenter nos
> fontaines.

» Le système employé est d'invention récente.
> Permettez-moi , dans l'intérêt des populations
> situées dans des positions topographiques pa-
» reilles aux nôtres , de vous en donner une des-
> cription sommaire.

» Il consiste en machines élévatoires mues au-
» tomatiquem dnt par le poids de l'eau. A Bla-
» mont , elles élèvent à 120 mètres la sixième par-
> lie de l'eau dépensée à la source.

» Nous nous félicitons d'avoir choisi ce sys-
> tème, de préférence aux béliers hydrauliques
> qui se désorganisent fréquemment par les
> chocs produits pour les ascensions élevées.

» Nos travaux sont achevés depuis plus d'un
» an , et nous avons pu nous convaincre que l'en-
> tretien des machines élévatoires sera à peu
> près nul. Nous en sommes pleinement satis-
i faits , et nous recommandons l'app lication des
» machines , tout à fait simp les et pratiques , aux
» communes dont les sources sont à une altitude
> inférieure aux localités à alimenter.

» Nous sommes heureux de pouvoir exprimer
» nos félicitations à l'auteur du projet M. André ,
> mécanicien à Besançon-Chaprais , qui s'est
> chargé de l'exécution. »

Agréez , Monsieur le Rédacteur , mes sincères
salutations.

CHS . ROYER .
Chaux-de-Fonds , 17 Mars 1887.
/, Oeuvre de relèvement moral. — Nous re

cevons la communication suivante :
« La Fédération, société de dames de notre lo

calité ayant pour but le relèvement mora l , re-
mercie chaleureusement les personnes qui ont
bien voulu soutenir de leurs dons l'Asile d'a-
bandonnées établi à Fontaines , sous le nom La
Ruche , en novembre dernier. Cette maison
abrite des personnes adonnées à la boisson ou à
l'impureté , — deux vices réunis souvent , parce
que l'un entraîne à l'autre , — et qui veulent se
remettre sur le bon chemin. La collecte en fa-
veur de cetle œuvre , a produit la belle somme
de fr. 536, dont l'emp loi est le suivant : Il a été
envoyé au comité de La Ruche un don de fr. 100
pour l'an 1887, et le reste de la somme soit 436
francs , est réservé au paiement de la pension des
filles et femmes , dont nous obtiendrons l'admis-
mission. Le prix étant modique, nous pourrons
entretenir en moyenne, deux pensionnaires à La
Ruche , qui y resteront le temps nécessaire , à
leur rétablissement physique et moral. La Ru-
che se recommande tout particulièrement à la
bienveillance de notre population , pour du tra-
vail de couture et de blanchissage. Les lessives
sonl faites aux cendres , et consciencieusement.
Le linge doit être expédié , gare restante aux
Hauts-Gentvtys , et l'envoi annoncé , à Mlle Ver-
pillod directrice de La Ruche , à Fontaines , Val-
de-Ruz; elle donnera tous les renseignements
que l' on pourrait désirer , sur les productions va-
riées de l'industrie des repenties.

Par la même occasion , nous recommandons
vivement la prochaine collecte annuelle , en fa-
feur de l'Asile de Cressier , autrefois de la Sa-
gne , qui est pour jeunes filles , ce qu'est pour
jeunes garçons , l' Asile de Séiix.

Les penaionnaires y apprennent les travaux du
ménage et de couture ; elles y reçoivent une ins-
truction primaire et l'éducation sérieuse et pra-
tique qui leur a manqué. Les dons peuvent être
remis à Mme Richard-Mauley, rue du Parc , 12, à
la Chaux-de-Fonds. »

t\ Commission d'éducalion. — La Commis-
sion d'éducation se réunira le vendredi , 18 mars
1887 à 8 h. du soir au Collège industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Comité de l'école d'art sur la
création d' une école de gravure.

2° Divers. (Communiqué.)

 ̂
Société de chant «Orp héon». — Le Comité

pour l'année 1887 est composé commme suit :
Président : Florian Fluck , Parc 15..
Vice-Président : François Bolli ger , Progrès 4.
Caissier : Paul Burnier , Progrès 18.
Secrétaire ; Albert Mayer , Paix 77.
Vice-secrétaire : Arnold Calame.
Bibliothécaire : Gustave Masson.

(Communiqué.)
/, Théâtre . — Demain , vendredi , les vrais

habitués se donneront rendez-vous au Théâtre
pour app laudir l' une des dernières pièces de M.
Albin Valabrègue. Les artistes qui nous donne-
ront cette audition sont excellents au dire des
journaux des villes où ils sont passé. A Lausanne ,
par exemple , où l' on est quelque peu « collet-
monté» et difficile , ils ont laissé la meilleure im-
pression.

« . . .  Tous les interprête? , réunis par l'impré-
sario Schùrrmann sont bons , dit la Gazette de
Lausanne; quelques-uns môme sont excellents.
Mme Harris , du théâtre impérial de Saint-Pé-
tersbourg; M. Berthet , de l'Odéon , et M. Live-
rani , du Gymnase , ont surtout fait plaisir. »

Du reste une chose à noter c'est que la repré-
sentation à laquelle nous aurons le plaisir d'as-
sister , est la 144 e de la tournée ; c'est dire que
les rôles sont sus «sur le bout du doi gt» , et les
amateurs de théâtre n 'ignorent pas que c'est là un
des plus puissants auxiliaires pour le succès
d'une pièce.

Au sujet de cette représentation on nous écrit
encore :

« Le Bonheur Conjugal est une de ces fantai-
sies qui ne se racontent pas , il y a là des qui-
proquos tellement drôles , des situations si étran-
ges, une inépuisable provision de saillies humo-
ristiques qui plongent les spectateurs dans un ac-
cès d'hilarité convulsive.

» Month yon aurait signé la pièce ; pas de co-
cottes , pas d' adultère , lous les personnages sont
honnêtes à l'envi , et , par le temps qui court ,
avouons que c'est bien rare.

» Le Directeur Schùrmann , qui a fait toutes
les grandes tournées de Coquelin aîné , Sarah

Bernhardt , Judic , etc., a monté la pièce avec un
soin extrême.

» Citons un mot pour finir : —
» La jeune femme reproche à son mari de ne

pas la conduire assez souvent au théâtre : t.̂ H8
» — Il ne m'y mène guère que tous les deux

ans.
» — Chaque fois qu 'il y a une bonne pièce à

voir , répond le mari.
> Cette bonne pièce , la voilà , le public de

notre ville voudra en profite r vendredi 18 cou-
rant. >

Chronique de la bienfaisance.
Le Comité de la Paternelle a reçu fr. 5 à la

suite d'un liti ge rég lé par les prud'hommes. Nos
sincères remerciements au donateur.

(Communiqué.)
.ak. .

Chronique locale.

Berne, 17 mars. — Une dépêche de Berlin dit
que le Reichsanzeiger publie les disposition s
adoptées par la conférence internationale de Ber-
ne entre l'Allemagne, la France , l'Italie , l'Autri-
che-Hongrie et la Suisse , sur l'aménagement à
donner aux wagons destinés au trafic internatio-
nal en vue d'assurer le service des douanes. Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er avril.

— Le Conseil exécutif bernois vient de desti-
tuer le directeur du pénitencier de Berne , nommé
Schanz , pour délits contre les moeurs particuliè-
rement scandaleux.

— Environ 200 engagés pour la légion étran-
gère ont été embarqués ces jours derniers à Mar-
seille. Ce sont des Alsaciens et Lorrains , des
Suisses et quelques déserteurs allemands.

