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La poursuite pour dettes et la faillite

Nous venons de recevoir , sous forme de bro-
chure , le texte de la pétition concernant le pro-
jet d' une loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite adressée de St-Gall , au Haut Con-
seil fédéral suisse , et par lui à l'Assemblée fédé-
rale à Berne.

Voici ce document ;
« Très honorés Messieurs !

La Société suisse du Griilli a étudié le projet
d'une loi fédérale sur la poursuite poar dettes et
la faillite , et a décidé dans l'assemblée des délé-
gués tenue à Granges d'exposer ses vœux dans
nne pétilion. Tout en saluant dans ce projet un
nouveau pas vers l' unification du droit , notre
Société espère que la future loi tiendra compte
dans la pins large mesure des conditions sociales
actuelles.

1. Avnal tout , la loi doit chercher par tous les
moyens p ossibles à restreindre , soit a supprimer
leftéaudes agents d'affaires qui vivent essentielle-
ment sur le compte de la clabse peu aisée.

La suppression générale des agents d'affaires
est de beaucoup préférable à la suppression qui

serait laissée à l'appréciation dis canlons. La loi
doit ôtie aussi simple et faite autant que possible
en vue du peuple. L'uuificaiion seule du droit
faciliterait sans doute la beso gne des agents ,
mais nous nous doutons qu 'elle en diminuât le
nombre .

2. Il nous para ît nécessaire de revenir aux
principes posés dans le projet primitif quant à la
division du temtoite en arrondissements de
poursuites el à l'organisation des autorités qui
en seraient charg ées. Nous demanderions la no-
mination par le peup le des préposés aux pour-
suites.

Le Conseil des Etats s'est montré sous ce rap-
port beaucoup trop coulant envers les cantons.
Ce n'est pas par des concessions de ce genre que
l'on assurera l' acceptation de la loi par le peuple.
Le seul moyen de briser la résistance des can-
tons , c'est de mieux tenir compte des intérêts des
diverses classes de la population. — La nomina-
tion des fonctionnaire^ parle peuple eslun princi pe
qu« la démocratie io-i ;,it par tout sur son d ra-
peau. Le peuple nomme les conseillers nat ionaux ,
les conseillers d'Etat , etc. ; il sera aussi en état
de nommer de bons fonctionnaires pour les pour-
suites ; la loi pourrait , si l'on veut , déterminer -
dans une certaine mesure les connaissances qu 'ils
devraient posséder, mais il faudrait éviter que
ces fonctionnaires fussent tenus de fournir un
cautionnement . Il est nécessaire pour l'applica-
tion uniforme et conséquente de la loi , qu 'il
existe une instance fédérale auprès de laquelle
ou puisse recourir. Pourquoi les préposés aux
poursuites ne faciliteraient-ils pas la besogne du
bureau fédéral de statisti que , quand il suffirait
pour cela de les astreindre à lui faire des com-
munications relatives à la statisti que do service
dont iis sont chargés ?

3. La conclusion des concordats doit être f a c i -
litée le p lus possible; la majorité .simple des
créanciers représentant la moitié au moins des
créances non privilég iées et de celles non ga-
ranties par un gag e doit suffire .

Dans la vie publique , c'est partout la majorité
simple qui fait règle ; il devrait en être de même
dans les concordats où le débiteur offre 50 %; le
consentement des a/s des créanciers ne devrait
être nécessaire que lorsque le débiteur fait des
offres inférieures à la moitié. Le concordat n'a
de valeur réelle que si , loyalement exécuté, il
éteint définitivement toutes les prétentions des
créanciers , bien qu 'ils ne soient pas intégrale-
lement payés, même celles des créanciers aux-
quels le concordat a été imposé. Les promesses
faites secrètement à un créancier en sus de ce
que lui accorde le concordat sont nulles de plein
droit , et les créanciers non-intervenus sont for-
clos de leurs prétentions. Cas échéant , on pour-
rait accorder aux créanciers , pour la partie non-
couverte de leurs créances, les droits restreint s
qui , d'après un postulat ultérieur , seraient
réservés aux créances en pertes dans la faillite ou
la poursuite.

4. Le lanf des émoluments à fixer devra être
aussi réduit que possible.

Un principe à poser, c'est que la totalité des
frais ne doit jamais atteindre , ni à plus forte rai-
son dépasser le montant de la créance qui mo-
tive la poursuite. Pour les créances jusqu 'à

fr. 25, les émoluments devratent par cons-.quent
être très minime.7 , 10 cent. p. ex. pour un acte ;
les chiffres seraient un peu plus élevés pour les
ciéances jusqu 'à fr. 75 ou fr. 100, et ce ne serait
que pour les créances plus importantes que l'on ap-
pliquerait les taxes du tarif normal. Ceseraità la sla
tislique des poursuiies à fournir des bases pour l'é-
chelle à adopter. — Il nous paraît juste , en
outre , que la totalité des émoluments ne dépasse
pas ce que l'Etat doit dépenser pour le service
des poursuites et des faillites. Les fonctionnaire s
devraient donc avoir un traitement fixe. Si dans
le cours de l'année le produit des émoluments est
notablement supérieur aux dépenses de l'Etat,
les taux du tarif devraient être réduits en consé-
quence par voie d'ordonnance. Il faut mettre un
terme non seulement à lâ chasse aux émoluments
de la part des fonctionnaire? , mais encore à la
scandaleuse exp loitation du pauvre au moyen
des poursuites qui sont pour certaines communes
une source importants de revenus.

(A suivre.)

Finances fédérales. — L« boni net de l'e-
xercice de 1886 est de 3,029,989 fr. 78. La for-
tune de l 'Etat a subi une augmentation de 2 mil-
lions 940,521 fr. Les fonds spéciaux ont aug-
menté de 3,226,742 fr. 79. Ces fonds sont au
nombre de dix : Fonds des invalides , Grenus ,
Châtelain , Schoch , Kuhlmann , Wiukelried , etc.

Comme ou le voit , la situation financière fédé-
rale est excellente , elle justifie en tous points
l'observation que faisait un président de com-
mission : « Us ont trop d'argent. »

Secrétariat ouvrier. — Mercredi a eu lieu à
Berne une conférence entre MM. Deucher , con-
seiller fédéra l , Scherer, avocat , à Saint-Gall,
président central du Grutli , et Greulich , direc-
teur du bureau de statistique de Zurich , pour
discuter l'organisation du bureau du futur secré-
taire des ouvriers.

C'est probablement M. Greulich qui sera nom-
mé si les ouvriers acceptent ses conditions.

Fabrication et falsification du vin. —
Deux amendes de 500 francs chacune ont été
prononcées par le préfet du district de Lausanne
contre MM. Bourgeois et Ramuz-Davel , mar-
chands de vin en cette ville , pour avoir vendu
du prétendu vin provenant du nommé Gûntert à
Iiâlé , et qui n 'était pas un produit exclusif de la
vigne.

Le volapùck en Suisse. — Nulle part en
Suisse le volap iick n 'a trouvé des adhérents plus
enthousiastes qu 'à Hcrisa u (App eiizctl l). La So-
ciété du Gi iitli de cette localité , comme du reste
celles de Gossau et de Flawy l , se prononce très
énergiquement pour l' adoption de la langue uni-
verselle. Dimanche dernier , une réunion de deux
cents partisans du volapùck a entendu avec une
attention soutenue el sympathique une longue
conférence sur cette matière donnée parle régent
de Bickwil.

Le nouveau Pape noir
Dans un précédent nnméro nons avons donné

quelques détails biographiques concernant notre

Chronique Suisse.

— VENDRE DI  18 MARS 1887 —

Théâtre. — La représentation de la troupe
Sehurrmauo , est renvoyée à samedi 19, à
8 V4 h. du soir.

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

Société fédérale des sous-officiers.
— Assemblée générale , vendredi 18 , à8 x/, h.
au Café Kunz.

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

Vereinlgte Slaennerehœre. — Gesang-
stunde, I. u. II. Bass, Freitag den 18., Abends
8 l/, Uhr , im Café Kunz.

Graveur» et guillocheurs. — Assemblée
de tous les uuvriers du métier, samedi 19, à
8 h. du soir , au Café Kunz.

