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La poursuite pour dettes et la faillite
* { Suite.)

5. Les actes de poursuite doivent être remis
aux débiteurs autant que possi ble p ar la poste et
ks mesures d' exécution doivent faire le moins
d'éclat po ssible.

La poste est parfaitement sûre ; il n 'est pas
nécessaire que l'on puisse par l'adresse présum r
ce que la lettre contient. En cas de refus de
celle-ci , la notification serait faite une seconde
fois par le minisière de l'huissier. Pour éviter
une saisie dans son domicile , le débiteur doit
pouvoir transporter dans un local à désigner des
gages suffisants, les droits de rétention du bail-
leur demeurant réservés. En cas de vente juri-
di que d'objets mobiliers , le nom du débiteur ne
figurerait pas dans l' avis.

6. Les poursuites sont suspendues dans le sens
de l'art. 90 du projet en cas de calamités publi-
ques (ép idémies , incendie, inondation , guerre,
etc.) qui frappent des localités ou des contrées
entières , ainsi que contre les personnes tombées
dans l 'indigence par la maladie ou \e manque
d'occupation sans qu 'il y ail de leur faute , enfin
lorsque le débiteur promet des p aiements à
compte d' un montant accep table el lient scrupu-
leusement parole.

Le Conseil des Etats .1 déjà pris une décision
dans ce sens pour les cas d'épidémies , de cala-
mités publiques et pour les temps de guerre. Il
s'agirait d'étendre cette bienfaisante disposition
à des cas isolés. Pourquoi ne pas accorder des
délais à l' ouviier  tombé dans l'indigence par
suite de maladie, et qui , aux jours de santé , a
fidèlement rempli ses engagements , alors qu 'on
accorde des moratoires à la grande entreprise du
ch*min de fer du N ord-Est ? Exécuter un ou-
vrier dans une pareille position c'est en même
temps inique et inhumain I Le cas de maladie
peut être consiaté par le médecin , l'indigence
par 1 autorité communale. Le sursis peut-être li-
brement fixé dans les limites des délais pendant
lesquels un commandement de payer ou ur^e
saisie restent valables ; si la créance est couverte
par des gages suffisants , le sursis doit être ac-
cordé sans exception. — Celui qui , sans qu 'il y
ait de sa faute , se trouve sans travail , mérite les
mêmes ménagements , dans un lemps comme le
nôtre iurtout , où les machines , l'excès de pro-
duction et l'appauvrissement de tous les peuples
enlèvent à tant d' ouvriers leur gagne-pain ; si
l'on ne veut pas lui accorder de sursis dans l'in-
tervalle entre le commandement de payer et la
saisie , on ne doit pas le lui refuser entre la saisie
et la vente ; la durée de validité du procès-ver-
bal de saisie doit être étendue en conséquence ;
en revanche la disposition d'après laquelle ce
prolongement exige le consentement de toutes
les parties , devrait être retranchée. — La propo-
sition Cornaz qui , comme en droit neuchâtelois ,
veut autorise r des paiements à compte à des épo-
ques fixes après la saisie et aussi longtemps que
celle-ci est valable , a toutes nos sympathies .
Comme termes fixes, les jours de paie (8-15
jours) nous paraîtraient bien choisis , mais il
nous semble que l'on ne peut être aussi précis
dans la loi — Il ne pourrait être accordé de sur-
sis pour les salaires dus aux domestiques et ou-
vriers, pour les fournitures de subsistances in-
dispensables à la vie et , cas échéant , pour d'au-
tres prétention s privilégiées .

7. Le débiteur don avoir le droit de donner
des gag es volontaires afin d'éviter une saisie
(poir chiffre 5) ; de même l'on doif en cas de sai-
sie accepter ses propositions quant aux objets sur

lesquels elle doit porter. La taxe doit correspon-
dre à la valeur vénale et il esl loisible au créan-
cier et au débiteur de demander une seconde ta-
xation juridi que, laquelle esl alors définitive.
Les objets saisis restent dans la règ le en mains
du débiteur s'il en fait  la demande; il lui est
remis un double du procès-verbal de saisie . Il
ne peut être procédé à des sa isies comp lémen-
taires, comme en g énéral à aucun acte ae pour -
suite, que sur la demande du créancier. Le dé-
lai minimum pour libérer des objets saisis est
de deux mois au moins, non compris ' lé sur-
sis. . - ¦'- „«*I§I n

La loi ne peut avoir d'autre but que celui de
désintéresser le créancier ; or, peu importe à ce
dernier ce qui sera vendu pour le satisfaire ; il
en est tout autrement pour le débiteur , c'est
donc à ce dernier de décider de quoi il
peut se passer. Il est suffisamment pourvu à la
sûreté du créancier par la disposition que la taxe
doit représenter la valeur vénale ; il ne peut , par
exemple , lui être porté aucun préjudice par la
saisie de pierres à bâtir ou de tas de fumier qui ,
dans certains cas, n'ont qu 'une valeur réalisable
très minime ou n'en ont pas du tout. — Nous
demandons qu 'une seconde taxation puisse être
nccordée en vue d' un postulai que nous formu-
lons plus loin en ce qui concerne la réalisation
et d'après lequel le créancier pourrait être tenu
de devenir acquéraur des objets saisis ; cette se-
conde taxation ne modifierait en rien le cours
des délais. — La statistique de la justice pénale
dans les cantons démontre que les détourne-
ments d'objels saisis sont rares ; on peut donc
laisser ces derniers en mains du débiteur , à
moins qu 'il n 'y ait danger évident , ou que le dé-
biteur ait lui-même transporté ailleurs , avant la
saisie, des objets pour la sûreté de son créancier ,
afin d'éviter l'éclat d'une saisie à domicile. — Il
n'est pas besoin de motiver le postulat que la
poursuite dans toutes ses p hases est comme une
machine qui ne doit faire aucun mouvement à
moins de recevoir une nouvelle impulsion ; cela
ressort de l'essence même de l'institution en pro-
jet. — Le délai minimum pour libérer les objets
saisis , et partant la possibilité pour le débiteur
de prévenir le dommage que lui causerait la
vente de ce qui lui appartient , peut être d'autant
plus facilement augmenté que la saisie garantit
le créancier dans une certaine mesure (Art. 130
du projet et 124 du Conseil des Etat s) .

(A suivre.)

Le rôle de la police suisse. — Nous avous
mentionné il y a quelques jours , d'après le Jour-
nal du Journal , un acte d' abus de pouvoir qu 'au-
rait commis la police de Bienne : on se rappelle
que le sergeht-màjor de là dite police avait été
accusé d'avoir contraint un habitant de Bienne,
sujet allemand , à lui remettre une lettre toute
particulière dont le contenu n'était pas (latteur
pour les auiorités allemandes.

Dans une lettre adressée à un journal dévoué,
le Bieler Anzeiger , M. le préfet Wyss, a cherché
a couvrir ses agents ce qui , paraît-il, n'a pas
suffi , puisqu 'on annonce que le Conseil fédéral
s'est ému des faits signalés et qu'il a invité la

Chronique Suisse.

— SAMEDI 19 MARS 1887 —

Pharmacie d'offlee. — Dimanche 20 :
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert 27.

Théâtre. — Troupe Schurrmann. — Samedi
19, à 8 V* h- du soir. « Le Bonheur conjugal »
et « Le sous-préfet».

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

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

Société mutuelle sehafthousoise. —
Assemblée générale , samedi 19, à S 1/» h. du
soir , au Café Furlenmeyer , Premier-Mars 7« .

Amleltla. — Assemblée générale , samedi 19,
à 8 1/, h. du soir , au local.

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

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

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

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

Club des Antls de la Course. — Assem-
blée générale, samedi 19, à 8 % h. du soir ,
an loral.

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

Verelnlgte Mamnerehœre. — Gesang-
stunde , Gesammtcbor , Sonntag den 20., Nach-
mittags 1 Uhr , im Café Kunz.

Association des ouvriers faiseurs
de ressorts. — Assemblée générale, di-
manche 20, à 2 h. après-midi , à Gibra ltar.

Secrétariat des ouvriers. — Conférence
publique, dimanche 20, à 2 h., après-midi ,
grande salle des Armes-Réunies. — Orateurs :
M. Mettier , rédacteur à Bienne , e t M . le Dr
Coullery.