Genève , 17 mars. — La collecte faite par les
Français établis à Genève en faveur du Tir fédé-
ral a produit jusqu 'à ce jour la jolie somme de
3125 fr. Le premier prix offert sera de 1400 fr.
en or. La collecte continue.

Berlin, 11 mars. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord attaque violemment le langage d'une
partie de la presse française , au sujet de la crise
ministérielle italienne et du renouvellement du
traité italo-austro-allemand. VJ .

Rome, 17 mars. — Des dépêches de Massaouah
disent que le rachat des otages italiens , gardés
par les Ab yssins , a eu lieu moyennant l'envoi de
mille fusils à Ras-Alula. Cette nouvelle a causé
ici la plus mauvaise impression.

Paris, 17 mars. — La grève des Italiens em-
ployés à la construction du chemin de fer d'Is-
sur-Tille à Gray (Côte d'Or) est terminée.

Rome, 17 mars. — Les rapports des préfets
constatent l'hostilité du pays envers la politique
extérieure du cabinet Depretis-Robilant.

— De tous côtés les nouvelles qui nous par-
viennent signalent d'abondantes chutes de neige
en Suisse, en Italie , en Autriche , en Espagne,
en Ang leterre , etc. Dans les rues de Saint-Gall ,
il y en a 60 cm. A Lucerne , Berne, Zurich , Lu-
gano , Montreux , etc. de 30 à 40 centimètres. En
général , il y a beaucoup plus de neige en plaine
qu 'à la montagne.

La neige continue à tomber à Paris , Nantes ,
Nimes, Toulouse , Montpellier , Lyon , etc. — Une
dépêche de Rochefort (Charente-inférieure) dit
qu'une véritable tempête de neige s'est abattue
sur le littoral.

A Londres il y avait 9 pouces de neige dans
certains quartiers. Jamais la neige n'avait été
accompagnée d' un brouillard aussi intense.

On télégraphie de Rome qu 'une tempête de
neige a sévi en Vénétie.

Les communications des chemins de fer sont
interrompues.

Un train a élé bloqué par la neige sur la ligne
d'Udine à Cormons ; l'on envoie des vivres aux
voyageurs.

Uue locomotiv e qui a été envoyée pour balayer
la neige sur la ligne de Poniebba est restée blo-
quée et les soldats que l'on a employés à ce tra-
vail , ont dû y renoncer , ayant de la neige jus-
qu'au cou. i i w* m^tmm ->*j

Plusieurs lignes télégraphiques ne fonction-
nent plus.

Un ouragan a éclaté également à Venise.
Neuf grandes barques chargées de fer ont été

submergées.
On craint des désastres en mer.

Dernier Courrier.

*t Militaire. — Ce malin , jeudi , sont entrés
3n caserne, à Colombier , les militaires appelés à
l'école de tir pour sous-officiers , laquelle durera
jusqu 'au 15 avril.

Chronique neuchâteloise.



Avis aux militaires.
Le soussigné se recommande pour la

confection de chaussures, nouveau genre ,
adopté par le département militaire fédé -
rai. — 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 GAGNEBIN.
1918 1 Rue Fritz Courvoisier 21.

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

¦¦a— >; -̂ ^ i— 
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Pour cause de départ en St-Georges 1887

GRANDE LIOUIMTION
et mise en vente au prix de fabrique des habillements et pardessus d'hiver et mi-saison
4^̂  

pour hommes, j eiaes gens si esfaats. Jê̂
Uu aperçu des prix suffira pour attirer l'attention du public.

Pardessus rr\i-saison, très soignés , pour hommes depuis fr. 15>— à 35»—
Habillements complets , drap très fort , haute nouveauté . . . .  » » 30»— à 55»—
Habillements de cérémonie, très habillés » » 45»— à 60»—
Habillements de catéchumènes en beau drap foncé » » 25»— à 40»—
Vestons et Jaquettes dépareillés en drap » » 8»— à 24» —
Redingottes noires seules » » 15»— à 30»—
Robes de chambre , drap velouté » » 16»— à 28»—
Grand cl\oix de pantalons en tous genres de drap, pour hommes . » » 6»— à 17»—
Costumes pour petits garçons, en drap toute saison . . . . .  » » 5»— à 18»—
Pardessus mi-saison, pour garçons , en drap » » 10»— à 14»—
Gilets de chasse et spencers pour hommes » » 3»— à 12»—
Caleçons coton et l a ine  » » —»75 à 5>—
Grand assortiment de Cl\emises blanches et couleur , aussi bien

faite que sur mesure » » 3» — à 5» —

CW.©. — Tous nos vêlements sont accompagnés de morceaux de drap pour réparations.
1600-2 KA CITé OUVRIèRE se recommande.

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

Se trouve chez M B, Weilt , rue Neuve
n» io. vm-*i

C H A R C U T E R I E  D E N N I
12, Rue de la Balanoe, 12|

Saindoux fondu , 1™ qualité à fr. i»50. 1e
kg., par 10 et 20 kg. fr l»40. 1655 1

Enchères pulilianes le marchandises
nie de la Balance , 14, maison Hess

Lundi , 31 man 1887, dès 10 heures
du matin , on continuera ta vente , par en
chères publiques , de toutes les marchan-
dises composant le magasin eu li quida
tion rue de la Balance , n" 14 , comprenant
de la mercerie , lingerie , lainage, bijouterie ,
rubannerie . etc., etc. 2200 1

Lu vente se fait au comptant.

CHEF J 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 Bobert , auquel les offres devront
être adressées par écrit jusqu 'au 20 mars
courant. 1968 1
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- AVIS -
J'avise Messieurs les patrons

graveurs et guillocheur s de ne pas
prendre Georges BOURQUIN , dit
Chiinbet. rue des Terreaux, n" 11.
étant parti de chez moi malhonnê-
tement et sans avoir  Uni son ap-
prentissage.
2-m 2 Charles BFtA.JSTI>T

LE GRAND DEBALLAG E
3, Rue de la Ronde, 3

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

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

1000 paquets coton anglais, à 80 et. le paqu" . : 2000 mètres serp illières à écurer , 25 ct.
100 corsets , à fr. 1 la pièce. 50 paires cafi gnons , à partir de fr. 1»30.

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

Sft V Prochainement arriveront les confections d'été.
£MF" Toute personne achetant pour 25 francs , recevra gratis une livre coton

roux à tricoter ou paquet anglais , ceci jusqu 'à fin Mars prochain. 1517 2
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jf GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T

* PLUS DE CHEVEUX BLANCS:! PLUS DE BARBES GRISES!! f
•» ait»»— —Tf.»^ ™ smmf  JJ- «g — m m m a» -».n -- -.»—¦
f  rtnssQtiiN, Pharmacien-Chimiste, [ 12 , rue Cherche-Midi . Paris '¦•'
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t L'EAU DES SIRÈNES #%^3  ̂ L'
EAU DES SIRÈNES 

|'*, rend a u x  c l i e  v e u x  
^ v^RHjslLjk ne poisse 

pas les 
che- 

%
J blancs ou gri s leur = -'̂ ^^mJ^fc veux, ne tache ni la 2
j .couleur naturelle. ^"Ŝ SjBpm l̂ -1 ni le linge. f

' 2 ' Se trouve chez les principaux Coiffeurs-Parfumeurs 2

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5799-22

Maison à vendre
située rue du Four, 13,
p o ur 1 e prix  de f r .  "70 O O.
Happort annuel f r .  78 O.