Cercle du Sapin. — Soirée familière , sa-
med i 19, à 8 V, h. —

Société mutuelle schaffhousoise. —
Assemblée générale , samedi 19, à 81/» h. du
soir , au Café Furlenmeyer , Premier-Mars 7 a .

Anileltla. — Assemblée général ? , samedi 19 ,
à 8 V, h. du coir , au local.

Société Vaudoise de secours mutuels
et de bienfaisance. — Assemblée géné-
rale, samedi 19 , à 8 */. h. du soir , à la Brasse-
rie Bornoz.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 19 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 19 ,
à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
samedi 19, à 8 l/. h. du soir , à Gibraltar.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 19 , à 8 '/, n - du soir ,
au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 19,
à 8 y, h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds



compatriote le P. AnderléJ y, le nouveau général
des Jésuites. Voici comme complément un por-
trait que nous empruntons à Y Italie , qui l'a donné
à l'occasion des obsèques du P. Beckx.

« .. .On remarquait naturellement au premier
rang, près du catafalque , le successeur du Père
Beckx, le P. And erlédy, et on se le montrait du
doigt avec une certaine crainte.

» Cette grande tête au front bombé , au regard
plus que sévère, an nez crochu , aux lèvres impé-
rieuses, donne une idée de ce que devaient être
les grands inquisiteurs qui assistaient impassi-
bles aux cruels tourments de leurs victimes.
tel» En regardant cette tê;e du P. Anderlédy on
éprouvait une vive impression , qui disparaissait
heureusement lorsque , sur la porte de l'église,
on voyait la tête, peu séduisante toutefois , d' un
gard e de la sûreté publique ou d' un carabinier.
On était rassuré , sans trop s'expliquer pour-
quoi. >

France.— La commission élue par le Sénat
est entièrement favorable à la surtaxe des céréa-
les votée par la Chambre.

Le Phare de la Loire annonce que la loi
surtaxant les céréales vient d'avoir pour premier
effet , à Nantes , de due hausser le prix du pain.
A partir de jeudi matin , las boulangers , sans at-
tendre même le vote du Sénat , ont élevé leurs
prix de 10 centimes par pain de six livres.

— M. Edouard Drumont , l' auteur de la France
juive , vient de faire opp asition au jugement par
défaut qui l'a condamné à 1,000 francs d'amende
et 5,000 francs de dommages-intérêts pour diffa -
mation envers M. Marcel Deprez , ingénieur.

— Dans la nuit de mercredi à jeud i une de-
moiselle Regnault , sa femme de chambre nom-
mée Greber et la fille de cette dernière ont été
assassinées , dans l'appartement qu 'elles occu-
paient , rue Montai gne , à Paris.

Le crime a été découvert à deux heures de
l'après-midi. Les premières constatations n'ont
pas révélé que le vol soit le mobile de ce for-
fait.

Allemagne. — Les onze jeunes gens de
Massevaux qui ont élé arrêtés dernièrement pour
avoir porté des insignes sédileux viennent de
passer en justice. L'un d' eux a élé condamné à
sept mois et les autres à six mois de prison.

Autriche-Hongrie. — Samedi dernier ,
la petite ville de Birkenberg (Bohême) a été le
théâtre d' un assez violent iremblement de terre .
C'est déj à la deuxième fois depuis six semaines
que cette localité est éprouvée par les tremble-
ments de terre.

Belgique. — On télégraphie de Mons que

la grève des carrières de Soignies s'étend ; il
règne une certaine effervescence parmi les gré-
vistes. Un bataillon du 2' chasseurs vient de
partir pour Soignies. Les troupes sont consi-
gnées.

Italie. — On écrit de Cag liari à la Gazette
p iémonlaise :

« A la suite des incidents auxquels a donné
lieu la situation de la caisse d'épargne de Ca-
gliari , le conseil d'administration de la caisse
d'épargne de Sassari a exigé la vérification des
livres.

Il résulte de cette enquête que le directeur de
cette caisse a prélevé pour son propre compte en-
viron 200,000 francs et qu 'il a laissé prélever des
sommes de moindre importance par certains em-
ployés.

Le conseil d'administration a dénoncé l'irré -
gularité de ce fait à l'autorité judiciaire , qui a
lancé un mandat d' amener contre le directeur;
mais celui-ci avait déj à quitté Sassari.

Le conseil d'administration a, en conséquence,
fait mettre sous séquestre les biens du comte di
San -Pietro , successeur du directeur.

Le comte di San-Pietro est rendu responsable
du déficit. »

Espagne. — Uns dépêche de Madrid , en
date de mercredi annonce que la circulation est
interrompue par le mauvais temps sur les che-
mins de fer du Nord et du Nord-Ouest. La nei ge,
sur certains points de là voie , atteint deux mètres
de hauteur.

Suivant un télégramme de Saint-Sébastien ,
l'express de Madrid a éprouvé un retard de six
heures , causé par les neiges.

Birmanie. — Un nouvel incendie a éclaté
mercredi à Mandalay. Les flammes poussées par
nn vent violent , se sont propagées avec une ex-
trême rapidité.

Les perles son considérables , tant pour les Eu-
ropéens , que pour les indi gènes. Depuis quelques
heures le vent s'est un peu apaisé et l'on com-
mence à sa rendre maître du feu.

Les Italiens à Massaouah
Voici quelques détails au sujet de la nouvelle

que nous avons donnée hier ;
« Rome , 16 mars. — On mande de Massaouah

que le major Piano est arrivé dans cette ville por-
teur d' une lettre de Rasalonla offrant la mise en
liberté des prisonniers si le général Gêné per-
mettait à uu né gociant suisse , nommé Vogt , de
lui faire cadeau de mille fusils se chargeant par
la culasse , fusils déj à achetés par Rasaloula , mais
dont la livraison a été empêchée.

Le général Gêné a consenti.
Le major Piano est reparti au camp abyssin

avec M. Vogt , emportant mille fusils et d'autres
dons destinés à Rasaloula.

La caravane a été escortée par les gendarme s
italiens jusqu 'au delà de Sahati où elle a rencon-
tré les envoyés de Rasaloula.

La nouvelle a produit à Massaouah une triste
impression , parce qu'il est à craindre qu 'après
avoir reçu les fusils , Rasaloula ne trouve quel-
que prétexte pour retenir les prisonniers , quoi-
que l'on assure dans l'entourage du général Génô
qu 'ils seront aussitôt relâchés.

En attendant , ils sont toujours enchaînés et
gardés à vue.

M. Salimbeni est atteint d'une fièvre rhuma-
tismale .

Le gouvernement italien a décidé de rappeler
le général Gêné et de le remplacer immédiate-
ment . »

Nouvelles étrangères.
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LE V I E U X  H A R D O C U K

— De très loin , répéta Edmond , c'est étrange. Pour
avoir entrepris ce voyage avec moi , en hiver , il fallait
nécesssairement qu'elle y fût forcée.

Il pensa aux rouleaux d' or trouvés par Greluche dans
le sac de cuir et il se dit tout bas :

— Pauvre mère ! Elle était venue chercher cette som-
me dans ce pays, probablement un héritage.

Puis s'adressant à l'aubergiste :
— Elle ne vous a point dit quel était le but de son

voyage ? demanda t- i l .
— Non , monsieur , non; votre mère, voyez-vous, n 'é-

tait pas communicative , elle ne disait pas ses affaires à
tout le monde. Mais attendez donc, je me souviens en-
core de quelque chose : le lendemain de son arrivée ici ,
un homme est venu la voir.

Une nouvelle lumière se fit dans les souvenirs confus
du jeune homme.

— Oui , oui , s'êcna-t-il. je me souviens un homme est
venu voir ma mère 1 II m'a pris dans ses bras , il m'a
embrassé , il pleurait , ma mère pleurait aussi.

Il se leva brusquement et fit le tour de la chambre en
pressant sa tête dans ses mains.

Reproduction interdite aux jo urnaux n'ayant pas traité avec U
Steiété des Gens de Lettres.