Cirande salle de Bel -Air. — Grand
concert donné par l'orchestre € L'Odéon » ,
dimanche 20, dès 2 '/« n - après midi.

Grande salle de Gibraltar. — Grand
concert donné par la < Fanfare Montagnarde » ,
dimanche 20, dès 7 '/» fa- du soir.

Colonie italienne. — Réunion , dimanche
20, à 2 V, fa- après-midi , Restaurant des Ar-
mes-Réunies , salle du bas. — Par devoir.

C.»fé de Paris. — Soirée familière, diman-
che 2Ô; à 3 h. après-midi et dès 8 fa. du soir.

Orchestre ronéos. — Répétition , lundi 21 ,: à .8l/i h- du soir , auCafé Kuuz , Balancelo.
Café-Brasserie du Grenier. — Concert

donné par M. et Mme Ansaldi , lundi 21, dès
8 h. du soir.
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!;ouvernement bernois à faire une enquête et à
ui donner des éclaircissements sur cette affaire.

On n 'en connaît pas encore le résultat.
Les recettes de la Compagnie du Gothard .

— La recette nette du Gothard a été en févrie r
4 887, de 355,000 fr. (contre 289,555 fr. en fé-
Trier 1886).

La question des arrondissements fédé-
raux. — (Corresp.) — Berne, 18 mars 1887 :

« Ensuite du postulat relatif aux arrrondisse-
ments électoraux , le Conseil fédéral a décidé à
l'unanimité de faire à l'Assemblée fédérale un
rapport dans le sens suivant.

Une nouvelle répartition des arrondisssements
électoraux doit nécessairement se baser sur le
recensement de la population. Or , le recense-
ment de 1880 ne peut plus être pris comme base
d'une nouvelle loi sur la matière attendu que le
chiffre de la population s'est notablement modifié
dans l'intervalle. Le règlement le plus prompt
possible de la question de l'assurance générale et
obli gatoire conire les accidents exige que le re-
censement ordinaire de la population , prévu pour
4890 , s'effectue déjà à la fin de 1888, afin qu 'il
puisse fournir une partie des matériaux nécessai-
res à l'étude de cette question.

En conséquence , le Conseil fédéral présentera
prochainement à l'assemblée fédérale un projet
d'arrêté abrogeant la loi fédérale du 3 février
-1860 concernant un nouveau recensement fédéral
et son renouvellement périodique. Une fois le
nouveau recensement opéré , il soumettra aux
Chambres un projet de loi sur les arrondisse-
ments électoraux.

Quelques chiffres sur I émigration. —
Berne, 18 mars. — Suivant les rapports offi-
ciels le nombre des Suisses qui ont émigré en
4886 à destination des pays d'oulre-mer a été de
6,567, soit 1,016 de moins qu'en 1885.

Le nombre des émigrants à destination du
Chili a été de 385, soit 357 de moins qu 'en 1885.

Petite nouvelle scientifique

Un naturaliste autrichien , M. Rodol phe Falb ,
a construit toul un système météorolog ique sur
l'influence de la lune, en même temps qu 'une
théori e sur les tremblements de terre.

M. Falb vient de faire sur ces deux sujets à Ber-
lin deux conférences qui ont élé très courues. Il
y a préd it de prochaines et violentes perturba-
tions atmosphériques.

Dans des conversations privées , le naturaliste
viennois a ensuite annoncé que dans quelques
années — il n 'a pas donné de date — la Suisse
serait ébranlée par de violentes secousses souter-
raines , notamment la ville de Bàle, comme il y a
cinq siècles.

France. — On mande de Paris 18 mars :
« Les obsèques de M. Buyat , vice-président de

la Chambre , ont eu lieu aujourd'hui à Chassonay
(Isère). M. Reynal a prononcé un discours. Les
rédacteurs de la Voie du Peup le ont attaqué ceux
du Cri du Peuple.

Des coups ont été échangés , les revolvers ont
été sortis mais il n'en a pas été fait usage.

Mme Séverine, directrice du Cri du Peup le , a
reçu une lettre la menaçant de mort. »

— La Républi que fran çaise dit que le général
Boulanger vise au consulat.

— La police est sur la piste de l'assassin de
Mlle Regnault et de ses femmes de chambre.

Allemagne. — Le gouvernement allemand
vient d'ordonner aux fabriques d'armes d'aug-
menter le nombre d'ouvriers, afin que toute l'ar-
mée puisse avoir le nouveau fusil à répétition
avant la fin du mois de juillet prochain.

Jeudi , on a distribué à l'armée deux cent mille
autres nouveaux fusils.

A LSACE -LORRAINE . — Le 14 mars a comparu
devant la chambre correctionnelle du tribunal de
Mulhouse le nommé Louis Thuet , âgé de qua-
rante-huit ans , ouvrier de fabri que dans cette
ville, qui , le 21 février dernier , jour des élec-
tions , vers cinq heures du soir , avait parcouru
Mulhouse en criant à tue-tête : « Vive la France !
Maintenant les Allemands vont être forcés de
quitter le pays. » Le tribunal l'a condamné à six
mois de prison et à 15 marcs d'amende.

Italie. — Le colonel Saletta , qui a déj à com-
mandé la garnison de Massoauah , vient d'être
promu major-général et désigné pour aller rem-
placer le général Gêné , qui est rappelé en Italie.

Il a déjà eu plusieurs entretiens avec le minis-
tre de la guerre. Il doit s'embarquer à Naples
lundi.

Belgique. — Un grave accident s'est pro-
duit dans les établissements de la manufacture
royale du Nord, à Bruxelles-!es-Antoing.

Trois hommes ont été asphyxiés par l'oxy de de
carbone dégagé par un four.

Russie. — Les dépêches de Berlin confir-
ment que de nombreux officiers ont été arrêtés à
Saint-Pétersbourg pour complicité dans le récent
complot.

Nouvelles étrangères.
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Son père l Allait-il avec cette idée nouvelle se plon-
ger plus avant dans sa nuit !

— Tout autour de moi, se disait-il , c'est l' ombre et le
mystère, un voile impénétrable qui dérobe tout à mes
yeux. Si je regarde en arrière , je vois la nuit; si ma
vue se porte en avant , c'est encore les ténèbres épaisses;
partout le néant l . .. Que suis-je ? Rien. Et je ne puis
rien être... Enfant perdu , le hasard m'a jeté dans la
vie comme une raillerie à l'humanité I Mon enfance a
été sans sourire , ma jeunesse est sans joie , sans plai-
sir , et c'est ainsi que je vieillirai , si je dois vivre...

Mais qui donc me montrera la route qu'il faut suivre,
qui donc me donnera la lumière ! s'écria-t-il avec une
énergie farouche.

Soudain , ses traits s'animèrent , son regard s'illu-
mina.

Il crut voir passer devant lui une forme vaporeuse et
légère entourée de rayons éblouissants.

Adorable vision ! Une bouche gracieuse lui souriai t ,
deux jolis yeux bleus le regardaient avec une douceur
infinie. Et il entendit une voix mélodieuse et suave mur-
murer à son oreille :

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec 1<
Stciiti des Gens de Lettres.

<Dieu , dans sa bonté, ne vous abandonnera pas.»
Tout bas il prononça le nom de Blanche.
Ce n'était qu'un mirage des yeux , une illusion de l'es-

prit; mais il faut si peu de chose, souvent , pour récon-
forter une âme défaillante.

11 n'avait fait qu"entrevoir cette jeune fille qui lui
apparaissait comme la fée de l'espérance , et déjà son
image était gravée dans son cœur et elle occupait sé-
rieusement sa pensée. Quelque chose lui disait qu'ils
n'étaient pas séparés pour toujours , qu'il la reverrai t et
qu'elle était appelée à jouer un rôle important dans son
existence.

Le lendemain , vers onze heures , il arrivait à Frémi-
court avec l'intention seulement de voir ce village où
sa mère avait dû s'arrêter avant de continuer sa route,
par cette nuit épouvantable de vent et de neige dont le
souvenir lui revenait sans cesse.