S'adr. à JL. Heymond,
huissier rue de l'Hôtel-
de-Ville, "7. 2152 2

A REMETTRE
Pour cause de santé , à remettre , à

Neuchâtel , pour le 24 juin prochain un
magasin d'épioerie et mercerie

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

Pour renseignements , s'adresser rue de
la Balance, 3, au magasin , Chaux-de-
Fonds. 2196-2

On offre à louer
pour St-Georges 1887, pour nu 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

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 vasb.es, 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 van , chaînes et enrayoïrs , clochettes
et liens en fer , 1 bouille en fer blanc et 2
en bois , 2 barattes tournantes , 1 grande
balance et diflérents autres outils dont le
détail est supprimé. 2149 3

Conditions favorables.

Ensuite d'une décision des intéressés,
la vente de l'immeuble des héri tiers de
dame Françoise Cordier qui devait avoir
lieu le 23 mars courant , est renvoyée
jusqu'à nouvel avis. 2098-1

j Ê Ê ^ m  
.. On 

oft*r« SX vendre
É^WÊBSÊS ¦UL <>" * échanger con-

f Pj^^^S **#JL tre une jument  por-
1 j  f f l tS Zjf t t t r -  tante, nn bon cheval

de 4 ans, fort trotteur et propre pour
la selle, mesurant I™ 5». (H. 1237 J.)

A la même adresse , nn chien de
chasse, ag* de 2 "/« ans. est a vendre.

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

Mariage.
Un monsieur honnête et de famille ho-

norable , habitant La Chaux de-Fonds ,
épouserait uue demoiselle ou veuve , ayant
une profession. — Ecrire à Monsieur A.
Z., N° 120, poste restante à La Chaux-de-
Fonds 2202 2

CiFi-RÏSTADMT à louer
Pour cause de dé part , on offre à louer ,

pour St-Georges prochaine , un café-res-
taurant avec une jolie salle parquetée et
décorée , un je ii de: quilles; ainsi qu 'une
grande buvette, plus le logement. — S'adr.
à M. le notaire Marchand , à Renan. 2209-3

— 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

à deux heures et de sept à neuf heures du
soir , à M. Cordier-Wetzel. 1664-1
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BR ^'UTI T E S I Téléphone — chez Jean Strùbin, sons l'hôtel ie l'Aigle — Téléphone { Ch»°b
k,'„fu M'àl„

v*- AVIS ¦**
Le Conseil Municipal rappelle

aux intéressés que les Marchés au
bétail de la Chaux-de-Fonds sont
fixés aux époques suivantes :

Le quatrième Mercredi des mois
de Mars. Avril et Mai. et le troi-
sième Mercredi des mois d'Août ,
Septembre et Octobre.

Le premier Marché aura ainsi
lieu le Mercredi 23 Mars 1887.

Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1887.
¦2119-2 Conseil municipal

Enchères d^InixiienlDle.
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 2 heures
du soir, à la vente par voie d'enchères , de l'immeuble ci après désigné 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 1H54, rue de l'Hôpital ,
bâtiment , dépendances et jardin de Ô08 mètres carrés , Limites : Nord , rue Jardinière ,
Est 1332, Sud , rue du Parc ; Ouest , rue de l'Hôpital.

Subdivisions: |
Plan folio 16, N» 134 Rue de l'Hôpital , logements de 104 mètres carrés.

» » 16, » 135 » » jardi n de 122 » »
» « 16 , » 136 » » cour de 102 » »
„ » le, n 137 » ¦» trottoir de 180 » »

La mise à prix .-'era fixée à l'audience à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Les conditions de veute seront lues avant les enchères.
Donné pour 3 insert ions dans I'IMPARTIAL
A la Chaux de Fonds , le 12 Mars 1887.

2163 2 1-e Greffier de Faix : E -A. Bolle, notaire.

G o mmis
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. 2151-2

POMMES J)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. 2058-2

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 B. Junod , rue Léopold Robert
n° 26. 3194-3

/^»w. Le grand magasin de
f r  ̂plumes et duvets de
M HEYER , à Reiden ,

^-rfÉjM (Lucerne), expédie pas
yéT^KiH moins que 9 livres (1V»

JÉi^Mj iïS kilos) de 
bonnes , nou-

^̂ gpSSëpS' velles plumes , net
~*'*&SÊr toyées - emballage gra-
.=— rTLfgî ŝ . tuit - franco à 65 et.,
LSbSl^^Sŝ  90 et., fr. 1.10, 2 i— ,
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) 145-2

J THÉ PURGATIF] 1
Js D. CHAMBARD J2
çj r-i «»K«*S CeThé,uniquenientcomposède planteà y - ^SO

-j g at âa&akj iaw^k 
et de 

fleurs , d'un goût très agréable, purge TS J^J
C- fq « âaV*Ŝ lliv2uy lentement, sans dérangement et sans la- ~± .̂"S .. 5 'W ""̂ ^W-Vr ligue. Aussi les 

personnes 
les 

plus diffi- _ «_j
g *¦ ^^^^iOi eues le prennent-elles avec plaisir. Il g „„

ï&a, ~ g P^dàliSSjfci débarrasse l'estomac 'le la bile, des glaires ~ "ŝ
y* _§ u J & ^ ^ ^^ &j r  et des humeurs, entretient le ventre libre , CD
^"™ u S âT _ \, ««^.active les fonctions digestives et 

facilite " tSu
**" si 5«Sia^^â^&^^l'1 

circulation du sang. Grâce à ses pro- ^- »
ZJS- & T  ̂=^T 'JPT | i i i i l i  il réussit toujours contre les
SS .% Maux de tête, migraines, Etourdissements, Maux de >— Ĵ **5

^̂  's-, cœur,Palpitations. Mauvaises digestions, Constipation , §, —|
g^ °-i et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- en g"" ger l'estomac et les intestins. - - • • : .̂ !., . S5
'ta- Exiger la Hiarqtee de Fabrique. '

gS VENTE EN GROS à PARIS , chei A. SICRE , 13 , rne Bertin-Poirée. § jj|
S"- BÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacies. -—j rix par Boite;' i tr. as | g 0«

UNIOrJ DE LONDRES A. D. 1714
H . 228/ , . Assurances sui* la- vie 6001-9'

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état-civil, à La Ohaux-de-Fonds.

Inspecteur pour la Suisse française : w. I.orcii , 15, Boulevard Piainpalais ,- Genève.

Grande économie avec la vérit* machine à laver de Pearson.
gflfe Préservation absolue du linge. Plus de mains écor
Vcm chées , le jour du lavage deviendra , avec cette machine ,

^rsS?^;, f*5y ,in Jour de travail agréable. L'appareil fait autant de
^ ï̂=WS^^*JaAjX 

travail 
que 6 laveuses et peut être tourné par uu enfant.

ù,! 'k : '¦-- 1  iir^W^^Rs On lave 16 chemises en 15 minutes sans avoir à
ffgfl iB n\\y *P les dégrossir avant. La véritable machine à laver

Bp^fcsH ZKi-MpP. fJe PEARSON est (il! :! grandeurs; en fort fer-blanc ou
Pp™§lllW w ri  ̂ entièrement en cuivre , intérieurement ôtamé ; le

_ IT|V - -4&rf f L ~ l >~£- prix tn est très modi que. Les meilleure s références sont
'-JL »'-._ j^-"J-- --" v~*l% "ffiJT à disposition. Prospectus franco et gratis.
'Z^Z-~-._ '¦;- . - -^ ' "'' ~

^
j £  Dépôt chez : E. Baohmann , rue Léopold Robert ,

n" 26, La Chaux-de-Fonds. (H. 84 14Q.)
Seul représentant : Edouard Wirz , Gartenstrasse 113, Bâle. 852-2

- Magasin de fourniture s d 'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur de Charles F"A.Tïi
«. «-renier LA C im x-niî-f ON»§ Grenier. 6

— i — ¦:?» a» 
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.