— Rien , murmura-t-il d' une voix brisée, je cherche ,
je cherche et je ne trouve rien; je ne peux pas me sou-
venir !... Une clarté soudaine jaillit de mon cerveau ,
puis aussitôt l' ombre revient , s'épaissit , et je me re-
trouve dans le» ténèbres.

— Pauvre garçon t fit Bertaux.
— Oh ! oui , vous avez raison , pauvre garçon , pauvre

fou !
Il se laissa tomber sur son siège avec accablement.
Au bout d' un instant il reprit :
— Cet homme , monsieur Bertaux , cet homme , vous

l'avez vu , vous devez le connaître ?
— Non , cet homme , un paysan , autant que je puis me

rappeler , m'était inconnu.
— Il venait peut-être de loin , lui aussi ?
— Je crois , au contraire , qu'il était de nos pays , et

même du canton de Saint Irun. Mais j'étais ici depuis
peu de temps et je ne connaissais pas encore beaucoup
de monde.

— Depuis , vous ne l' avez jamais revu ?
— Je ne puis répondre ni oui , ni non; je l'ai peut-

être rencontré sans le reconnaître. Prenez un de nos
paysans , prenez-en vingt , habillés de la même manière ,
plus ou moins grands , plus ou moins maigres , osseux
et larges des épaules , ils se ressemblent tous , c'est tou-
jours le même homme.

Edmond resta un moment silencieux , la tête inclinée ,
les yeux mouillés de larmes. De tristes pensées l' assié-
geaient. Chaque fois qu 'il croyait saisir un indice , il lui
échappait. Il éprouvait une nouvelle et cruelle décep -
tion. En face de l'inconnu , il voyait se dresser devant
lui d'insurmontables difficultés , et il se demandait avec
terreur quelle destinée serait la sienne et si , comme sa
malheureuse mère , il ne succomberait pas sous les coups
de la fatalité avant d' arriver au but qu 'il voulait attein-
dre.

Il releva la tête , et regarda tristement l' aubergiste.
— Vous n'êtes pas satisfait ? dit celui-ci .
— C'est vrai; je ne vous en suis pas moins reconnais-

sant , monsieur Bertaux. Vous m'avez parlé de ma mère ,
vous m'avez dit qu'elle était belle et qu'elle m'aimait ,
c'est déj à beaucoup. Merci , merci .

— Je regrette bien de ne pouvoir vous donner de
meilleurs renseignements.

— J' aurais encore une question à vous adresser: mais
c'est inutile , vous ne pouvez pas me répondre.

— Dites toujours.
— Quand ma mère a quitté votre maison , savez-vous

où elle allait ?
— Elle avait probablement l'intention de retourner

au pays où elle demeurait.
— Soit; mais il est difficile de comprendre pourquoi

elle est partie la nui t et à pied.
— Oui , d'autant mieux qu'elle pouvait attendre le

lendemain et prendre à huit heures la voiture de Ve-
soul ou celle de Gray. J'ai supposé qu'elle avait quel-
qu'un à voir à Frémicourt.

— Frémicourt ?
— Oui; du reste , je me souviens qu 'au moment de par-

tir , elle m'a prié de lui indiquer le chemin qui conduit
à cette commune.

— Frémicourt , répéta Edmond , est-ce loin de Saint-
Irun ?

— Deux petites lieues
— Ceci peut être un renseignement précieux , mon-

sieur Bertaux; demain j'ira i à Frémicourt.
XIV

La bonne étoile.
Pour faire plaisir à son hôte , dont il était déj à devenu

l'ami , Edmond se mit à table et mangea un peu. Il prit
ensuite possession de sa chambre. Il ne la reconnut
point; mais son imagination n'eut pas de peine à la
peupler de souvenirs chers à son cœur.

Il y revit sa mère , pâle, maigre et triste , mais belle ,
très belle , telle que l'aubergiste venait de la lui dépein-
dre , et aussi l'homme inconnu qui était venu la voir et
qui , il se le rappelait mieux encore maintenant, l'avait
tenu sur ses genoux et longuement embrassé. Qui était-
il cet homme ? Pour le savoir que n'aurait-il pas donné!
La pensée lui vint que ce pouvait être son père...

Un sourire amer crispa ses lèvres.
{AltuivrtJ

FILLE MAUDITE

BERNE. — Le Conseil Exécutif bernois vient
d'adresser une circulaire aux préfets pour les en-
gager à veiller strictement à l'exécution de la loi
de 1865 concernant l'exercice des professions mé-
dicales , surtout en ce qui concerne la vente des
remèdes secrets. Ce serait un grand service à
rendre an public que de débarrasser la quatrième
page des journaux de certaines annonces qui n'ont
d'autre but que de faire sortir l'argent de la poche
des naïfs pour le faire tomber dans la caisse des
gens habiles.

— Voici quelques détails concernant la nouvelle
que nous avons donnée hier en Dernier Courrier :

« Le directeur du pénitencier de Berne vient
d'être suspendu de ses fonctions par le Conseil
Exécutif , qui demandera probablement sa révo-
cation à la Cour d'appel. En attendant , l'affaire a
élé déférée au procureur d'arrondissement. Il
s'agirait , à ce qu'on assure , de faits scandaleux
qui se seraient passés à l'intérieur de l'établisse-
ment. »

ZOUG. — Le découvert de la maison Hotz et
Wyss, en faillite , est de 850,000 fr.

SOLEURE. — En démolissant l'église de St-
Stephen , on a mis au jour trois tombeaux de l'é-
poque burgonde , mais construits avec des maté-
riaux romains , dalles et briques. On y a trouvé
des fragments de vases romains avec des vernis
rouges et noirs (amphores d'Arrezzo et de Samos ;
ces derniers manquaient absolument jusqu 'à
maintenant) , une inscri ption mutilée et une ai-
guille en métal.

BALE-VILLE. — Le tribunal de police de Bâle
a condamné par défaut le sieur Karl-Franz 3auer.
domicilié à Binningen , d'origine bavaroise à deux
mois de prison. Cet individu exerçait illégalement
l'art médical et par ses agissements avait grave-

Nouvelles des Gantons.



ment compromis la santé de plusieurs personnes.
Bauer s'était enfui.

VAUD. — Dimanche prochain , 20 courant , le
peup le vaudcis aura à se prononcer sur le décret
du f" mars 1887, adopté par le Grand Conseil .et
autori sant le Conseil d'Etat à intéresser l'Etat de
de Vaud dans la constr uction dn chemin de fer de
Suisse en Italie par le Simplon , pour une somme
de quatre millions de francs.

VALAIS. — An hameau de Brumatlen , un in-
cendie a réduit en cendres trois granges et cinq
étables. Un enfant qui jouait avec des allumettes
a été la cause dn sinistre.

t*t Landsturm. — Un journal de Bienne re-
lève le fait qu'un patiiote neuchâtelois , qui a fait
1831 et 1848, est aussi venu offrir ses services à
la patrie ; c'est le colonel Bertholet , des Ponts-
de-Martel , établi depuis quelques années à
Bienne.
,*. Val-de-Travers . — Le Réveil dit qu'on a

trouvé mardi , sur le chemin qui conduit des Bol-
les aux Bourqnins (Côte-aux-Fées), le cadavre
de A. -N. Bourquin. Le malheureux habitait les
Bourquins-de-Bise ; il est mort en retournant
chez lui , tué par le froid. Agé de 33 à 34 ans , il
était célibataire.

Chronique neuchâteloise.

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

du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , présiden t.

(Suite.)
Le projet n°2 prévoit un trottoir central et deux

chaussées ne dépassant pas la largenr actuelle.
La me actuelle resterait telle quelle , ce qui est

un avantage énorme. La question des niveaux se
résoudra facilement à mesure que la différence
pourra être répartie sur trottoirs et rues. L'écou-
lement des eaux pluviales se fera facilement et la
rue nord surtout sera toujours sèche. Les piétons
auront sur le trottoir central une promenade
agréable.

Les canalisations de la rue existante resteront
telles quelles sauf ce qui concerne la reconstruc-
tion du canal collecteur ; dans tous les cas il y
aura de ce chef moins de frais pour le raccorde-
ment des canaux latéraux , que si le nouveau ca-
nal devait être placé beaucoup plus au nord .