Il suivit la rue qui lui parut la plus belle-, deux ou
trois personnes le saluèrent avec cette curiosité de gens
qui n'ont pas l'habitude de voir des visages inconnus .

Il arriva sur une petite place ombragée de tilleuls en
fleurs. Il était devant l'église. La voix sonore de l'orgue ,
à laquelle se mêlaient celles des chantres et des enfants
Ae chmiir franna son oreille.

— C'est aujourd'hui dimanche , pensa-t-il , je l'avais
oublié.

Alors il comprit pourquoi le village lui avait paru
presque désert. On était à la messe.

Il entra dans l'église. Il vit le prêtre à l'autel , les têtes
inclinées des fidèles, spectacle imposant dans sa tou-
chante simplicité , mais qui lui rappelait la grandeur et
la toute-puissance de Dieu. Il sentit que , lui aussi , il
avait besoin de prier , et il se mit à genoux sur un banc ,
Recueilli , le front courbé, il pria avec ferveur. Il pensa
à sa mère, à sa famille inconnue , à son passé, à son
avenir incertain.

Une voix mystérieuse, cette même voix douce et char-
mante , qu'il avai t entendue à Gray , dans la salle d'au-
berge , lui criait encore :

«Prends courage et espère l»
— Oh ! oui , murmura-t-il en se levant , oui , je veux

croire et espérer.

— Celui qui ne croit pas n'espère jamais, dit grave-
ment une voix derrière lui.

Il se retourna et se trouva en face d'un vieillard ayant
de longs cheveux blancs et une longue barbe grise , qui
tenait à la main un énorme bouquet de chèvrefeuille et
de jasmin.

— Il est bon de prier quelquefois , n'est-ce pas, mon-
sieur ? dit le vieillard.

— Quand la prière console , répondit le jeune homme.
Le prêtre , tourné vers l'assistance , chantait «Ile

missa est».
Le vieillard et le jeune homme sortirent ensemble de

r église.
Ils échangèrent un salut , et Edmond s'éloigna de quel-

ques pas pour voir sortir le monde.
Tout à coup, il poussa un cri de surprise et de joie; il

lui sembla que tout resplendissait autour de lui. Il ve-
nait de voir apparaître à la porte de l'église une radieuse
figure de jeune fille. C'étai t elle , Blanche , sa fée de l'es-
pérance ! Oh ! cette fois ce n'était plus une vision , mais
la réalité , la réalité charmante qui se présentait à se»
yeux émerveillés ï

— Mon Dieu, comme elle est belle ! murmura-t-il.
Et il restait immobile , le regard brillant fixé sur la

jeune fille. C'était une contemplation délicieuse, dont
il savourait le charme , dont son cœur palpitant s'en-
ivrait.

Blanche s'avançait lentement , répondant par des mou-
vements de tête gracieux aux saluts et aux sourires
qu'on lui adressait. Elle tenait sou livre de messe dam
sa main gantée. Elle paraissait rêveuse et préoccupée;
mais l' air sérieux de son ravissant visage était uu
charme de plus , qui augmentait encore son incompara-
ble beauté.

Une des servantes du Seuillon l'accompagnait.
— Mademoiselle, dit celle-ci , votre parrain a envoyé,

la voiture pour nous ramener.
En effet , une voiture attendait à quelques pas; son

conducteur , un garçon de ferme, tenait le cheval par la,
bride.

Edmond sortit alors de son immobilité et s'élanç*
pour se trouver sur son passage.

U tuivrt.l

FILLE MAUDITE

* O du Jura-Neuchâtelois . — En février
1887 les receltes se sont élevées à fr. 37,800 con-
tre fr. 36,456*44 en février 1886, soit une aug-
mentation de fr. 1344 en faveur de 1887.

A Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , an
12 mars, la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000, circulation fr. 2,960 ,200.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,184,080»—; partie disponible
fr. 73,140. — Billets d'autres banques suisses
fr. 406 ,050; autres valeurs en caisse 26,540 fr.
19 c. Total fr. 1,689,810>19.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200,000, circulation fr. 3,916,350.
Couverture légale des billets fr. 1,566,540 ; par-
tie disponible fr. 103,279»49. — Billets d'autres
banques suisses fr. 450,300. Autres valeurs en
caisse fr. 331,376»37. Total fr. 2,451 ,495»86.

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — M. le pasteur Marthaler , de Bien-
ne, a été nommé aumônier du lazaret de campa-
gne n° 3.

ZURICH. — Le conseil de la ville de Zurich
vient de racheter pour 131,355 fr. 20 tout le ma-

tériel de la Société du gaz, qui était en li quida-
tion.

SAINT-GALL. — M. Johann-Jakob Tobler,
de Wolfhalden , négociant , décédé récemment à
Saint-Gall , a légué nne somme de 99,000 fr. à
diverses oeuvre de bienfaisance el aux établisse-
ments d'utilité publique des cantons d'Appenzell
et de Saint-Gall.

FRIBOURG. — Le Conseil fédéral a nommé
administrateur postal à Fribourg : M. Arnold
Weber , actuellement commis de poste dans cette
ville.

—~  ̂
Nouvelles des Gantons.

Grandval. — On écrit au Journal du Jura , e*
date de jeudi :

« Aujourd'hui , 17 mars , entre 7 et 8 heures dn
soir, la générale battait dans nos rues. Le cri an
feu retentit : « La fabri que d'horlogerie à Crémi-
nes brûle. » D'aprè s les renseignements que nous
recevons à l'instant , le feu est éteint , mais les
dégâts sont considérables et nécessiteront cer-
tainement un chômage pour les ouvriers. »

Chronique) dn Jura Bernois.

(Correspondance particulière de ['IMPARTIAL .)
Neuchâtel , le 17 mars 1887.

Dans le inonde des enfants.
{Retardée)

La gentécolièredenolre villeaélé conviéejeudi

Petite chronique



après-midi , à un petit régal musical , dont les
enfants de M. Mayr , Directeur de musiqne à la
Chaux-de-Fonds , faisaient les frais. Un bambin
qui y a assisté m'a raconté la représentation de
«Frère et sœur» — c'est le nom de l'opéra-co-
mique exécuté par les jeunes artistes — je vous
donne cette impression d'enfant telle qu 'elle m'a
été livrée. La représentation donnée par des en-
fants à des enfanls , ne perdra rien à être criti-
quée par une bouche enfantine.. .  Elle y ga-
gnera , an contraire , me semble-t-il , un parfum
de naïveté , fait pour consoler des répugnantes
odeurs qui s'échappent de tant de livres , à cette
heure.

« U y avait , m'a-t-il dit , un atelier. Puis des
demoiselles qui faisaient des fleurs. Puis la maî-
tresse a chanté , puis elles ont toutes chanté. Puis
il est venu un ramoneur , un vrai. Elles ont cru
que c'était le diable ! Alors la maîtresse les a
rassurées. Puis le ramoneur a chanté. Puis les
demoiselles ont fait une quête. Puis il est venu
nne autre grande demoiselle , belle , qui a
chanté. . .  puis de nouveau le petit ramoneur.
Et le petit ramoneur c'était son frère à la grande
demoiselle qui chantait bien. Alors ils se sont
embrassés... puis ils ont chanté... puis on leur
a lancé des oranges... on a bien tapé des mains...
Et voila i »

La jeunesse des écoles est sortie enthousias-
mée. On en parlera longtemps , de cette petite
séance musicale et littéraire.

En vérité , on ne sait lequel on doit le plus ad-
mirer en M. Mayr , du musicien de mérite on de
l'heureux père qui pourrait , avec plus de raison
que la mère des Gracques montrer sa gracieuse
échelle de têtes blondes et s'écrier : « Voilà mes
bijoux ! »

C'est à l'imprésario auquel les enfants de nos
écoles doivent les joyeux moments qu'ils ont pas-
sés jeudi , aussi bien qu 'au père, que je suis heu-
reux d'adresser ici mes sincères félicitations.