Pour cause de départ
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
pup itre double , une layette à glaces, avec
tout l'assortiment renfermant de 70 à 80
grosses de glaces.

S'adresser à M. Alcide Marchand, à
Renan. 2J38-3

Al mapsifl Mlle PAREL
successeur H. Ulrich JACOT

Rue lVe«.v e
reçu un beau choix de corsets blancs ,
rouges , gris , etc., genre n ouve au ;  buseS
à poires incassables ; tabliers pour dames
et enfants , jupon s , laine coton , mercerie ,
rubans , fleurs, plumes , gants , chapeaux;
fo rmes nouvelles. — On se charge toujours
des réparations. 2078 2

BLMCHISSAGEiB CHAPEADÏ
Mlles f BBDâl

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

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

Echappements à ancre.
Un planteur demande des ouvriers prè-

pareur , sertisseur , pivoteur et acheveur ,
qui pourraient être logés et nourris chez
le patron. — Moralité et capacité sont de-
mandées. — S'adresser à M. P. Philipp in ,
Boulevard de la Cap itaine , 1. 2212-3

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. 2156-5

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

kilo.
Veau 1™ qualité à 75 c. le V« 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 DU PROGRÈS , 57.

Thé indien
chezC. PiCTET, Promenade 10

depuis fr. 3 le paqu d de 450 grammes.
- Seul dépôt pour La Ohaux-de Fonds. -

1789 6

Blanchissage, teinture & réparation
de chapeanx en tous gen-es.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. 2015 8

Se recommande ,
J. MATTENBERGE R ,

Rue dn Parc 46, entrée par derrière,

A louer de suite ou pour
St-Georges 1887

un bel appaitement de 4 pièces , composé
d'une grande chambre avec bureau à
oôté, d'une chambre à 8 fenêtres et petite
chambre , cuisine et dépendances. Le tout
bien disposé pour un comptoir ou ate-
lier pour une parti e ne détériorant pas
trop. — Prix avantagea*. — S'adresser
Place d'armes 12 ou.12 » 1719-2

Liquidation
d'épicerie , vins , liqueurs , tabacs, cigares,
bouchons , cordes. Vins vieux en bouteil-
les, Mâcon , 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. 8»— pièce,
1 potager , 1 fourneau avec aiguière en cui-
vre , robinet en laiton et plusieurs jolis
tableaux. I 7?,i ï

— A vendre —
Une voiture de noces , peu usagée , à (i pla-

ces, 2 chars à .pont , et plusieurs autres à
flèches , avec accessoires. Bonnes condi-
tions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2 124-5

Beaux Déjeuners
eu porcelaine , blanche et décorée : vente
au prix de facture. L,iqnidation défini-
tive le 25 mars. 1764-2

Rue du Puits , 1.



RACCORDEMEN T
Renan - Cha ux-de-Fonds

La paye des ouvriers aura lieu :
Samedi 19 mars, dès 6 heures du soir ,

pour les ouvriers travaillant de jour
aux Crosettes.

Dimanche 20 mars , dès 6 h. du matin ,
pour tous les autres ouvriers.

2 '70 S L'Entreprise.

C

Au magasir\ de
OMESTIBLES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu : 2063 1

Saucisson Mortadella
» Salami
» Gotha

Jambon de ~Westphalie

Haricots au sel.

Restaurant des Granfles-Crosettes
isr° œrr

Dimanche 20 Mars 1887

Bal Jt Bal
Se recommande,

2368-3 NICOLAS R UFER .

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 oharouterie.

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

'V" oxiru-re
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

NETTOYAGE complet de Literie
à LA Vll'M R

M. Fritz UKRTSCH a l'avantage d'an-
noncer au public qu'il a transféré ses ate-
liers, 9548-11

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

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

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfourrages. De nombreuses attestations
sont à disposition. — Se recommande.
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Itloriie fraîche et salée.
stockfisch.
Harengs frais et ha-
rengs saurs. 1970 2

Le tout de première qualité .

Chez Jos. Quadri.

_A.ch.etez
les véritables Pastilles nn Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes,
maux de gorge, etc. — Guérisous même
de toux op iniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boîte. —
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Stierlin * Perrochet , dro
guérie , rue du l"r Mars , 4. 210 10'

APPARTEMENT A LOUER
pour St-Georges 1887.

A louer , pour la StGeoiges prochaine ,
un app artement de trois p ièces , très bien
expose , au centre du village.

S'adresser à l'étude H. LEHMANN , avocat
et notaire , rue Léopold Robert 24. 2079 2

IlnA riiirt 'Aniiii ^e bonne famille désire
LUC "C1&UUI1C se placer de suite comme
femme de ebambre, ou ponr faire un
petit ménage. — S'adresser à Mme Four-
reur , rue du Versoix , 5. 2251-3

UD jeune homme ï̂.-ïïft 1*'
forge , demande une place d'aide dégros-
sisseur dans un atelier de la localité.

S'adresser chez M. Sthcech , rue de la
Serre, 16. 2255 3

IlnA lAnnA f il lA de bonne famille, avec
LUC JCUUC UllC bonnes recommanda-
tions , sachant faire tous les travaux d'un
ménage , cherche une place. — S'adresser
rue Neuve 11, au 2mi étage. 2258 3

Piûrrist û ^ne demoiselle de toute mo-
Î ICI I IMC. ralité cherche une place
comme ouvrière pierriste dans un bon ate-
lier. — S'adresser rue de la Paix , 47. £263 3

Un jeune homme Â V̂ife3 ans d'apprentissage dans une maison de
gros et détail pour épicerie et mercerie ,
cherche à se placer afin de se développer
dans la langue française. — Pour rensei
gnements , s'adresser au magasin de cha
pellerie de M. Verthier et Cio , Chaux-de-
Fonds. 2271-3

Un jeune garçon l'AmS
se placer , si possible dans une fabri que
d horlogerie. — S'adresser Place d'armes
n» 20 A , au deuxième étage. 2217-3

lin A ÏAl inA f i l Io  Pelant l'allemand ,
LUC J CUUC UllC demande une place
pour aider dans un ménage , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. rue Daniel Jean-Richard , 13, au
rez-de chaussée, à gauche. 2234-3

IlnA nAI 'CMlIl A honnète. propre , active ,
LUC pCI 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 M" Rei-
ber , rue du Four , 2, à la Chaux-de-Fonds.

2208 3

Un jeune homme sÎVJe Xm^Te,
parlant aussi l'italien et ayant déj à servi
2 ans dans un restaurant à Lugano , cher-
che une 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. 2087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'AnirAIi r ^n t30n prepareur cylindre
I I I  [ml Ull - 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. 2177-2

î l l î lT 'AII i i  ^*n cnei'che à mettre en ap-
A|) [U tilll 'l .  preutissage , 1 garçon de 13l/«
ans , pour uns bonne partie de l'horlogerie;
il devra être totalement chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2185-2

l imrpl l l  ii> *̂ n cnerehe à mettre en ap-
"Fr 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 2

T AIHI A fillA ^
ne J euue allemande âgée

JCUUC UllC. 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 netit ménage. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville , 19, au 1« étage. 2159-2

T n i l i A l K A  ^n d^'1'6 placer une 
jeuue

lalUCUsC mie 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 vîsîf A11I" caPable et jouissant des
LU V1MICU 1 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 jeune homme a^̂ tun apprentissage de commerce , connais-
sant les langues française et allemante ,
aimer lit à se placer dans uue banque ou
uu magasin. Rétributions modestes.