Le coup d'œil sera certainement supérieur à
celui qu 'offrirait nne chaussée unique et sans dé-
ranger quelque chose à la rue actuelle on pourra
exécuter le projet successivement.

Une conférence avec les propriétaires des mai-
sons situées entre l'hôtel de la Fleur de Lis et
l'avenue de la Gare a eu lieu afin de discuter les
deux projets et d'entendre les vœux des intéres-
sés.

Comme il était à prévoir , la conférence n'a pas
eu un résultat bien prononcé ; mais, néamoins ,
on a pu constater que le projet n° 2 avait p lus de
partisans que le projet n° 1, et que les proprié-
taires à l'Est de l'Hôtel-des-Postes sont en géné-
ral bien disposés en faveur de la transformation
et surtout mieux que ceux situés à l' ouest.

En présence de ce résultat , le Conseil munici-
pal propose la transformation immédiate de la
rue Léopold Robert dans la partie Est , soit entre
la Place de la Fleur de Lis et l'Hôtel-des-Postes ;
c'est le tronçon le pins fréquenté , celui où la
transformat ion paraît le plus urgent. Il est con-
vaincu qu 'une fois ce tronçon terminé , la muni-
cipalité aura beaucoup plus de facilité à gagner à
sa cause les propriétaires des maisons situées à

l ouest de 1 Hôtel-des-Postes ; elle pourra procé-
der successivement à l'exécntion des travaux et
prolonger la nouvelle me au fur et à mesure qne
ses forces le lni permettront. La me actuelle res-
tera la même et comme c'est une route cantonale
on n 'aura pas besoin d'entrer en pourparlers avec
l'Etat.

Le projet soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral est basé sur l'établissement de deux rues
avec un trottoir central. Ce dernier recevra une
plantation d'arbres , des bancs et des réverbères
le long de chaque bordure ; le terre-plein sera
empierré convenablement et groisé avec le plus
grand soin.

Les trottoirs longeant les maisons du côté nord
seront cimentés , les perrons et soubassements de
ces maisons appropriés an nouveau projet , etc.

La nouvelle rue sera emp ierrée , groisée et re-
liée avec la rue existante à chaque croisement
d'une rne transversale; à cet endroit il y aura cha-
que fois nne petite place pavée.

Le projet prévoit en outre la transformation de
la Place de la Fleur de Lis en square avec fon-
taine , bancs , etc. Ce square sera entouré de par-
paings et d' une barrière en fer et pourra être
fermé au moyen de quatre portails.

La colonne météorolog ique actuellement sur
cette place sera transportée sur le trottoir central
devant l'Hôtel-des-Postes.

Le plan prévoit aussi l'installation de 5 grands
réverbères , système Siemens et 12 réverbères avec
double flamme. Les frais concernant l'éclairage
seraient supportés par l'usine à gaz et ceux ayant
trait à l'établissement d'une fontaine par l'ali-
mentation d'eau.

Le devis pour l'exécution des travaux propre-
ment dits s'élève à la somme de fr. 46 ,000.

La question des terrains n'est pas encore li-
quidée définitivement , mais la plupart des pro-
priétaires ont déjà déclaré vouloir les céder gra-
tuitement , quitte à discuter certains détails et le
Conseil municipal espère réussir à traiter celte
question à des conditions acceptables avec tons
ceux qni ne se sont pas encore décidés jusqu 'ici.

Une fois que le Conseil général anra pris en
considération le projet du Conseil munici pal il y
aura lieu d'entamer des pourparlers avec les pro-
priétaires intéressés à la Place de la Fleur de
Lis. (A suivre.)

Conseil gênerai

/„ En faveur des victimes du récent tremble-
ment de terre. — On nous informe que la Colonie
italienne de notre ville, est convoquée , pour di-
manche prochain , à une grande rénnion , ayant
pour but de venir en aide aux victimes des
tremblements de terre qui se sont produits en
Italie.

La Commission d'initiative espère que tous les
membres de la Colonie , ainsi que les personnes
s'intéressant au but humanitaire du mouvement
provoqué, voudront bien prendre part à l'assem-
blée en question.

* Question horlog ère. — Nous avons reçu les
pièces suivantes , auxquolles nous accordons
l'hopitalité qui nous est demandée :

« La Chaux-de-Fonds , le 17 Mars 1887.
Monsieur le rédacteur de L Impartial ,

En ville.
Comme je vous l'avais promis , je vous adresse

cop ie de la «sentence des arbitres », nommés
pour s'occuper du cas soulevé par la Solidarité
norlogère ; j 'y joins un certain nombre d'attes-
tations de mes ouvriers desquelles vous voudrez
bien prendre connaissance.

Considérant le débat clos , je vous remercie
Monsieur de l'hosp italité de vos colonnes el vous
présente l'assurance de ma considération respec-
tueuse.

CAMILLE BRANDT . »
Voici le texte du jugement en question.
« Le Tribunal d'honneur constitué sur les ins-

tances de M. Camille Brandt , rue du Versoix 1
en notre ville , composé d'un arbitre nommé par
celui-ci , d'un second arbitre nommé par la ré-
daction de la Solidarité horlog ère , et d' un sur-
arbitre désigné par les deux premiers , après avoir
dressé une enquête minutieuse et entendu les
parties en cause, déclare :

» Que, contrairement aux allégations présen-
tées par M. Camille Brandt dans le n» 1908 de
l' Impartial , allégations basées sur les déclara-
tions d' un ouvrier de la sus-dite maison , un dé-

monteur et remonteur d'habileté moyenne n'ar-
riverait à gagner que 3 à 4 francs quotidienne-
ment , avec la rémunération accordée par M.
Brandt.

» D'autre part , le Tribunal se plaît à recon-
naître la bonne volonté de M. Brandt , à mesure
que celui-ci , se rendant à l'évidence, veut mo-
difier spontanément son système de fabrication
en parties brisées , en portant à partir de ce
jour , les prix de ses cartons de démontages et
remontages 12*/* li gnes, à raison de 10 et 11
francs.

Chaux-de- Fonds , 10 Mars 1887. »
Note de la Rédaction. — Sans vouloir entrer

en rien dans ce débit nous devons déclare r que
les neuf attestations signées d'ouvriers repas-
seurs et remonteurs occupés par M. C. Brandt ,
ne sont pas d'acord avec la pièce ci-dessus ;
leurs auteurs déclarent être satisfaits de l'ou-
vrage que M. B. leur fournit et prétendent qu'en
le faisant ils gagnent honnêtemen t leur vie. —
Ces pièces , déposées à notre bureau , peuvent
être consultées paries personnes qui désireraient
en prendre connaissance .
/. Théâtre . — Nous apprenons que la repré-

sentation du «Bonheur Conjugal » annoncée pour
ce soir , est renvoy ée, — pour cause majeure , [—
à demain Samedi . s%

A ce que nous avons déjà dit , nous devons
ajouter que les journaux qui nous parviennent ,
constatent les nouveaux succès remportés tant
par la pièce , que par les acteurs de M. Schûrr-
mann.
/, Aecident. — Le bruit courait hier soir,

jeudi , qu 'un ouvrier avait été tué par un train , à
la gare de notre ville.

Rensei gnements pris , voici ce dont il s'agit :
Un ouvrier des ateliers du chemin de ter , en pas-
sant sur la voie , a été renversé par une machine
de manœuvres , — venant dans le même sens que
lui , — qu'il n'entendit el Ee vit pas. Machine et
train ont passé sur notre homme qui a été roulé
comme un peloton. Fait inouï , on l'a relevé sans
aulre mal que quel ques contusions à la tête, et à
l'heure qu 'il est son état est relativement satis-
faisant.

Ce sont là des émotions desquelles on doit se
souvenir longtemps I

Chronique locale. Madrid , 17 mars. — Les neiges continuent à
intercepter les lignes des chemins de fer du Nord
et du Nord- Ouest et celles de la frontière du
Portugal. Hier on n'a pas reçu de courriers de
l'étranger. Les nei ges sont considérables en
Aragon , Navarre et Avila.

Madrid , 18 mars. — Les principaux banquiers
et des capitalistes importants se sont réunis pour
organiser un meeling de protestation contre
l'impôt sur la rente intérieure .