Puisque j'en suis à parler d'enfants et d'école ,
que je vous signale l'idée très heureuse réalisée
au Collège des Terreaux. A 10 heures , une cen-
taine de fillettes se pressent dans les corridors de
ce collège, pour y savourer un verre de lait
qu 'elles se procurent moyennant un jeton qui
coûte 5 centimes. La maîtresse chargée de déli-
vrer ces jetons , a le droit d'en retenir deux sur
dix. Ces deux jetons , elle les donne aux pau-
vrettes de sa classe. Cela se fait avec la plus
grande discrétion , de telle sorte que les petites
filles pauvres peuvent boire leur lait toul comme
les antres, sans souffrir les dédains de lenrs
compagnes plus heureuses et plus fortunées. On
parlait d'une assiettée de soupe à distribuer
aux garçons des écoles primaires , en se servant
de la même combinaison, pour que les pauvres
puissent en profiter... Mais les gamins attendent
encore leur soupe, ce qui ne les a, du resle, pas
empêchés de recevoir pas mal de bouillons de-
puis.

Vous le voyez , dans ce monde des petits , ce
sont les riches qui paient pour les peu fortu-
nés, ... et on ne s'en tronve pas plus mal ! An
contraire !

Un ou deux cas de rougeole ont été constatés ,
paraît-il. Un médecin a visité deux classes de
nos écoles et a renvoyé chez leurs parents un
certain nombre d'élèves.

Voilà deux jo urs, si je ne me trompe , qu 'on a
affiché dans les écoles, un règlement pour les
maladies contag ieuses , règlement dans lequel on
indique les moyens de reconnaître ces maladies ,
et on recommande aux enfanls qui en sont at-
teints de ne pas se rendre en classe. Ce règle-
ment promet une récompense de fr. 1 à celui
qui signalera la présence d'une de ces maladies.
Bon nombre de maîtres auraient droit à l'indem-
nité , à ce taux-là , s'ils s'avisaient d'aller décla-
rer que leur classe renferme quelques brebis ga-
leuses.

W. B.

/, Conférences publiques . — Les terribles
tremblements de terre qui ont récemment désolé
le littoral méditerranéen de Menton à Gênes, nons
ont rappelé nne fois de plus que notre globe, loin
d'être une masse compacte et solide , est au con-

traire d'une structure légère : la périphérie est
une croûte si mince qu 'elle subit le contre- coup
des bouleversements de l'intérienr.
Mais il es t un autre ordredephénomènes terrestres

qu 'on ne peut constater que par des observations
oe très longue durée , et qui modifient pourtant le
relief des continents. En effet , sous l'influence de
causes diverses , certaines régions s'élèvent , d'au-
tres s'abaissent. Ainsi le sol des villes s'exhausse ;
on a exp liqué plaisamment ce fait en l'attribuant
à la terre que les campagnards apportent à leurs
souliers. — Ici , l'influence de l'homme est incon-
testable ; mais elle est absolument nulle sur l'ex-
haussement d'une région tout entière, comme la
péninsule Scandinave, ou l'affaissement du delta
du Nil , ou de la côte orientale de l'Australie. —
Ces transformations actuelles du sol sont dues à
des causes multi p les, nous le répétons , parmi les-
quelles il ne faut pas oublier la vie végétale et
animale ; elles sonl un des phénomènes les plus
curieux de la nature , que M. le professeur de Tri-
bolet expli quera mardi d'une façon scientifique et
populaire à la fois. (Communi qué.)
.*, Fonctionnaires postaux. — Le Conseil fé-

déral vient de nommer commis de poste : à Bâle,
M. Benjamin Jenny, et à Bienne , M. Constant
Jeanloz , tous deux actuellement commis de poste
à la Chaux-de-Fonds. ÉSSÉMé^

,*, Le prix de la viande. — On dit que la Bou-
cherie sociale vendra , dès aujourd'hui , la viande
de bœuf première qualité au prix de 75 centimes
le demi-kilo.

Chronique de la bienfaisance.

La Société la Bonne-Œuvre a reçu sous le titre
suivant : « Bénéfice d'un petit jeu de société pro-
venant de L. V. A., G. E. A. M. » la somme de
fr. 2»50. Nos sincères remerciements.

(Communiqué.)

Chronique locale.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du mardi 8 mars 4887 , à 5 heures

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

6 (Suite.)
Avant de terminer son rapport le Conseil mu-

nicipal donne encore quelques renseignements
snr les travaux de canalisation souterraine et
d'installation des eaux dans la rue Léopold Ro-
bert.

Le nouveau canal sera établi en li gne droite de
manière à ne pas déranger les conduites existan-
tes du gaz et des eaux. Pour ce qui est de la ca-
nalisation des eaux la conduite maîtresse sera
placée dans la rue Jaquet-Droz Bipassera par la
ruelle de la Fleur de Lis sur la place du même
nom où elle se biffurquera. Dans la rue Lépold
Robert , entre la place de la Fleur de Lis et la
rue de l'Ouest on placera deux conduites secon-
daires une au midi et l'autre au nord . De celte
manière on évitera les nombreuses fouilles à tra-
vers la rue principale et les ennuis qui en résul-
teraient pour la circulation. On diminuera aussi
les frais de prise d'eau , incombant aux proprié-
taire du côté nord surtout. La seconde conduite
serait placée dans la nouvelle me si, comme l'es-
père le Conseil municipal , le projetqn 'il présente
est adopté définitivement et mis en exécution
d'ici à quelques semaines.

Le rapport se termine par le projet d'arrêté ci-
aprôs :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds ;

Entendu le rapport du Conseil munici pal ,
Arrêt*:

I. Le projet de transformation de la rue Léo-
pold Robert entre la Place de la Fleur de Lis et
la rue de l'Hôpital , y compris l'établissement
d'un square sur la Place de la Fleur de Lis, pro-
jet présenté par le Conseil municipal est pris en
considération.

IL Le Conseil munici pal est chargé d'entrer en
pourparlers avec les propriétaires intéressés an
sujet de la cession des terrains. Il présentera ul-
térieurement au Conseil général un rapport snr
le résultat de ses démarches ainsi que le devis
définitif.

La discussion générale est onverte.
M. Zélim Perret remercie tout d'abord le Con-

seil municipal et la Direction des travaux publics
de la rapidité avec laquelle ils ont étudié cette
question et il désire que la correction de la rne
soit faite an moins jusqu 'à la rne de l'Ouest. & |

MM. Arnold Grosjean , Jules Soguel, Mathias
Baur, Ilans Mathys , Henri Morel , Michel Jacky,
Panl Monnier et Fritz Robert se prononcent dans
le même sens que M. Zélim Perre t , mais ils re-
connaissent néanmoins que la première chosejà
faire , c'est d'arriver à une entente avec les pro-
priétaires intéressés pour la cession de lenr ter-
rain , ils ont été heurenx toutefois d'apprendre
qu'un certain nombre se sont déjà prononcés
pour l'abandon de leurs jardins, et ils espèrent
que les nouvelles démarches qui seront faites se-
ront couronnées de succès.

A cet effet l'art. 2 du projet d'arrêté du Con-
seil municipal serait modifié comme suit :

II. Le Conseil municipal fera les démarches
nécessaires auprès des propriétaires intéressés
pour la cession gratuite de lenr terrain.

Il est chargé également d'étudier le prolonge-
ment de la correction jusqu 'à la rue de l'Ouest.
Il présentera ultérieurement an Conseil général
un rapport sur le résultat de ses démarches ainsi
que le devis définitif.

L'arrêté ainsi modifié est voté à l'unanimité.
(A suivre.)

Conseil gênerai

Londres , 19 mars. — La presse anglaise re-
prend son rôle de «brouillon» cherchant à enve-
nimer les affaires du continent.

Le gouvernement a fait arrêter un prêtre ir-
landais , nommé Keller , accusé d'avoir conseillé
aux fermiers de ne pas payer leurs fermages. A
l'arrivée du train qui l'amenait à Dublin , plu-
sieurs milliers de personnes ayant à leur lôte l'ar-
chevêque Croke et une douzaine de prêtres se
sont rendues à la gare, à la rencontre de Keller.,
L'archevêque a assuré celui-ci que les sympa-
thies de toute l'Irlande le suivent dans sa pri-
cnn

A la Chambre des Communes une vive discus-
sion a eu lieu au sujet de cette arrestation. Les
députés irlandais , MM. Parnell et Dillon , ont ac-
cusé l'administration d'avoir voulu exciter la po-
pulation irlandaise pour justifier le bill de coer-
cition.