S'adresser à M. Pierre Guillod , rue du
Parc 23. 2117 1

An ilnin .i n il i i  une apprentie polisseuse
VU UCIUiiUUC de boîtes d'or , ainsi
qu'un assujetti faiseur de secrets or ,
ohez M. Magnenat , Envers , 12. 2219-3

In o / v a J Â  Pour le mois d'août , un mon-
ASSUtlB. sieur d'un certain âge demaude
un associé comme fabricant d'horlogerie
ayant de bonnes relations , ou à défaut
pour la direction d'un Etablissage ou le
patron pourrait lui remettre en tonte
confiance le soin de ses affaires. — Ssdr,
par lettre sous initiales R. R., posfp res-
tante (succursale), Chaux-de-Fonds. 22-V2 3

Une maison de vins S^Œpaiement la clientèle bourgeoise , un voya-
geur capable. De plus , un jeune homme
intelligent et ayant reen une bonne édu-
cation , comme apprenti pour le bureau.
Adresser offres et références oaae 1123,
Chaux-de Fonds. 2253 3
V/i i>ii<i ni A <->n demande de suite , pour
kit 1 Vall tC.  St-Imier , une fille sachant
bien faire la cuisine et les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2245 3

Uu jeune homme ̂ reXrab:opmmè
commissionnaire , dans la maison A. Cas-
telberg. 2246 3

f rai 'Al i r  ^n <ieman(:le de suite plusieurs
Ul ttf CllI • bons ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser rue du Collège 7.

2247-3

1 lUil' c l l l i  ^M- Perret-Cartier et fils ,
UpUlCUlla banquiers , à Chaux-de-Fon d >,
demandent un apprenti. 2257 3

^AI'V antA ®n demande , pour entrer de
13C1 V a l u t ,  suite , une bonne servante.

S'adresser rue de la Balance 17 , au pre-
mier étage. 2259 3

l einire en CadranS. peintre en ca-
drans est demandée de suite , à défaut on
prendrait uue assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2262-3

fVilVAHT ^n demande de suite un gra-
Wl ttVCUl • veur d'ornements. — S'adres-
ser chez M. Arnold Felir , rue du Premier
Mars 12, 2274 3

^Arvanf A ^n demande une jeun e ser-
kJCl VoUlC- vante pour un petit ménage.

S'adresser rue du Grenier 2. 2215-3

RAÏSAl'tï (-)n demande de suite uu ro-
HCSMJ11S. gneur sachant tenir les feux.

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

Commissionnaire. A *™™ * Z
une jeune fille pour faire les commissions.
— S adr. chez M. Henri Wuilleumier , rue
du Stand , 14. 2220-3

rVii iTûii na Ou demande 2 graveurs
UldVCUl b. d'ornements. 2293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^kAPVanfA S ®n demande plusieurs ser-
ij CliaUlCS. vantes. — A la même adr.
à louer un rez de-chaussée pouvant servir
de pension ou café.

S'adresser au bureau de placement de
M. Bernard Ksempf. 2229-3

^ArvantA (-)n demande pour le 1" avril
OCl l dUlC. 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

TravAiii* A l'atelier Ernest Droz, rue
WldVCUl . de la Demoiselle , 25, on de-
mande un apprenti graveur de lettres,
plus une apprentie polisseuse. 2239-3

PînnfAnna aoheveurs et remon-
riV OlCUlS» teurs , pour un bon cou-
rant ancre métal, sont demandés par la
Sooiété anglaise, à Morteau (Doubs).

2206-5

ft nilWliAnr 0n demande un guillo-
UUlllvDUCUl • cheur pour quelques heu-
res par jour. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2178-2

[AIUI A AII A O11 demande , pour la lin
JCUUC UllC. du mois , une jeune fille de
toute moralité, pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2182-2

^Ariran+A <-)n demande , pour les pre-
ftClVaUlC. miers jours d'avril , une ser-
vante propre et active. — S'adresser rue
des Arts 30, chez M. Fritz Dubois. 2188-2

ÎAiinA fill A Un grand restaurant de
JCUUC UllC- Bàle cherche une jeuue hlle
de bonne famille pour lui apprendre à
cuire et à servir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL

^ 
2189-2

T'I I II AIIC JA 0n demande une assujettie
l i i i I lKUSt .  tai l leuse; elle serait logée

et nourrie. — S'adr. à Mme Rosselet, tail-
leuse, à Renan . 2153-2

V AI 1 va llf A Dans un petit ménage sans
fiel VaULC. enfants on demande une ser-
vante sachant faire la cuisine. — A l *
la même adresse, une bonne servante de-
mande une place. 2154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
P O U R  CAUSE DE DÉPART

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

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

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

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

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

S'adresser chez M. S. Schweerzel , rue de
l'Hôtel de Ville 49. 1995 10

Inventaires et comptabilités
Uu 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 4

TlftVll fftim*» A louer un -l'et.U*Pf*lIl«lM.im,C« domaine , situe
aux Loges , pour la garde de 2 vaches et une
petite génisse ; s'il n'y a pas d' amateur on
louera it le logement qui convient bien
pour horloger. — S'adresser à M. Jules
Brandt , Tête-de-Rang. 2275-3

EPICERIE FRUITIERE
Rue du Versoix, 7

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

Se recommande,
1730-2 D. HIRSIG .

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hri DMMEL, Boulevari de la &are
(Maison ItouillotJ

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

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

franco au bûcher.
Gros cSc l3éta,U

Vente au comptant. — Prix avantageux.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises, au magasin de fers , de M. Gtull-
ltnme NOSMLÊ. 562-4

3, Rue Léopold Robert , 3.



Les familles Robert-Charrue et Vulliet ,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances de la mort de leur cher fils , frère ,
beau frère et parent ,

Monsieur Fritz ROBERT-CBARRUE ,
décédé le 17 mars , à 4 h. du matin , après
une pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 19 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
_6T JL,e présent avis tient lien 'ie

lettre de faire part. 2264-2

Monsieur et Madame Auguste Reinbold
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Charles Reinbold et leurs enfants , Mon-
sieur Louis Reinbold , Madame veuve Gus-
tave Ducommun , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, belle-
sœur , tante , grand' tante et parente ,

Mademoiselle Henriette REINBOLD,
q_ o Dieu a retirée à Lui le 10 mars , à
l'âge de 54 ans 2 mois , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu samedi l» mars 18S7, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cure , 6.
La Chaux-de Fonds , le 17 Mars 1887.
,tJ_ ~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2266-2

Monsieur et Madame Louis DA GIAU et
leurs enfants , Louis et ORSELINA , ainsi
que les familles DA GIAU et AGNOLI , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant , sœur , nièce et parente ,

Adélaïde- Adèle-Orthenilia,
que Dieu a retirée à Lui le 17 mars à l'âge
de 12 jours , après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sout priés d'as-
sister, aura lieu samedi 19 mars 1887, à
9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Boulevard des Cré-
tèts (Creux des Olives), 8. 2272-2