Vienne, 18 mars. — D'après un renseigne-
ment reçu de Sofia par la Gazette de Moscou , un
groupe de patriotes bulgares aurait fait savoir
aux membres de la régence qu 'ils étaient con-
damnés à mort et seraient prochainement exé-
cutés.

Yaris, 18 mars. — Le temps est très mauvais
sur la Méditerranée. A Marseille , un violent mis-
tral souffle en tempête. La sortie des steamers est
1res difficile. La neige est tombée à Arles, Taras-
con , Saint-Rémy, à Nice, Monaco , etc. L'agricul-
ture est très éprouvée par la rigueur du froid. A
Paris , la nei ge qui lomb i it , hier , à gros flocons ,
a empêché aux blanchisseuses et aux dames de la
Halle de fêter en plein air la Mi Carême.

Dernier Courrier.

Aux malades indigents, qui sont forces d employer
un purgatif pour l'entretien de leur sauté, M. R. Brandt,
pharmacien à Zurich , envoie ses pilules suisses gratis.
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Demandez chez votre pharmacien le seul purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Cluimbard.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 2020-4

C'est dans « La Juive du Château Trompette »
que PONSON DU TERRàIL , le célèbre romancier populaire,
a porté à son plus haut desié la puissance de son talent
dramatique. Dans ce roman exceptionnel , l'auteur de
« Rocambole », de « La J eunesse du Roi Henri » , etc.,
raconte avec verve et brio , un drame émouvant , semé
d'aventures tendres et passionnées , et palpitant d'inté-
rêt. « La Juive du Château Trompette t est l'œuvre la
plus captivante écrite par PONSOM DU TERRA.IL . Ajoutons
que la f" et la 2»8 livraisons illustrées de cette impor-
tante publication sont distribuées aujourd'hui , gratui-
tement, A tous, partout.

Saignelég ier. — La question de la liquidation
de la fabrique d'horlogerie de Saignelég ier revient
à l'ordre du jour.

La Chambre d'accusation a, ces jours-ci , rendu
une ordonnance de non-lieu en ce qni concerne
M. le préfe t Bouchai , président du Conseil d'ad-
ministration de la dite fabrique , ainsi que tous
les autres membres de l'administration.

Quant à l'ancien directeur , Gorgé , il esl ren-
voyé devant les assises sous la prévention d'abus
de confiance.

Chronique dn Jura Bernois.



Demandez le

MÎOI €0Mllf fil
do f -U STAV K STTl.Wf5STRE

Breveté S G. D. G. —55s~- Qualité incomparable.
Se trouv a dans les lions magasins d'é p icerie. 2828-3

Vente eu Gros, chez MM» HENRY Frères, Chaux-de-Fonds

rfi f|"ri TfcATiTfcT^ D'uu excellent goût , d'une efficacité ^Pf^V
I H h M l l M M l̂  orouvée , est très aimé pur  les en- A gK W*Mk
lllJj I UI I 1J fants et les adultes. 

Mf T^rl
nn iT-ri T«/\ T4Ti~ri Pe°*°ral , rafraîchissant ; antispas-jj| l \f r  rwL
- WTi ui S I S I ï ïH modi que et anti glaireux : prévient IK ĵ kJ ilB
ï ËJ.U .1 vf J. I U beaucoup île maladies. &̂s3&<2/

rflwfTI T\ /\ TkT\"TI (iuérison rap ide des rhumes , toux , ^&£&̂
l U l i  Ml I M M II etc - • efficacité incontestable contre les maux de
J. MJL'JKJ l \f  M. JL JLl gorge , enrouements , irritations de poitrine.

! rfifWTi Tk /\ TfcTfc¥l ^^ d'une manière très favorable sur le tube
I H If Mi I B- 'l-'li digestif , enlève les glaires et rend les selles
lilLi I Ul IË  plus faciles .

M

Ï"fc/\ TkTkTI Guérit les maux de tête , affections bilieuses
l-l| I Lr l-P I-l et nerveuses , migraines , oppressions , maux
r U l I li d'estomac.

r|i ¦ ¦ ¦ «i ¦rk/\ 1ri1riTl ^ena de 8ra"ds services en attendant le mé-
1 H W Ml I l' V S-J decin : ne devrait m a n q u e r  dans  a u c u n e  fa-
f lll j lU l  f lJ  mille.

Se vend en boîtes avec prospectus explicatif
à 1 f ranc dans toutes les pharmacies et drogueries

Dépôt Général: PKftfinaéfe Centrale H. IIS;I,I.I
Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande , gratis et franco. 619-17"

Dès ce j our, ouverture de

L'ATELIER DE SERRURE RIE
Bâclai k liai

-*£>, I=tixe cl.es Arts, 5f
M— • —i ¦

- Entreprises de tous les travaux concernant la serrurerie. -
B3ÉPA RATIONS 2016-5

JPrix modiques. — ~Prompte exécution.

?»»??»???» ¦»¦»¦»¦»-»?¦ ?»-»4-H>*-»»»***»»*#-f»»»-»»»-»?¦«¦¦» ?»?»»'»?»»???».
T GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE
S PLUS DE CHEVEUX BLANCS H PLUS DE BARBES GRISES H «

* GUESQUIN, Pharmacien-Chimiste, 112, rue Cherch e-Midi, Paris J
T R E C O M M AN D Ê E P A U  LES M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  1 N O K F E N S I V E î

l L'EAU DES SIRÈNES tmj b̂  ̂ L'EAU DES SIRÈNES î
X rend a u x  c h e v e u x  gttj r^Sf mL^ ne poisse 

pas les che- 3
5 blancs ou gris leur ^1B|Ï!M§|L veux, ne tache ni la ",
J couleur naturelle. ~iHilS'̂ MK!S P

eau ni Ie linge. 
J

i Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs '
*»¦»»»?»»?#»?»?»»»»»???????»»?< » ???»?•???*?•?»???»??•??»?»'

Seul dépositaiie pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-'.

MAGASIN DE MEUBLES
3, Rue de la Ronde. 3

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

public , que ses magasins sont au grand complet. 1944-13
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

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

v. rt en reps » 295» —
Secrétaires, glaces, divans , oommodes, tables rondes, lits en fer , chaises

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

Se recommande. Ft. MÏEYEFl.

Cave Beanjon , Rue fleuve i)
Mise en perce de blanc Neuchâtel 1886,

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

8000 '¦ bouteille? Moulin à''Vent 1874, vin
extra , à fr. 1»Ô0 la bouteille.

Prière de s'inscrire au bureau , Rue
Neuve , N ' 2. 1910 3

Ameublements
Ch. GOGLER

Serre \A, entrée rue du Parc
Entreprise de déménagements

pour le pays et l'étranger.
Emballage. = Réinslallalioii .

Téléphone. 1876 2

-BAVIS^-
__ Ĵfci v «?n « • i l r *  :i 

\ * mlr«

irTBl S *"¦»¥ °" " ^cliangrer ron-
JJ^^ Ŵ^JL tr< 1 nnp jument por-
J 1̂ -V - *JH I — <»"*<-- nn bon cheval

«le 4 ans, fort t r o t t eu r  et propre pour
la «elle, mesnrant lm 53. (H. 1937 .T.)

A la même arirenne , nn chien de
chasse, âge" de 2 l/a ans, est a vendre.

S'adresser à M. Charles Brabier, aux
Enfers, près Montfaucon. ^140 1

VENTE S FABRICATION
de passementerie et garnitures en tous
genres , à des prix modiques.
220S-H STRATE.

VII UeUldilUe d IUUCI au centre dL1 village , pour
y installer un magasin de chaussures — S'adresser
au grand déballage, rue de la Ronde 3. ,;,)ai 2

DÉPURATIF DU SANG
ESSENCE concentrée de véritable

SALSEPAREILLE DE LA JAMAÏ Q UE

La Salhepareille «le la Jamaïque jouit aujourd'hui d'une réputation universelle.
Chacun sait , eu effet , combien est grande sa puissance curative contre toutes les ma-
ladies provenant d'un vice du sang, telles que : Bonloi», rongeur, , dartre», eczé-
mas, affections scrofaleitses et syphilitiques.