Dernier Courrier.

Patise-tenips du dimanche.

N° 277. — M OT OCTOGONE .
Un ami jardinier me répétait souvent
Qu'il faut , autant qu'on peut, choisir un sol propice
Pour faire les semis. Sans être un grand savant
On fait pousser le Deux et le Trois sans malice ;
Chacun fera mon Quatre en ceci pour le mieux ,
Tenant compte des vents , du soleil, de la lune
Ou de la sécheresse, encor du temps pluvieux ,
Agissant sagement de façon opportune.
C'étaient sages conseils , j'en faisais mon profit
En caressant l'espoir d'une bonne récolte.
Sans être au rang des Cinq, j'aurais voulu qu'on fit ,
Pour vous , homme des champs , une belle archivolte
Aux rinceaux délicate, à l'élégant feston
Aux astragales d'or , aux Six courant à l'aise
Autour du stylobate et montant au fronton
Où votre nom serait inscrit sous la cimaise.
Mais quel Sept d'ornements , c'est de la déraison
Et la coupole bleue est la plus belle voûte,
Je la préfère à l'Un , château , ville et prison ,
Me dit mon jardinier... — Parbleu ! je vous écoute.

Prime : Un joli porte-plume.

Ne 276. — MOT CARRé. — SOLUTION
O H A O S
H O U R 1
A U T A N
O R A N O
S I N G E

Solutions justes :
Adéla. — Deurusé. — Tita. — Stœck. — Petite Blan

chette. — Notre Coulou. — Pouloufoulachicomen. —
L'H. O. 7. (Peseux). — Ciboulette. — Loulou. — Mar-
tin. — Agio. — Une vieille fille. — Rose L'E. (Valan-
gin). — Le monsieur qui l'a échappé belle. — Père et
mère (Locle). — Le beau Schnautz. — Emma J acot
(Neuchâtel). — Lieut enant 25 o/» (Renan). — S. V. P.
(La Perrière/ — E. M. R. — Violette de montagne. —
Marietta (Brévine). — Ton-Ton-Larinette. — Julie. —
Otto et Henri (Neuchâtel). — Touleste. - L. W. (Sau-
ges). — E. R., inst., (Les Brenets). — Sylvain (Locle).
— Rosa Bornand (Aaberson. — Vaud). — Jenny . —
Paulet. — Louise.

La prime esl échue par le tirage au sort à
«Violette de Montagne».
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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 33 Mars 1887.

Chaux-de-Fonds , le 1:2 Mars 1887.
2119-1 Conseil municipal.

Enchères d'Iirimeiible.
Ensuite d'un jugement , rendu le 8 Janvier 1837, 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 désigne exproprié à la
veuve et aux héritiers de feu Vuillemin L"-Gustave, à la Chaux de Fonds ; savoir :

Une maison d'habitation , bien exposée au soleil , bâtie en pierres , couverte en tui-
les, de deux étages sur le rez-de-chaussée, située au centre du village , à proximité de
l'Hôtel des Postes , des Collèges et de la nouvelle place de l'Ouest , désignée comme
suit au cadastre du territoire de La Chaux-de Fonds: Article 1654, rue de l'Hôpital ,
bâtiment , dépendances et jardin de 508 mètres carrés , Limites : Nord , rue Jardinière ,
Est 1332, Sud , rue du Parc ; Ouest , rue de l'Hôpital.

Su-~bd-ivisions :
Plan folio 16, N° 134 Rue de l'Hôpital , logements de 104 mètres carrés.

» » 16, » 185 » » jardin de 122 » »
» » 16, » 136 » » cour de 102 » »

>< » 16, » 137 » » trottoir de 180 » »
La mise à prix sera fixée à l'audience à la moitié de la valeur de l'immeuble .
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donné polir 3 insertions dans I'IMPARTIAL
A la Chaux de Fonds , le 12 Mars 1887.

2163 1 Le Greffier de Paix : E.-A. Bolle, notaire.

CAFÉ A REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce et

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

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

S'adresser , pour renseignements et con-
ditions à M. J. Ed. Humbert Prince , no-
taire, rue Fritz Courvoisier , 2i.  2096-4

£5°5 G R A I N E S  5ê£A£
Cï ITSTAVK HOC H

8, PLACE DU MARCH é 8
—* CHAUX-DE- F O N D S  r—

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

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

Mes prix-courants seront envoyés gratis
et franco sur demande. 1820-13

9V" Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semences à Zurich.

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

D. HIRSIO .
rue du Premier Mars 13.

A. 'la même adresse , à vendre Un corps
de 45 tiroirs , 2 banques dé magasin ,- plu-
sieurs tables dont une grande en noyer
massif , 15 chaises en jonc à fr. 3»— pièce,
1 potager , 1 fourneau avec aiguière en eni-
vre, robinet mi laiton et plusieurs jolis
tableaux. 1731 1,

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

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

S'adresser à M. Aloide Marchand, à
Renan. 2333-2

GraiÈ économie avec la YériMe machine à laver de Pearson.
/jj» Préservation absolue du linge. Plus de mains écor
Çfo, ehées , le jour du lavage deviendra , avec cel le  machine ,

.rffSfetaSÊx r*Rv uu 'our travail agréable. L'appareil fait autant de
^BËsÉ'S^p^f'WjAAL travail que 6 laveuses  et peut être tourné par un enfant.
IMjîj v 1.1 ¦ j W^-̂ HwlwL, On lave 16 chemises en 15 minutes sans avoir à
Mjpil^jt'.i; Il rev l» les dégrossir avant. La véritable machine à laver
'BËÏtf-'Wsi /-IIJI.'OIJ' ' de PEARSON esl de 3 grandeurs; en fort fer-blanc ou
¦PSKïS$B| ^ws iilÉ:: entièrement en cuivre , intérieurement étamé : le
JL'3T^FT r-^—P?7 "ïSgj prix en est très modique. Les meilleures références sont

5: \i'ir' "-̂ i "l r^""2*ife-;;S*7 à disposition. Prospectus franco et gratis.
-~ -~ ~._- .__ .>rê^

fS
:j ^ '  Dépôt chez : E. Bachmann , rue Léopold Robert ,

"=- ""-" *-" "' :=- n° 26, La Chaux-de-Fonds. (H. 3414 Q.)
Seul représentant: Edouard Wirz , Gartenstrasse 113, Bâle. 852-1

y VIN DE VIAL 1
i VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfanls débiles el toutes personnes délicates j

POUR COMRATTRE : 826-45
5 A.V ÉSIIE , CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Pi» VIAL. 14, r. Bourlion , il Lyon ; - MEYNET , 11 , r. Gaillon , à PARIS , el Ph i8S .
DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies

^k 
Le prix pour la Suisse sera toujours de r> francs la bouteille. É&

Confections pour Dames
i"™ HENRI HAUSER 1 '™8

L.A GHALJX-DE-FONDS 2114-1

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

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
— SàlXTiERLAKENg—

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

S'adresser au représentant , M.  Guillaume "Wyser , menui-
serie mécanique à La Chaux-de-Fonds. 2228 15

'ft h 'ifolllMidp à ...IIPI* un Srai,d magasin,VII Ueilldiltie d lOliei au centre du village, pour
y installer un magasin de chaussures — S'adresser
au grand déballage, rue de la Ronde 3. 2094-2

achetez
les véritables Pastilles au Sacre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes,
maux de gorge, etc. — Gfuérisous même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. I»— la boite. —
Seul dépôt pour la Cbanx-de-Fonda,
chez MM. Stlerlln A Perrochet . dro-
guerie, rue du 1" Mars, 4. 210 11'

ÉPICERIE FRUITIERE
Rue du Versoix, 7

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

Se recommande,
1730-1 D. HIRSIG .