PA I K C A I K A  0n demande de 8Ulte une
1 UllaotlISC. apprentie polisseuse et une
apprentie finisseuse de boîtes or. 2155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnPAniî  M. Henri Picard , rue Léo
rlUpiCUll. pold Robert , 12, demande un
apprenti pour les magasins. 2158 2

laÂn-râcciccAiir 0n demande de suite
VugJ VaaiaOCUl. un dégrossisseur qui
connaisse la fonte. — S'adr. rue du Parc ,
n ° 29. 2169 2

ASSnj CillC tuilllCllSC. suite une assu
jettie tailleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2164-2

IVQV A I I V  On demande un dessinateur.
tu dH II I .  _ S'adr. atelier Armand Per-
rette , rue de la Serre , 37. 2132-2

PlVA^Ali r ®a demande de suite uu bon
r iVUlCl l l .  pivoteur. —S' adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2142-2

i ii i  liajl l j M. Alfred Renaud , gérant
Vj lj l l CHU. dn Crédit mutuel ouvrier,

demande pour tont de suite nn apprenti
de commerce ayant suivi toutes les clas-
ses primaires. 1878 1

^APVantA ®a demande de suite une
OC1 VdiUlC . bonne servante , sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adr. rue Léopold Robert 11 A. 2115-1

il l i l l l 'i ' l i l i  On demande de suite , comme
iipjIl CUlI. apprenti de bureau , un jeune
homme de 14 à 15 ans , possédant une belle
écriture. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2116-1

PlllliAlf AllI' ®n demande de suite un
u l l I M v l l C U I .  bon ouvrier emboiteur ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2121-1

fhaTl lhl 'A ^ l°uer de s"i te une belle
vllttHIUl C. grande chambre , à 2 fenê-
tres , non meublée , indépendante.

S'adresser à M. D. Jeanrenaud , rue du
Soleil 3. 2273 3

rll' imhl 'A "̂  iouer' P°ur de suite, une
VllalllUI "• chambre bien meublée , à un
monsieur travaillan t dehors. — S'adr. rue
du Parc 17, au 2»« étage, à gauche. 522-3

Innnrf AniAnt A iouer P°ur le aa avril
rlUUal ICIUCUl. prochain ou plus tard ,
un appartement de 2 pièces ou 3 si on le
désire , avec cuisine et dépendances , au
1" étage et situé au soleil. 2221-4

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï rtr fll  '̂  'ouer de suite un grand local
iUCol. pouvant servi r comme entrepôt

de marchandises. - S'adr. rue de la
Serre. 14, au rez de chaussée. 2224-S

Ï ftO"AIHAllt "̂  reme*tre pour St-Geor
iU-ClllCUli Kes, 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-E

l .f iO 'An lAnt  A louer Pour st-Georges
uu-iiii irj Mi . prochaine , ou avant, un lo-
gement. — S'adresser rue de l'Industrie,
-23, 1" étage, à droite. 2230-3

A VARIA! trA Pour s tGeorges , ou plus
l CHICHI r; tard , un logement composé

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

Â lr t l lAV un Iocal pour ma8asin . 1 Joge-
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

rhamhï ' A A l°uer de suite une cham-
\ UuII I I I I  C. bre meublée à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve, 6, 2" étage. 2225 3

( I lI l l lhl 'A A l°uer de suite , ou pour la
VllalllUI C. fin du mois , une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Collège ,
12, 2' étage. 2226-3

r i i a n i h r A  A louer une chambre meu-
VIlalllIH C. blée ou non. — S'adr. rue du
Parc 84, au sez-de-chaussée, à gauche.

2235-3

f lhamhrA A remettre> pour fin mars ,VllalllUI l. une chambre meublée ou
non. — S'adr. rue du Progrès , 5, 2" étage ,
à droite. 2236-3

rliaillhrA A louer une chambre meu-i in i i lMl  c, bièe , à un ou 2 messieurs. —S'adresser rue de la Demoiselle , 103, rez
de chaussée, à gauche. 2237-3

A rAlHAttrA Pour St Georges 1887, unI CIUCUl Ç logement de 4 chambres à
la rue de la Boucherie, 16. — S'adr. chez
M. Strùbin , magasin de fer , sous l'Ai gle.

2025-8
i'Ifi  inlki - i i  A louer une chambre meu-I HttUlUl C. blée. — S'adr. rue de l'En-
vers, 24, 1" étage. 2211-2

i remettre ^auDt :st Georges 1887, ou

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

» 8, 3 pièces au 2"8 étage.
Bel-Air, 11« , 2 » au 1" »
S'adresser chez le notaire Jules Soguel.

1613*10

1 pnmATTVA Pour St-Martin 1887, rue
il 1 CUIClill C Léopold Robert 66, trois
pièces , au 2™' étage. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 113P-'8

A rAii iAltrA P°ur St Georges 1887, un
lCIllCliUC logement de 2 ohambres

et 2 alcôves , à la rue de la Demoiselle 58,
au premier étage. — S'adresser chez le no-
taire Jules Soguel. 1804 6

i in n n r f A H l A I l t  A louer pour le 23 avril
i lUUul ICIUCUl- 1887, 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. 1533 3

L0geill611tS. 1887, plusieurs beaux lo-
gements près de la Gare , composés de
deux , trois et quatre pièces , avec corridors
et dépendances et une part de jardin .
Prix modérés. — S'adresser à M. Pierre
Oscar DuBois , Charrière , 2. 1532-3

I
n/inl A louer , de suite ou pour Saint-

lUl/iU . 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

Ta VA A Iouer > Pour St-Georges pro-
VaïC chaîne, une grande cave voûtée,
indépendante. — S'adresser Envers 10,
magasin de bijouterie. 1954-2

f h a m h r A  A muer de suite une cham-
vlldi lilUlC- 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 2

r i iamhi'A On offre à partager une cham-
VllalllUI O. bre avec une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au premier étage. 2187-2

rilQTnhl'A ¦*¦ iouer' dès ie 21 Mars , une
VlldlUUl b. 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. 2190-2

1 iiaill i i i 'A ^ 'UUer > l'c suite ou pour 6t-
L'UulUMlC- Georges, uue graude cham-
bre indépendante , non meublée, au centre
du village. — S'adresser rue du Stand 12,
au premier étage. 2029-2

Iln A l-hainhl 'A meublée, indé pendante ,
LUC CllttlUlII C 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 
1>A111 Ai- TVA P 0aV le l" 0U le 23 avril
I CIUCUl C 1887, un logement de trois

pièces , rue des Terreaux , 14, au rez de-
chaussée. — S'adr. chez le notaire Jules
Soguel. 2197-8

A l  llll Al' Pour St-Georges 1887, un rez-de-
1UUC1 chaussée de 2 pièces cuisine et

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

al98-2

Sliliarf AIllAIl i Alouer > pour St Martin ,
AM "dl ICIUCUl. le 1« étage de la maison
rue Fritz Courvoisier , 47 A,, composé de
3 pièces et une 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. 2199-2

IrmariAIllAlli A louer Pour St-Georges
il puai ICIUCUl. prochaine , un joli appar-
tement au 2»" étage, à choisir sur 2.