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

Il est peu de médicaments qui aient autant l'ait du bruit lors de leur introduction
dans la prati que que la Kalsepnreille. O'élait . dans l'origine , le remède antisyptaili-
tiqne1 par excellence , celai auquel  les médecins même l>= s plus sceptiques avaient re-
cours lorsque le mercure échouait. Si aujourd 'hui quelques médecins mettent en
doute sou efficacité , il faut l'attribuer à l'emploi de prépa rations vicieuses . En etfet ,
uu grand nombre de préparations de la Salsepareille sont obtenues par décoction.
Il est évident qu 'en agissant ainsi , comme llenctaock l'a l'ait remarquer , il y a déjà
longtemps , on sacrifie les princi pes actifs , on les chasse en vapeurs ou on les détruit.
Ce qu 'il y a de certain , c'est que le macéré, concentré dans le vide , est beaucoup plus
actif que le décocté.

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

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

due à des prix exorbitants (5 à 6 francs les 350 grammes) ,  ce qui la- rendait inaccessi
ble aux petites bourses. Seuls , les gens riches pouvaiut  se procurer ce précieux mé-
dicament et jouir  de ses cures merveilleuses.

La Pharmacie Centrale1, grâce aux relations qu 'elle entretient avec la Jamaïque,
a pu faire sur place des achats condidérables de véritable- Salsepareille ronge, à
des prix modérés. C'est pourquoi nous nous empressons aujourd 'hui  de mettre à la
portée de chacun 1 Essence dé véritable Salsepareille de la Jamaïque, en l'offrant
aux prix suivants :

S fr. Ë0 le flacon de 300 gr. = 1h de litre à peu près.
8 fr. — le flacon de 1000 gr. = 1 litre.

Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse. Se vend , A I.a < lianx-
de-Fonds: Pharmacie BECH et pharm. BONJOUR . — Au Locle: Pharm. THEIS . — A
Flenrier: Pharm. BU R N A N D . — A Convet : Pharm. GHOPARD . — A îfenchatel: Phar-
macie BOURGEOIS , pharm. BAULER , pharm. J ORDAN et DARDEL .

PHARMACIE CENTRALE
H. BELLI , Successeur de F. POPPÉ

GENÈVE — 9, Rue du Mont-Blanc , 9 — GENÈVE 2175-9

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

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

conditionnées. 2095 1
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.

CHARCUTER IE 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.

JLnd. JS Tyïf enegger,
2051 1 Rue de la Serre 8.

- AVIS -
.l' avise Messieurs les patrons

graveurs et guillocheurs de ne pas
prendre Georges BOURQUIN . dit
Ohiinbet. rue des Terreaux., n" IL
étant parti de chez moi malhonnê-
tement et sans avoir fini son ap-
prentissage.
2252 1 Charles JBHA.NDT

A louer de suite ou pour
St-Georges 1887

un bel apii ai  I i-nient d* -1 p ièces, ccuipo.se
d' une grande chambre avec bureau à
côté, d' un--  ch imore à 3 fenêtres et petite
chambra cuisine et dépendances^ Le tout
bien disposé pour un comptoir ou- ate-
lier pour une p n-tie ne détériorant pas
trop. — Prix nvn n tas enx. — S'adresser
Place d'armes 1S ou 12 x 1719-1



BrasserieJlOBERT
Dimanche 20 Mars 1887

dès 8 h. précises da soir

GRAND CONCERT
AU PROFIT DE

^ LA MtiramuA «*¦
(Société' de secours aux orp helins)

DONNÉ PAR

MM. Jaoquemot , A Perrette, R. Per-
roud, A. Breton, Léon Clerc et A. F.

avec le gracieux concours de

L'orchestre GAREL
Entrée libre. 2313-2

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 1/t ans , après une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 11» courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 86.
$tkW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2276 1

L'Eternel rachète l'âme de ses serviteur»
et aucun de ceui qui se contient en Lui .
ne sera détruit.

Psaume 34, ch. 17-23.
Monsieur et Madame Ami Redard , Ma-

demoiselle Mathilde Redard , Monsieur et
Madame Paul Grosjean-Redard et leura
enfants , ainsi que les famill-.s Landry et
Collomb , aux Verrières, oni la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher père , beau père,
grand-p ère et oncle ,

Monsieur VICTOR LANDRY
que Dieu a retiré à Lui , Jeudi 17 Mars ,
dans sa 79"" année.

L'enterrement aura lieu Dimanche 20
Mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 27.
94F~ lie présent avis tient l i t  11 de

lettre de faire part. 22T8 3

Messieurs les membres du Cerole Mon-
tagnard sont priés d'assister , Dimanche
20 Mars , au convoi funèbre de Monsieur
Viotor Landry, beau-père de Monsieur
AMI REDARD , leur collègue . 2279-2
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 27.

Les membres de la Sooièté la Bien-
faisante sont priés d'assister , Dimanche
20 Mars , au convoi funèbre de Monsieur
Victor Landry, beau-père de Monsieur
AMI REDARD , leur collègue. 2280-2

Domicile mortuaire: Rue de la Serre 27.

Mademoiselle Lucie Dutnont a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances du décès de son cher frère ,

Monsieur Charles DUMONT,
survenu à Alexandrie (Egypte), le 22 fé-
vrier 1887, à l'âge de 34 ans , après une
courte maladie. 2313 1

La Ghaux-de-Fonds , le 18 mars 1887.

Madame Elisa Thiébaud et ses enfants ,
ainsi que les familles Thiébaud et Mat-
they, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher fils, frère , beau-
frère et parent ,

Monsieur Arthur THIÉBAUD .
décédé le 17 mars , à l'âge de 32 ans , après
une courte mais pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche so cou-
rant, à 1 h après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
•W0f Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2314 1

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 ,
que Dieu a retirée à Lui le 16 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 19 mars 1887. à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cure , 3.
La Ghaux-de Fonds , le 17 Mars 1887.
gf I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2266 1

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 sont priés d'as
sister, aura lieu samedi 1» mars 1887. à
9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Boulevard des Cré -
têts (Creux des Olives), 8. 2272-1

I A  France de récompense à la per-
IV FlllUCS sonne qui pourra donner
des renseignements sur un piochard, qui
a été volé le 5 mars , entre 4 et 5 heures ,
à côté de la maison rue Fritz Courvoisier ,
16, avec marq ue v. G.-lf. et V -£,. 2303-3

Un hn i-lno*Ar connaissant à fond l'échap-
LII UUHU gcl pement ancre et cylindre ,
ainsi que l'achevage et le décottage des
petites et grandes pièces, demande à entrer
dans un comptoir de la localité , soit à ses
pièces ou au mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2307-3

IlnA iû i ina  H M A de 18 ans désire trou"
ll llc JtiUUc HlIc ver une place d'assu-
jettie tailleuse. — S'adresser sous n" 805,
à l'agence Orell Fûssli et C°, à Ste Croix.
( O .- L . 205 f . )  2292-2

Un jeune garçon &5ÏVÏ3K
se placer , si possible dans une fabrique
d'horlogerie. — S'adresser Place d'armes
n0 20 A, au deuxième étage. 2217-2

line jeil lie mie demand e une place
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. 2234-2

f ra VAnr <-)u désire entrer en relations
U l i l ï c U l . avec un bon graveur et guil-
locheur qui se chargerait de la décoration
et du finissage de la boite or. — Local et
outils sont à disposition. — Inutile de
faire des offres sans preuves de capacité
et de moralité.

S'adresser sous initiales R. o., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2306-3

T'i i l l i i i iwf i  <-'n demande de suite une
luIl irj Ub C. apprentie tailleuse. — S ' adr.
chez Mme Jeauneret-Feller rue du Col-
lège, 22. 2281-3

tï l1111011 f PHP On demande un remonteur
IH IIlvll I f l l l .  sérieux et capable pour
apprendre les démontages à un jeune
homme ayant fait des repassages. En
échange il aurait la pension , la couche et
la place pour travailler. 2288-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin. £?Jt
de suite dans un magasin de confections
pour dames une jeune demoiselle comme
aide. — S'adresser rue de la Balance , 7,
au 1" étage. 2291-3

Spi'Vantp <->n demande une bonne ser-
OC1 ïilUliC . vante sachant bien faire la
cuisine. 2298 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ hlll 'i 'llli  ^a Ban(lue cantonale de-
A |' |>l i ||(|. man(je nn appre„ti,

2304-3

Iniinn filin On demande de suite une-rf lfulHi MIC. j eune flUe pour aider au
ménage et apprendre le français.