A REMETTRE
Pour cause de sauté , à remettre , à

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

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

Pour renseignements , s'adresser rue de
la Balance , 3, au magasin , Chaux-de-
Fonds. 2196 1

A louer
P O U R  CAUSE DE DÉPART

pour le terme de St-George9
(23 Avril 1887)

Une maison avee cour, située dans an 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. Schwaerzel , rue de
l'Hôtel de Ville 49. 1995-9

Echappements à ancre
Un planteur demande des ouvriers pré-

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 Capitaine, 1. 2212-2

HVE ariage.
Un monsieur honnête et de famille ho-

norable , h'abitant La Chaux de-Fonds,
épouserait une deuioiselle ou veuve , ayant
une profession. — Ecrire à Monsieu r A.
Z., N" 12C, poste restante â La Chaux-de-
Fouds. 2202 1

Echappements.
Un fabricant d'échappements , dispo-

sant d' un nombreu x personnel , désire en-
trer en relations avec des maisons sé-
rieuses , pour la fabrication des échap-
pements cylindre, de 12 à 20 lignes. Spé-
cialité de petites pièces. — S'adresser
au bureau de liMP-V 'KTlU. 1956a

Renseignements. ^Lompense:̂ "̂
personne qui pourrait donner des rensei-
gnements sur un manteau d'enfant, de , 10
à 12 ans , lequel a été euleyé lundi soir
dans la salle à manger chez Mme Bobbia.
Le manteau est noir , garni d'astrakan.

S'adr. chez Mme Bobbia , café du Marr
ché. 2256 2

Ma ison à vendre
située rue du Four, 13,
pour le prix de f r .  7000.
Ftap-p art annuel f r .  "780.

S'adr. à .A. Reymond,
huissier rue de l'Hôtel-
de-Ville, "7. 2152 1



Dès Lundi S1 JVtars

GRANDE MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
en Etoffes pour Robes & Confections pour dames

— m ii 

Les personnes qui sont en compte avec la maison, sont avisées que, dès auj ourd'hui , tous les achats
seront facturés pour St-Martin prochaine, ou au comptant avec l'escompte de trois pour cent. 

^
G o mmis

Un jeune homme conuaissaut 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. 2151-1

Atelier de Ferblantier , J. HUG, Successeur le G. BER&
15, Rue de la Paix , 15

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

Travail soigneusement exécuté. — Prix modérés.
Se recommande. 18S2-1

V7 ^%x£r Jxi & R WM 1 Ï9  6 '

1â̂ lJtvfflifj$fl1!âE5^l5£&!'i9BI' illî U9H!J fil HIËiw

673-22

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH . HELVIG, breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à lïdonard Hel-
vig fila , senl succenaenr. à Blamont
(Meurthe), France. 8678-34

I A EVnniin de récompense à la per-
IV r i i l I l ln S sonne qui pourra donner
des renseignements sur un ploctaard, qui
a été -volé le 5 mars , entre 4 et 5 heures ,
à côté de la maison rue Fritz Courvoisier ,
16, avec marque v.-G.-jr. et v -L,. 2303-3

PTAVIS^I
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 file malhonnê^
te ment de cbez ses patrons , adres-
sez-vous , pour plus amples rensei-
gnements chez M. Fallet, patron
graveur , rue de la Demoiselle. 10.

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 jugeront
prochainement. 2985 1

Charles BRANDI'
patron graveur et guUlocheur

LE GRAND DEBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

-vis-à-vAs <X es 1E». Botielierle Sociale
vient de recevoir 300 kilos de coton à tricoter , provenant d'une faillite
et qui seront vendus avec un rabais incroyable.

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

1000 paquets coton anglais , à 80 et. le paqu" il 2000 mètres serpillières à écurer , 25 et.
100 corsets , à fr. 1 la pièce. 50 paires cafignons , à partir de fr. 1»80.

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

3ef T Prochainement arriveront les confections d'été.
IWF" Toute personne achetant pour 25 francs , recevra gratis une livre coton

roux à tricoter ou paquet anglais, ceci ju squ'à fin Mars prochain. 1517 1

i - m  

DOUBLE GARANTIE S

Âtelienl e serrurerie 1. VELLHAU EK
7, Rue des Terreaux , 7

Spécialité de coffres-forts , tout en fer , entièrement réfrac- |
taires. — Coffrets construits d'une seule pièce avec serrure
de sûreté incrochetable. — Potagers en tous genres,
système économique. — Réparations et déménagement
de coffres-forts promptement et à prix modi ques.