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

AniiartAniAnk Pour cas imprévu, à
iippal ICIUCUl». louer 2 appartements,
l'un de 2 pièces et un de trois pièces, poul-
ie 23 avril 1887. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2183 2

Â i.Air iAril ' A rue °-e l'Industrie , un pi-
11HICIII C gnon de deux pièces et dé-

pendances , et un premier étage de 3 piè
ces. — S'adresser à M. H. L. Bourquin ,
rue du 1er Mars , maison de Mme Courvoi-
sier , ou à M. Mathey Junod , rue Fritz
Courvoisier , 36 2059-2

Un j eune homme ctambrepartager sa
A la même adresse on donnerait des

sertissages pour faire à domicile.
S'adresser rue du Parc. 79. 2122-1

ApPurteHieUt. pour St-Gèorges 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

Demande à loner udrem^Zndde°àr"
louer pour St-Martin 1887, un petit loge
ment de 3 pièces ou à défaut 2 pièces avec
alcôve, si possible avec corridor , et bien
exposé au soleil. 2056 2

Adresser les offres par écri t sous les
initiales A. Z., au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *?£-% *£noise, ou à défaut une paire de même
race de 4 à 6 mois. — S'adresser au ma-
gasin de cuirs, rue du Puits , 8. 2250 3

I7i l i rm>' l l l  ^n demande à aoheter,
I UUl IlCdll. un petit fourneau en catel
ou en fer. — S'alresser rue Léopold Ro-
bert 51, au deuxième étage. 2184-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

î i i f i i i i i i î i ï  A vendre une montre répé-
AUII4IIHC. tition à quart , à clef , or ,
22 ligues , mouvement à fusée , marchant
bien et bien réglée. — S'adresser à M.
Polybe Guy, Boulevard de la Capitaine 8,
Chaux-de-Fouds. 2260 3

IiÂhriS ^ vendre un tour aux débris
1/CU1 1&. peu usagé et de bonnes mares
pour la cave. — S'adresser chez Mme A.
Droz , rue de l'Industrie, 23. 2249-3

A VAIlill 'A * Bran<i Dois de 'i* en noyer ,
VtUUl C avec paillasse à ressorts , 1

table de nuit , un lavabo , 1 régulateur , 1
caisse a 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

Pnta ITAV ¦*• vendre un bon potager pour
I UldgCl • fr. 25. — S'adr. rue du Stand
N ' 12. 2205-3

MAIlhlA Ç A vendre un outillage com-
lllCUUlCo- 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
meubles neufs , à des prix très modi ques :
secrétaire , lav.ibo , commode , tables à cou-
lisses , ronde et ovale , tables de nuit , bois
de lit , lits de fer , matelas. — S'adresser
chez Mme Boesch, rue de la Promenade ,
N" 1, au 2e étage. 2204-3

Pnta <TAr vendre un potager en bon
I Ul r l -Cl .  état. — S'adresser rue du Parc
76, au deuxième étage. 2180-2

li i i r i n IÎYA ^n °̂ re ^ vendre un bu-
DUUU 1IAG. rin fixe et un tonr A ar-
rondir bien conservés et à un prix très
modique. — S'adr. rue de la Serre , 10, au
rez-de chaussée. 2160-2

Â VAlllIrA °.ueuîues centaines de bou-
VCUU1 C teilles en verre noi», parmi

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

A VAIW I IIA un outillage complet pour
ÏCUU1 C 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

A VAIl lI l'A d'occasion . 1 beau lit complet
• CUII1C 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 Tendre ™Stpouru
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

A VAnill'A un grand ^oar aux débris , peu
ÏCUU1C usagé ; plus une table à dou-

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

l' a i iaH^ A vendre deux jeunes canari s
val la l ls .  du Harz , artistes chanteurs.

S'adresser rue du Temple allemand 17,
au premier étage. 2120 1

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

S'adressei^chaz M- Albert Jolidon , me-
nuisier-tourneur, rue de l'Hôtel de-Ville ,
n* 56. 2123 1

\î u n i i IA Q A vendre , faute de place , à d-^slUCUUlca. prix avantageux : uu lit com-
plet , un grand canapé , 2 fauteuils , 1 pup i-
tre forme Louis XV , 3 pendules dont une
à grande sonnerie , 2 coffres antiques sculp-
tés , 1 pièce à musique , tambour , timbres,
flûtes , 18 airs , à trois rouleaux de re-
change; un burin fixe en bon état , ainsi
qu'une quantité d'autres articles.

S'adresser à M. Bouvet , opticien , rue
Jaquet Droz , 25. 1678 3

A i / Aiill i'A * grand pupitre à deux places ,
ÏCUU1C 1 layette 56 tiroirs , 1 magni-

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

S'adresser case N° 460, Chaux-de-Fond s
1824 4

J'offre à vendre JS^iî'ÏÏffiS.
faites d'avance. — Prix modiques. aOll 5

Henri REYMOND , rne Jaquet-Droz 14.

PA IWI II lundi soir , dans la rue Léopold
1 Cl UU Robert , une bourse crochetée , ren-
fermant de l'argent. On donnera en même
temps que la désignation de la bourse et
du contenu , une très bonne récompense.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2:61 3

Piipij l l  il y a quelques jours , dans les
I Cl Ull rU es du village, une paire de
lunettes , monture argent. La rapporter
contre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2210 1

Monsieur et Madame Jean Struchen et
leurs enfants , ainsi que les familles Laub-
scher , Meuri et Zurschmidt , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant , neveu et
cousin ,

Alfred STRUCHEN ,
que Dieu a rappelé à Lui le 17 mars , à
l'âge de 2 Va aQS. après une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lien samedi 19 conrant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuui:e : Rue du Parc, 86.
$HW~ B.e présent Ai'l. tient lien de

lettre de faire part. 2276 2

Les membres de La Prévoyante sout
informés du décès de Monsieur Fritz De-
lay, leur collègue, décédé à Sonvillier , le
15 courant. 2269-1

LE COMITE.



Grandes Tournées Artistiques
EN n Af ^ T  HT L'éTRANGER

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

THÎATEE uB¥çiiauï-fle-FonuS
Vendredi 18 Mars 1887

Bureaux : 7*74 h. Rideau : 8 V* h.

BONHEUR CONJUGAL
Comédie nouvelle en trois actes , du Gymnase

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. B. — Pr. niières de

côté , fr. 2»ê0. — Parterre et Secondes ,
fr. l»2ô. — Troisièmes , 75 cent. 2176 1

¦ 

| issnrci da sâLsiPâiiiLLi
C O N C E N T R É* :

Fharmaoie Pax-el
CHAUX-DE-FONDS
¦ »— « . 

Cette préparation déjà renommée par ses effets curatifs et par son goût
agréable est extraite avec soin des meilleures salsepareilles par les procédés
les plus sûrs ; elle constitue un excellent dépuratif du saug au printemps.

Prix : Vs llfioon , tr. 1x60. — Flacon, tr, S. 2243-16

Cercle du Sapin
Samedi soir , 19 Mars 1887

à 8 7* h. précises

SOIRÉE IAMÏLIÈRE
Grand Or chestre Care l

Carte de cavaliers Fr. 2.
Eu raison du nombre considérable des

sociétaires, le coureur ue 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. 2129-1

La Commission des Réunions.

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

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

ORDRE DU J O U R :
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 1 LE COMITÉ.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 26 Mars 1887

SOIRÉE FA MILIÈRE
Concert à 8 heures précises.