S'adresser chez Mme Boillon , rue de la
Demoiselle 14. 2310 3

Une maison de vins ter^C
paiement la clientèle bourgeoise , un voya-
geur capable. De plus , un jeune homme
intelli gent et ayant reçn nne bonne édu-
cation , comme apprenti pour le bureau.
Adresser offres et références case 1123,
Ghaux-de-Fonds. 2253-2
un lli>ll l - l l l i l i i  une apprentie polisseuseuu uuuiuiui de boîtes d»or ainsi
qu'un assujetti faiseur de secrets or ,
chez M. Magnenat , Envers , 12. 2219-2
X arVintp  ^n demande une jeune ser-
OW mime, vante pour un petit ménage.

S'adresser rue du Grenier 2. 2215-2

Commissionnaires d|rçnodne Z
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adr. chez M. Henri Wuilleumier , rue
iu Stand , 14. 2250-2

I>»„ BAplfi On demande de suite uu ro
IlcoMM m. gneur sachant tenir les feux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2216-2
fi ravûnre On demande 2 graveurs
WrdVeilr». d'ornements . 2233-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^arvantûfi O" demande plusieurs ser
i3cl Vailles, 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 Kampf. 2229 2

Cnpvanf A ^>n demande pour le 1" avril
(3CI VdULc. une jeune fille propre et ac-
tive, sachant faire les travaux du ménage.

S'adresser chez M. Jules Bourquin , rue
de la Ronde, 28. 2231-2

froirûiir A l'atelier Ernest Droz , rue
lU ilVclll - de la Demoiselle, 25, on de
mande un apprenti graveur de lettres,
plus une apprentie polisseuse. 2239-2

Appartement, pour ^^Georges* 1887,
un logement de 3 chambres, cuisine, ves-
tibule , corridor fermé et soleil toute la
journée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes, 14 A , au 1" étage, à droite. 2290-6

Anni r iPI l lMl i A louer un rez de chaus-
llj lpuil liClUCUl. sée, compose de 3 pie-
ces, cuisine et dépendances ; une des pièces
a 3 fenêtres et peut servir d'atelier; si on le
désire on ne louerait que 2 pièces et la cui-
sine. 3289-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r«lVA A lou6r de suite une De'le grande
vdic» cave , et à vendre 4 laegres , ainsi
qu'une machine à laver , peu usagée. —
S'adresser Hôtel de la Gare , au 2« étage,
à droite. 2302-3

I rtOAlll A lita A louer . P°ur St-Marti n ,
IJ U£CIUC U! S. aux Eplatures , deux loge
ments de 2 pièces, avec dépendances.

S'adresser à M. Perret-Michelin , aux
Eplatures. 2311-6

riiamKra •*¦ 'ouer une chambre meu-
VlldlUWlCi blée, indépendante. — S'adr.
chez Mme Guilloud , rue de la Serre , 73.

2209-3

rhamhrA ^ louer de suite une cham-
vlldlUMl C- bre meublée et indépendante ,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue de
la Charrière 6. 2308-3

A I'Ai)ip ffi 'A pour St-Georges , ou plus
I ClUClUC tard , un logement composé

de 3 pièces. — S'adr. rue de la Serre, 20,
au 2» étage. 2238-5

rhamhrA A louer , pour de suite, une
vUttMIw.lv- chambre bien meublée , à un
monsieur travaillan t dehors. — S'adr. rue
du Parc 17, au 2™" étage, à gauche. 522-3

Innar tAmAllt A louer pour le 23 avril
;l[J |Jct l IClUcUl. prochain ou plus tard ,
un appartement de 2 pièces ou 3 si on le
désire , avec cuisine et dépendances , au
l"r étage et situé au soleil. 2221-3

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ï naal A louer de suite un grand local
UwOflili pouvant servir comme entrepôt
de marchandises. - S'adr. rue de la
Serre , 14, au rez-de-chaussée. 2224-2

I ftffAulAIlt A remettre pour St-Geor
liV j -jUUtHIL. jjteSj 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. 2227-2

j.A ffAin pnt A louer pour st-Georges
liugvwclllj i prochaine, ou avant, un lo-
gement. — S'adresse'.- rue de l'Industrie,
23, 1" étage, à droite. 2230-2

A I  an AT' un local pour magasin , 1 ioge-
lUUcl 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 2

Pha inhrA ^ l°uer de su'te une cham-
1 IliH U PJI c. bre meublée à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve, 6, 2» étage. 2225 2

rhamhl'A louer de suite, ou pour la
vllalUMI Ct fln du mois , une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Collège,
12, 2- étage. 2226-2

rhamhrA ¦*- louer une chambre meu-
VlldllU M Xj . blée ou non. — S'adr. rue du
Parc 84, au sez-de-chaussée, à gauche.

2235-3

rhf ln lhrA A remettre , pour fin mars ,
vllalIlUl t. une cham bre-meublée ou
non. — S'adr. rue du Progrès , 5, 2« étage,
à droite. 2236-2

rhamhrA louer une chambre meu-
L'HalIlUl C. blée, à un ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de la Demoiselle, 103, rez-
de chaussée, à gauche. 2237 2

flhamhrA A l°uer une jolie chambre
VllalUUl Ci meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

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

Mi o-'iein A louer ' ï,0',r St Georges
UlttgilMIl. 1887 , un beau magasin a
grandes devantures, avec appartement ,
corridor et dépendances , et une grande
cave pouvant servir d'entrepôt. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2039 3

1 rAmAttrA P°ur le l" ou le w avH1
a I ClUClUC 1887 , un petit logement
à la rue des Terreaux, 14. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 1839-4

A rAiiiAHrA P01"
1 de suite le Pig11011

I C l U C l U C  rue Fritz Conrvolsier,
n' 47 A, à fr. 12, par mois. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 1840-4

A rAmA+frA Pour St-Georges 1887 ,
1C1I1CIU c un logement de 3 pièces

près de la gare, situe au soleil. — S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 1841-4

fllimhl'AS ^n demande à louer de
Vlldluwl CÎS- suite une ou deux chambres
non meublées, pour bureau. — S'adr. rue
de la Serre 37, au 1" étage. 2309-3

Appartement, pour St Georges 1887
pour un ménage de trois personnes tran-
quilles , un petit appartement de 2 pièces
dans une maison d'ordre. — S'adr. rue du
Collège , 27, au 2« otage. 2133-1

On demande à acheter dansdebon
nés conditions, au comptant, un outillage
et fournitures assorties pour rhabilleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2282 3

On demande à acheter chZTcou-
dre « Singer ». — S'adr. à Mme Schaffner ,
Paix 65. 3148 1

A l'An/l l'A * moitié prix * billet de che-
\ tUUl C min de fer, 3" classe, Chaux-

de Fonds-Schaffhouse-Stuttgart , valable
jusqu'au 10 avril. 2284 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P . n l H o i l l i H'  Pour cause de départ , on
DVlIlClllc». offre a vendre quel ques
cents bouteilles noires , mélangées, ainsi
qu'un bouteiller fermant à clef. —S' adres-
ser rue des Arts , 5, au 1" étage. 2283 3

A VAniirA * grand pup itre à deux places,
ÏCUUl C i layette 56 tiroirs , 1 magni-

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

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

l'ftffrA à VAndrA un choix de ohaua-
J UU1 C d 1CUUI C sures , 1" qualité,
faites d'avance. — Pri x modiques. 2011 i

Henri REYMOND , rne Jaqnet-Droz 14.