Prix-courant grati s et franco. 1871-10

CONTRE LE VOL ET L'INC E N D I E
~~~

J (Suisse) Ai*th (au Rigi), le 10 décembre iSM .
Monsieur W. H. ZIGKENHEIMER , à Mayence.

i Votre Miel pectoral de raisins rhénans jouit , aussi ici, en vertu de son \
excellence, d'une grande vogue et, s'implante tous les jours de plus en
plus. Je vous prie de me faire un nouvel envoi comme le dernier, etc.

[H-258-Q] F. MANTZ , Pharmacien.
Prospectus, mode d'emploi et beaucoup d' attestations avec chaque

flacon. Ou peut l'avoir garanti véritable en flacons de fr. 1.50, 2.50 et 5
à la Chaux-de-Fonds, à la Pharmacie de W. Bech, Place Neuve. 2332-2

«HMOnBlMÉMMHIHMMaMMMiBaiaMinaMilMMB

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

S'adresser à M. D. Ullmo. rue du Col
lège 18, au premier étage. 191 l-o

V o ±-tixx* e
On demande à acheter d'occasion une

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

2157-1

Boucherie CERF
3, Hue du Soleil, 3

Viande de premier choix.
Bœuf salé, mode anglaise. 17Û9-4

Maux de dents.
U-uérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré. — Fla-
con , 70 et 1 fr. 9760-16

Seul véritable Chez Parel et Gagne-
gnebin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

— 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

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

petite groise de jardin et fond de cave à
des prix très avantageux , chez M. Fritz
Robert, architecte-entrepreneur. 2156-5»

*g|ItS saison actuelle est des pins
favorable à l'emploi dn

THÉ BURMANN -
purgatif",

rafraîchissant , antiglaireux'
n 'échauffant pas l'estomac et n 'ir-
ritant pas les intestins, comme tontes
les pilules purgatives à base d'aloè's,
etc. Son action est douce et bienfai-
sante, son emploi facile, son goût
agréable. Une tasse tous les matins
pour chasser l'excès de bile, purifier
le sang, guérir la jaunisse, la mi-
graine, les 'bémorrhoïdes, prévenir les
étourdissements. H-771-J,

La popularité dont jouit le véri-
table

THÉ BURMANN
a fait surgir de nombreuses et mau-
vaises imitations ; exiger dans cha-
que pharmaci e, à un franc la
boîte, la seule bonne.préparation 'de
ce genre, THÉ BURM A MX. ma-4

ll nni 'lllIP A louer un petit¦FUIIU1UIC* domaine, situe
auxLoges , pour la garde de 2 vaches et une
petite génisse ; s'il n'y a pas d'amateur on
louerait le logement qui convient bien
nour horloger. — S'adresser à M. Jules
Brandt , ïête-de-Rang. 2275-2

Itlorne fraîche et salée.
Stockfiseh.
Harengs frais et, ha-
rengs saurs. m0 u
Le tout de première qualité.

Chez Jos. Quadri.

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

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

1789-5

CAÏÏ -RESTADRAHT à louer
Pour cause de dé part , ou offre à louer ,

pour St-Georges prochaine , un café-res-
taurant avec une jolie salle parquetée et
décorée , un jeu de quilles , ainsi qu 'une
grande buvette , p lus le logement, — ^'arir.
à M. le notaire Marchand, à Renan. 2.09 2



XJ333

PATINAGE
est ouvert 2349 1

Dimanche 20 Mars
de 8 h. du matin à midi

et de 6 heures à 10 heures du soir.

PÎ II A ^ne fille sachant cuire cberche
FlllC. une place pour le 1" avril. 2316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin hnr lnf fAr  connaissant à fond l'échap-
llll UUI lUgCI pement ancre et cylindre ,
ainsi que l'achevage et le décottage des
petites et grandes pièces, demandée entrer
dan s un comptoir de la localité , soit à ses
pièces ou au mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2307-3

Un jeune homme s&îl Xil
parlant aussi l'italien et ayant déjà 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. 20873

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA ÎAnnA filla de 18 ans désire trou"lluC Jt Mil UIIC ver une place d'assu-
jettie tailleuse. — S'adresser sous n° aos,
à l'agence Orell Fùssli et C", à Ste Croix.
(O.-L. 205 c.) 2292-2

Un jeune garçon ieS«! ï
se placer , si possible dans une fabrique
d'horlogerie. — S'adresser Place d'armes
n» 20 A , au deuxième étage. 2217-2

Une jeUne Mlle demande une placé
Four aider dans un ménage , où elle aurait

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

rez-de-chaussée, à gauche. 2234-2

IlnA nAreannA de DOnne famille désire
UIIC UCiavUHC se placer de suite comme
femme de «nombre, OU pour faire un
petit ménage. — S'adresser à Mme Four-
reur , rue du Versoix , ô. 2251-2

Un jeune homme ^SsZfif ¦
forge , demande une place d'aide dégros-
sisseur dans un atelier de la localité.

S'adresser chez M. Sthœch , rue de la
Serre, 16. 2255 2

IlnA ÎA1WA fi l lA de bonne famiUe. aTeo
UIIC JCUUO UIIC bonnes recommanda-
tions, sachant faire tous les travaux d'un
ménage, cherche une place. — S'adresser
rue Neuve 11, au 2™' étage. 2258-2

PÎAPPÎ8TA ^
ne demoiselle de toute mo-

I Ici fiait, ralité cherche une place
comme ouvrière pierriste dans un bon ate-
lier. — S'adresser rue de la Paix , 47. 2263 2

Un jeune homme ^de, ayatt^t
3 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. Veithier et C'", Chaux-de-
Fonds. 2-271-2

IlnA nAFCntniA kuunête. propre , active ,
LUC U01 almUC 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-
her , rue du Four , 2, à la Chaux-de-Fonds.

2208 2

PrAnarAlH' ^a *)0U prépareur cylindre
I i e U d l C U l - 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. 2177-1

Inni'Allii *->n cnerche £ mettre en ap-
flppi ullll. prentissage , 1 garçon de 131/»
ans, pour un < bonne partie de l'horlogerie;
U devra être totalement chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2185-1

InnPAnTIA On cherche à mettre en ap-
iippreUllC. 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 1

Iii 1111 J » h l lu  Une Jeune allemande âgée
«ICUUC Illie. de 18 ans cherche une place
chez une tailleuse ou une liugère où elle
pourrait se perfectionner dans la couture
et faire les travaux du ménage ; elle ne
demanderait pas de gage ; à défaut elle
cherche une place comme servante dans
un petit ménage. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville , 19, au 1» étage. 2159-1

THI II A H C A  ^n désire placer une jeune
Idll lLUali . fine comme apprentie tail-
leuse ou lingère, elle devrait être nourrie
et logée chez ses maîtres. — S'adr. rue du
Grenier , 3, au 1" étage. 2135-1

Un vî<cîtAli r caPaD'e et jouissant des
LU VlMieUl meilleures références, étant
très au courant des échappements ancres
et cylindres, connaissant à fon d 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 1

fra VAnr On demande un ouvrier gra-
U l d t t l U . veur sachant faire le mille-
feuilles. — S'adr à l'atelier Arnold Hum
bert , rue Léopold Robert , 55. 2318 3

TI Î II AIKA *-*n demande une apprentie
Id l l t l l lat .  et une assujettie taiileuses.

— S'adr. chez Mme Ruch , rue Friz Cour-
voisier , 5. 2333-3

PA I K SAH QA ^n demande de sl"te une
r»llaaeUaC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une apprentie. 2334 H

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

An iium'i mlii de sui'e une fi"e forte et
VU UeUldUUe robuste pour laveuse.

S'adr. à l'hôtel de la Fleur de Lis. 2335-3

Tr iVAnr  ^n désire entrer en relations
Ul d î t  111. avec un bon graveur et guil-
locheur qui se chargerait de la décoration
et du finissage de la boîte 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'.lillftlieû ^n demande de suite une
IdUHUMj. apprentie tailleuse. — S'adr.
chez Mme Jeanneret-Feller rue du Col-
lège, 23. 2281 3

PiAniAnTAlir On demande un remonteur
ILtUlUllie 111 • 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

^AI 'VantA On demande une bonne ser-
(Sel Vaille, vante sachant bien faire la
cuisine. 9398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 nni.j ni j La Banque cantonale de-
.1[I |H t UU. mande un apprenti.

2304-3

ÏAlinA AII A <-)n demande de suite une
JeilUe lllie. jeune fille pour aider au
ménage et apprendre le français.

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

PitAtAiirs aoheveurs et remon-
IlïVieill Sj teura , pour un bon cou
rant ancre métal , sont demandés par la
Société anglaise, à Morteau (Doubs).__2206J
!„„„.:: Pour le mois d'août , un mon-
AaaUelt. 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 toute
confiance le soin de ses affaires. — Sadr.
par lettre sous initiales R. R., poste res-
tante (succursale), Chaux-de-Fonds. 2252-2

^A r v a n t A  <->n demande de suite , pour
kHl ld ll l t .  St-Imier , une fille sachaut
bien faire la cuisine et les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3245 2

Un jeune homme ̂ ïï^ST™
commissionnaire, dans la maison A. Cas-
telberg . 3246-2

fVa VA11V (->n demande de suite plusieurs
Wl dlclll • bons ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser rue du Collège 7.

2247-2

A mu'Aiiti MBL Perret-Cartier et fils ,
npUi eUM. banquiers , à Chaux-de-Fond, 1
demandent un apprenti. 2257-2

^ArvanTA ^u demande , pour entrer de
OCUdiUtc. suite , une bonne servante.

S'adresser rue de la Balance 17 , au pre
mier étage. 2259 2

Une maison de vins SïïS^ÏÏ
paiement la clientèle bourgeoise , un voya-
geur capable. De plus, un jeune homme
intelligent et ayant reçu nne bonne édu-
cation , comme apprenti pour le bureau.
Adresser offres et références case 1123,
Chaux-de-Fonds. 2253-2

Peintre en cadrans. ,*£& «**£
drans est demandée de suite, à défaut on
prendrait une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2262-2

(îl'.i viiiii '  On demande de suite un gra-
Ul dVeill . veur d'ornements. — S'adres-
ser chez M. Arnold Fehr , rue du Premier
Mars 13. 3274 2

An il uni  •i n /11, une apprentie polisseuse
VU UtUldUUe de boites d'or , ainsi
qu'un assujetti faiseur de secrets or,