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

^ 
2193 5

Dimanche 27 Mars 1887
à 7l/a heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE

orgaaisée en faveur d' œuvres de bienfaisance
4 L'AMPHITHÉÂTRE

du COLL èGE PRIMAIRE

Les cartes d'entrée à 50 centimes sont en
vente aux librairies REUSSNKR et HER
MANN , et chez le concierge du Collège pri
maire. 2162 3

W AVI S -w
En réponse à l'article malveil-

lant inséré par Monsieur CHARLES
BRANDT , dans le n° de I'I MPARTIAL
du Jeudi 17 courant , au sujet de
mon fils GEORGES BOURQUIN , ap-
prenti graveur , je fais savoir que
mon fils n 'a pas quitté malhonnê-
tement son patron , mais que son
départ est dû au fait que Monsieur
BRANDT est incapable de faire des
apprentis graveurs, attendu qu 'il
est lui-même guillocheur et qu'il
n'a pri s chez lui d' ouvriers gra-
veurs. — Si Monsieur CHARLES
BRANDT a des réclamatiori s sérieu-
ses à faire , il aurait mieux fait de
s'adresser aux Prud'hommes avant
de prendre la voie de la presse , ce
qui certes ne lui fait pas honneur .
2267-1 Marie BOURQUIN , Terreaux il.

GRAVEURS & GUILLOCHEURS
Assemblée de tous les ouvriers du mé

tier , samedi 19 courant, à 8 h. du soir ,
au calé Kunz.

ORDRE DU JOUR : Organisation du Syn
dicat ouvrier.  2254 2

TEMPLE IND É PENDANT
Mercredi 23 Mars 1887

Portes , 7 l/a h. Concert , 8 1/« h.

CONCERT D'ORGUES
donne avec le concours de

M. ED. VOGT
organiste de la Cathédrale de Fribourg,

Prix des plaoes: Fr. 1.

Les billets sont déposés dans les maga-
sins de musique de MM. Léop. BEOK et
J ules PERREGAUX . et chez M"" MONTAN -
DON , rue de la Demoiselle 27 , en face du
Collège primaire. — Il n'en sera absolu-
ment pas vendu à la porte du Temple.

2244 3

De tous les «Thés dépura-
tifs connus, le

THÉ BUBMANN
purgatif , rafraîchissant . antiglai-
reux , est le plus estimé, par sa prépa-
ration soignée et ses qualités émi-
nentes pour guérir les constipa-
tions, migraines, étour-
uissenients, acretés du
sang-, jaunisse, liéiuoi*-
i;lioides, etc.

La faveur , dont il jouit , a fait naître
une. foule d'imitations; exigez donc
dans chaque pharmacie le véritable

THÉ BURMAN N
à 1 f r a n c  la b o î t e
n 'échaull ' ani pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins, comme les pi- I
Iules purgatives." (H-770'J') T4244 I

Ec»ha|»B!cnieii<$.
Uu fabricant  d ' écha ppements , dispo-

sant d'un nombreux personnel , désire en-
trer en relations avec des maisons sé-
rieuses, pour la fabrication des échap-
pements cyliudre, de 12 à 20 ligues. Spé-
cialité de petites pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1956 8

BUREAU DEJONTROLE
Dès Lundi 21 courant les intéressés pour-

ront se procuier , au Bureau de Contiole ,
la loi allemande sur le contrôle. Chaque
article est accompagné de son commen
taire ou motifs à l'appui , le tout traduit
en français
2248 3 L'Administration du Bureau.

Savon aux herbes
du Dr POPP

chimiquement  analysé et reconnu par
beaucoup de célébrités médicales comme
le plus réel et le meilleur pour la peau ,
jouit  depuis 18 ans du plus grand succès.

Prix : 80 centimes.
M. le B' J. -G. POPP , à Vienne

/ liognergasse h
Après avoir été affectée pendant 6 ans

d' uu exanthème et été traitée sans résultat
par 4 médecins , je me suis décidée à re-
courir à votre savou aux herbes qui a été
réellement excellent , aussi ue pourrais-je
assez vous témoi gner toute ma reconnais-
sance.

Je m'adresse directement à vous , parce
que dans les pharmacies j'ai reçu plusieurs
espèces de savons , il est vrai emballés de
la même façon que le votre , mais j' ai lieu
de croire que c'étaient simplement des
imitations , et j'espère recevoir de vous
seulement mon cher et beau savon gris
foncé.

Contre le montant ci-joint , je vous prie
de m'envoyer de votre savon am her-
bes si efficace.

Avec haute considération.
AMéLIE FRANZ , Prerau (Moravie).

Se vend à l.a Cliaux-de-Fonds : aux
pharmacies MONNIER , BECK , BONJOUR et
PAREL . — Au L.ocie: pharm. HELFER . —
A GenèTe : BuuKEL frères , droguistes (dé-
pôt en gros). 9633-6

Prenez soin des petits
oiseaux , surpris par le
froid et la faim .

VENTE a FABRICATION
de passementerie et garniture s en tous
genres, à des prix modi ques.
2308-4 STRATE.

LEÇONS JDUT VIOLON
S'adresser au magasin de musi-

que rue de la Paix , n° 5. 2084-2

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement , soi

à l'insu du malade , par 226i
Karrer-Galleti, spécialiste , Glaris.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moiti<
des frais payable après guérisou. Pros-
pectus, questionnaire , certificats gratis

SS°J G R A I N E S  ?ÉEêïb
GUSTAVE II «M II

8, PLACE DL MARCHé 8
—^ C H A U X - D E -  F O N D S  =—

Graines de légumes et de fleurs. —
Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis dv
Japon. — Renoncules. — Anémones,
— Tubéreuses. — Dahlias. — Jacin-
thes fleuries. — Graines de trèfles e<
luzerne (garantie sans cuscute). — Ea-
paroettes (sans pimprenelle). — Fenas-
ses et Ray-Grass divers. — Composi-
tions de graminées pour gazons el
prairies, de durée. — Graine de lin
ohanvre, pois des champs, poiaette

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

Mes prix-courants seront envoyés gratis
et franco sur demande. 1820-1-1

S *W Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semences à Zurich

FABRI QUE DE FLEURS

Mme Marie SCHORPP. fleurist e
2 , Gibraltar , 2

IVETJGHA TEL,
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. £085-2
Corbeilles garnies.
Bouquets mortuaires depuis 25 cent.
Couronnes en fleurs artificielles.

» » fer et eu perles.
Elle se charge de réparer les fleurs uu

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

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

1 , Place du Marché, 1.

LOTERIE
du Club des Amis de la Course

Les lots non retirés pourront être récla
mes jusqu 'au fln courant , chez M. J.
SOHLOTTHAUBBR , rue du Parc 79. Passé
cette date on en disposera.
1007-2 w: COMITé

Boucherie CERF
3, Rue du Soleil, 3

Viande de premier choix.
Bœuf salé, mode anglaise. 1709-1

Cave Beaujon , Rue i\euve î!
Mise eu perce de blanc Xeuchâtei 188G,

1°' choix , sur lies , à 55 ct. le litre.
Prochainement mise en bouteilles de

8000 bouteilles Moulin à Vent 1871, vin
extra , à fr. l »5û la bouteille.

Prière de s'inscrire au bureau , Hue
Neuve , N " 2. 19!0 i

Renseignements. °të2£% Ta8
personne qui pourrait donner des rensei-
gnements sur un manteau d'enfant de 10
a 12 ans , lequel a été enlevé lundi soir
dans la salle a manger chez Mme Bobbia.
Le manteau est noir , garni d'astrakan.

S'adr. chez Mme Bobbia , calé du Mar-
ché. 2256 3

CAFÉ A R EMETTRE
Pour cause de cessation de commerce e

après vingt ans d'exploitation , on offre :
remettre pour la St- tJeorges 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 jouissau
d'une boune clientèle.

S'adresser , pour renseignements et cou
ditions à M. .I.-Ed. Humbert Prince , ne
taire , rue Fritz Courvoisier , 2i . 2096-i