A vAn/ j i 'A  1 grand bois de lit en noyer ,
VcUUl c avec paillasse à ressorts , 1

table de nui t , 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.. 2242-2
|W A I|1\] AO A vendre un outillage com-
lilcllUIC». 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 modiques:
secrétaire, lavabo , commode , tables à cou-
lisses, ronde et ovale , tables de nuit , bois
de lit , lits de fer , matelas. — S'adresser
chez Mme Boesch , rue de la Promenade ,
N° 1, au 2e étage. 2204-2

PANI M lundi soir , dans la rue Léopold
1 clUU 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 . 2261-2

Les enfants et les parents de Monsieur
Henri •Gnillaume BOBEL remercient
leurs amis et connaissances des sympa-
thies qu 'ils leur ont témoignées à l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper.

2305-1

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

Monsieur Fritz ROBERT-CHARRU E,
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.
SKBF" f-e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2264-1



Secrétariat des Ouvriers.
Conférence publique, Dimanohe 20

Mars, à 2 heures api es midi , dans la
grande salle des Armes-Réunies.

ORATEURS :
M. Mettier, rédacteur à Bienne.
M. Coull. ry, Dr.

Tous les cifoyens sont instamment priés
d'assister à cette importante confére nce.
225)4-2 Le Comité d'initiative.

Grande Salleje BEL -AI R
Dimanche 20 Mars 1887

dès 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2295-2

L' Qïehestr e l'ÛBÉÛI
sous la direction de M. J.-B. Dietrich, prof.

Entrée : Ait et.
Programmes à la caisse.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 20 Mars 1887

dès 7 V« heures du soir.mm CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
<2*P PROGRAMME NOUVEAU *9

ENTRÉE LIBRE. 2286-2

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROGR éS, t 2296-2

Dimanche 20 mars 1887
dès 3 heures après midi à 7 heures du soir

et de 8 heures à minuit.

SOI RÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

des amateurs de la localité.
Consommation de 1" choix et accueil

cordial sont réservés aux amateurs.

CAFÉ DE Î.Â CAMPAGNE
7 , C O R N h S - M O R E L , 7

Dimanche 20 Mars 1887

Bal ̂  Bal
Se recommande,

2287 2 B. W UILLEUMIER .

P O NSO N  DU TERR^IL

LA JUIVE
DU CHATEAU TROMPETTE
La LiVra^on mustrée MAGNIFIQUES ILLUSTRATIONS PAR FERDIMNDUS La JSaÏÏ !? mûtrée

Gratis La lre et la 2me Livraisons sont imita gratuitement à tont le monde Gratis
f H i rU > "' Jules ROUFF & O, Editeurs, 14, Cloitre St-Monpré, PARIS »,»>-tont

Dans tous les Kiosques. — Dépôt pour la Susise à Y Agence des Journaux,
5, rue Pècolat, Genève. 2277-1

- Magasin de fournitures d 'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur de Charles F-A-TH
G, €irenier IJA CHAUX -DE-FONDS («renier, «

— ¦!?¦ ¦¦ — 

Ayant repris la suite du commerce de fournitures d'horlogerie de
M. GH . 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 5 Richard BOEHME.

fî wfJMIiWflfeiïïrf 'ï' "" lin" 'i:r ' 1"

Bougies : LE CYGNE

Restaurant des Grandes-Crosettes
ÏNT° ^T~

Dimanche 20 Mars 1887

Bal Jt Bal
Se recommande,

2268 2 NICOLAS RUFER .

BlancMssap, teinture & réparation
de chapeaux en tous genres.

Réparatiim de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. !;01ô 7

Se. recommande ,
J. MATTENBERGER ,

Uue du Parc 46, entrée par derri ère.

Beaux Déjeuners
en porcelaine , blanche et décorée ; vente
au prix de facture. Liquidation défini-
tive le 25 mars. 1764-1

-A~ TEEEiiZ
Rue du Puits , 1.

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hri UMfflEL , Boulevard le la Rare
(Maison Douillot)

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

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

franco au bûcher.
C3-XTOS cSc Détail

Vente au comptant. — Prix avantageux.
Téléphone.

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

3, Rue Léopold Robert , 3.

Café du CERF
9, RUE DES (JRANOES, 9

- Samedi 19 Mars 1887 -
à 8 heures du soir

iouper aux tripes
Vin blanc de lr° qualité.

Ou demande quelques bons pension-
naires. 2301-1

Grandes Tournées Artistiques
EN FRANCE ET L'ÉTEANGER

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

THÉÂTRE leJËCto-ie-FORfe
Pour cas imprévu

IV§amedi 19 Mars- ĝ
au lieu de Vendredi 18

Bureaux : 7 8/i h. Rideau : 8 '/« h.
3T_:E3

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 PLACES:
Balcons de face , fr. 3. — Prtmières de

côté, fr. 2»50. — Parterre et Secondes ,
fr. l»2ô. — Troisièmes , 75 cent. 2297 1

GRAVEURS & GUILLOCHEURS
Assemblée de tous les ouvriers du mé-

tier , samedi 10 courant, à 8 h. du soir ,
au café Kunz.

ORDRE DU JOUR : Organisation du Syu
dicat ouvrier. 2254-1

mr âVIS *m*
inutile de répondre aux balour -

dises de la mère de Georges BOUR -
quin. dit Ghimbet , rue des Ter-
reaux , 11. Gomme ce n 'est pas la
première fois qu'il iile malhonnê-
tement de chez ses patrons , adres-
sez-vous , pour plus amples rensei-
gnements chez M. Fallet, patron
graveur , rue de la Demoiselle , 16.

J'ai avisé Messieurs les patrons
graveurs et guillocheurs , car les
Prud'hommes ont été nantis de la
chose le 15 mars à 1 h. et j ugera
prochainement. 2285-2

Charles BRANDT
patron graveur el guillocheur

BUREAU DE CONTROLE
Dés Lundi 21 courant les intéressés pour-

ront se procurer , 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 2 L'Administration du Bureau.

Toutes les commandes de médailles
électro-galvani ques , doivent être adressées
à Porret i'rères , à Chez le Bail, cl"u Neu-
châtel , dépositaires de M, Morana , méde
cin électricien. (o. 9642 h.) 2293 3

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2124-4

Bourgeons et nez rouge
(couperose) .

= A T T E S T A T I O N  =
Affecté depuis longtemps d'une désagréable
maladie éruptive au visage , bourgeons et
nez ronge, d'une nature très opiniâtre , je
me suis adressé, après l'insuccès des soins
d'autres médecins , à M. Bremlker, méd.
prnt. ft oiaris , qui accepta de me trai-
ter par correspondance.

Le résultat a été frappant ; en peu de
temps je me trouvais tout à fait guéri de ce
vilain mal.

C'est donc en toute conviction que je peux
recommander M. Bremicker pour toute
maladie de la peau. Aussi garantit-il lui
même dans tout cas curable. 2300

EINSIKDEI .N , septembre 1885.
J. B. Rouler, boulanger.

An laïasin Mlle PAREL
successeur H. Ulrich JACOT

Rixe Neuve
reçu un beau choix de corsets blancs ,
rouges , gris , etc., genre nouveau; buses
à poires incassables ; tabliers pour dames
et enfants , jupons , laine, coton , mercerie,
rubans , fleurs, plumes , gants , chapeaux ,
formes nouvelles. — On se charge toujours
des réparations. 2078-1

APPARTEM ENT A LOUER
pour St-Georges 1887.

A louer , pour la St-Ueoiges prochaine ,
un app artement de trois pièces , très bien
exposé , au centre du village.

S'adresser à l'étude H. LEHMANN , avocat
et notaire , rue Léopold Robert 24. 2079 1

AVIS
Mme veuve Elise Lap lace prévient les

dames de la localité que sou seul dé pôt de
bricelets pour la rue Léopold Robert se
trouve chez Mlle Louise Guerber , succes-
seur de B. Junod , rue Léopold Robert ,
n» 26. 2194-2

Boucherie CERF
3, Rue du Soleil, 3

Viande de premier choix.
Bœuf salé, mode anglaise, nm-4

RACCORDEMENT
Renai i - C haux-de-Fonds

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

pour les ouvriers travaillai.t de jour
aux (Jrosettes.

Dimanche 30 mars , dès 6 h. du matin .
pour tous les autres ouvriers.

2270 1 L'Entreprise.

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

S'adresser a M. D. Ullmo, rue du Col
lège 18, au premier étage. 1911-3