chez M. Magnenat , Envers , 12. 2219-3

St Arv anf  A On demande une jeune ser-
kJOl laUte. vante pour un petit ménage.

S'adresser rue du Grenier 2. 2215-3

Commissionnaire. ̂ 'SES? £
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adr. chez M. Henri Wuilleumier , rue
du Stand , 14. 22S0 2
|>A«nA|>|« On demande de suite un ro-
llCSSUl la. gneur sachant tenir les feux.

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

f r a v A i i ro  On demande 2 graveurs
Ul d Veill a, d'ornements. 2223-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^AmantAC (->n demande plusieurs ser-
U ClVdU iea.  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. 2229-2

V AI 'V!!TITA ®n demande pour le 1er avril
kJCl VaUte. 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
£}i»iVAiir A l'atelier Ernest Droz, rue
UldVeill . de la Demoiselle, 25, on de
mande un apprenti graveur de lettres,
plus une apprentie polisseuse. 2239-2

Ir l l i l I lH - l lP l i r 0n demande un guillo-
uuniuuuuui. cheur pour quelques heu-
res par jour. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2178-1

IAHHA fill A 
(->n demande, pour la fin

tltUUe lllie. du mois, une jeune fille de
toute moralité, pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2182-1

SiArv'llliA ®a demande , pour les pre-
kJCl V aille, miers jours d'avril , une ser-
vante propre et active. — S'adresser rue
des Arts 30, chez M. Fritz Dubois. 2188 1

lûnnA AII A Un grand restaurant de
dtllllt  lllie- Bàle cherche une jeune fill e
de bonne famille pour lui apprendre à
cuire et à servir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2189-1

TaîllAlK A ®n demande une assujettie
1 dllieUSe. tailleuse; elle serait logée
et nourrie. — S'adr. à Mme Rosselet, tail-
leuse, à Renan. 2153-1

SlAi'Vini A Dans un petit ménage sans
(3C1 Vaille, enfants on demande une ser-
vante sachant faire la cuisine. — A la
la même adresse, une bonne servante de-
mande une place. 2154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîvQAn SA ®n demande de suite une
1 UllaaeUSe. apprentie polisseuse et une
apprentie finisseuse de boites or. 2155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ il iii-iiii ti M. Henri Picard , rue Léo
UppieUtl .  pold Robert, 12, demande un
apprenti pour les magasins. 2158-1

Assujettie tailleuse. 23*™ ™*jettie tailleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3164-1
rji iqvAiii' On demande un dessinateur.
M il V Mil . _ S'adr. atelier Armand Per-
rette , rue de la Serre , 37. 3133-1

PivnTAIir ^n demaude de suite un bon
I I V U l l u l . pivoteur. —S'adresserau bu-
reau de ['IMPARTIAL . 2142-1

HÂo-rne&ieeAlir 0n demande de suite
IJCgl UaalaaCUl. un dégrossisseur qui
connaisse la fonte. — S'adr. rue du Parc ,
n° 29. 2169-1

fhamrtPA À iouer de suite à une ou
vlldlUUie. deux personnes d'ordre , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
de la Charrière , 21, 2* étage à gauche.

2317-3

r l l ' i l l l l l l ' i> A louer pour St-Georges 188/ ,
V'UdUlMi e. une belle chambre non meu
blée. — S'adresser rue du Parc , 17, au 3'
étage , i droite . 2323-3

Appartement. p4^AS-"lw.
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

nhamhrA A i<mer> P°ur de 8Uite , uo»VOdlUUre. chambre bien meublée , à t,
monsieur travaillant dehors. — S'adr. tmdu Parc 17, au 2»« étage, à gauche. 5253

innni ' tdl l lAll f A louer un rez-de chan s.d[IUdl leiUCUt. Sée, composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; unode^ pièces
a 3 fenêtres et peut servir d'atelier; si on le
désire on ne louerait que 2 pièces et la cui.
sine. ~ 2J89-Ô

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

TftVA A louer de suite une belle grande
vdIC. cave , et à vendre 4 Isegres , ainsi
qu'une machine à laver , peu usagée. -
S'adresser Hôtel de la Gare , au 2« étage
à droite, 2302-;

I,A (rAmimte A louer , pour St-Martin.
UUgeUieUtS. aux Eplatures , deux loge
mente de 2 pièces, avec dépendances, j

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

rhamhrA A louer une chambre meu
t 'UdlUMl 0. blée, indépendante. — S'adr
chez Mme Guilloud , rue de la Serre , 73.

2299-É

| ||>iii||i|>i) A. louer de suite une cham
vlldlUUie. bre meublée et indépendante,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue dt
la Charrière 6. 3308c

Â rAnipttrA pour st-Georges. °u plus
i cilloltl c tard , un logement compost

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

An ik i i 'TAmAnt  A louer P°ur le 23 avril
appal trj llieut. prochain ou plus tard ,
un appartement de 2 pièces ou 3 si on le
désire , avec cuisine et dépendances , ai
l" étage et situé au soleil. 2221-3

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A PAniAtf rA Pour St Georges 1887, M1 Ciucill C logement de 4 chambres i
la rue de la Boucherie, *6. — S'adr. chez
M. Strûbin , magasin de fer , sous l'Aigle.

20M

A rAmATTrA Pour St-Georges 1887, un
le  HIC til t logement de 2 chambres

et 2 alcôves, à la rue de la Demoiselle 58.
au premier étage. — S'adresser chez le no-
taire Jules Soguel. 1804-5

I MffAmAntc A l°uer> de suite ou pour
LUgCillCUla. Sain^Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil,
avec jardin Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-€

rhamhrA A louer de suite une belle
UUdUlUie. grande chambre , à 2 fenê-
tres, non meublée, indépendante.

S'adresser à M. D. Jeanrenaud , rue du
Soleil 3. 2273-2

\ rAmAttrA P°ur le 1,r ou le 23 aYril
a I tllltlll  t 1887, un logement de trois
pièces, rue des Terreaux , 14, au ree-de-
chaussée. — S'adr. chez le notaire Julei
Soguel. 2197-7

A remettre S?t Georges m7, m
Progrès, 2, 4 pièces avec corridor , au

1" étage.
» 8, 3 pièces au 2" étage.

Bel-Air, U», 2 » au 1" »
S'adresser chez le notaire Jules Soguel.

1613-M1
I (.aal A louer de suite un grand local
LUCdl. pouvant servir comme entrepôl
de marchandises. - S'adr. rue de la
Serre , 14, au rez de chaussée. 2224-2

I n<rAniAnr A remettre pour St-Geor-
LUgeUieUl. ges, un logement de trois
chambres, situe au centre du village, plus
un joli pignon de 3 pièces situé rue du
Parc. — S'adr. à M. Joseph Fetterlé, rue
du Parc , 69. 3227-3
ï A<fA|iinnf A l°uer pour St-Geoi^es
LW g CUIbUlj .  prochaine , ou avant, un lo-
gement. — S'adressev rue de l'Industrie,
33, !"¦ étage , à droite. 3330-2

Â lni iAf  un local pour magasin , 1 loge-
lUHt l  ment de 3 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 . 2341 2

fhamhi'A A louer de suite une cham-
vlhllUUl C. bre meublée à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve , 6, 2- étage. 2225-2

flhamhrA A louer de.suite- ou pour is
UlldlUUi e. fin du mois , une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Collège,
12, 2" étage . 2226-5

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
tyUdUIWie. blée ou non. — S'adr. rue du
Parc 84, au sez-de-chaussée, à gauche.

2335-8

rhamhrA A l°uer > de suite ou pour St-
UlldlUMie . Georges , une grande cham-
bre indépendante, non meublée, au centr»
du village. — S'adresser rme du Stand 12,
au premier étage. 2039-1



L Eternel rachète l'âme âo ses serviteurs
et aucun de ceui qui se confient 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 leurs
enfants , ainsi que les familles Landry et
Collomb , aux Verrières , oni la douleur de
faire paît à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher père , beau-père ,
grand-père et oncle ,

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

L'enterrement aura lieu Dimancne au
Mars, à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 27.
1S0F l.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2278-1

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont priés d'assister, Dimanche
20 Mars , au convoi funèbre de Monsieur
Victor Landry, beau-p ère de Monsieur
AMI REDARD , leur collègue . 2279-1
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 27.

Les membres de la Société 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. 2280-1
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 37.

Madame Mina  Ulrich , née llsemiy. Mon-
sieur et Madame Gustave Ulrich Maurer ,
Messieurs Charles , Otto , Wilhelm, Au-
guste, Louis, Edouard et Adolphe Ulrich ,
Mademoiselle Bertha Ulrich , Messieurs
Ulrich et familles à Stcetteritz et Leipzig-
Altenburg , Monsieur Théodore Ulrich et
famille au Locle, Monsieur Kochendôrfer
et famille à Stcetteritz, Monsieur Moos
dorf et famille à Lindenau , Messieurs
Sauer et familles à la Chaux-de Fonds et
Reilingen , Monsieur et Madame Heyd , à
Karlsruhe, ainsi que les familles Haenny,
Kiihne et Vœge.i ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien aimé époux , père , beau-
père , beau frère , oncle et parent ,

Monsieur Gustave-Adolphe ULRICH ,
que Dieu a rappelé à Lui, le 18 mars , à
5 1/» h. du soir , a l'âge de 52 ans 11 mois ,
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Lundi 21 mars 1887, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde , 31.
La Chaux-de Fonds, le 18 Mars 1887.
WHW I<e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2343 1

Les membres passifs et actifs de la so-
ciété de chant l'Orphéon sont priés d'as-
sister , Lundi 21 Mars , à une heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Gus-
tave-Adolphe Ulrich, membre passif de
la société. — Domicile mortuaire : Rue de
la Bonde 21.
2344 1 Le Comité.

Die Mitglieder des Deutsohen Hilfs-
Vereins sind hierdurch eingeladen , an
dem am Montag den 31. d. M. stattfinden-
den Begriibniss des Herrn Gustav-Adolf
Ulrich theilzunehmen.
3340-1 Der Vorstand.

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister , Lundi 31 Mars , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Gustave-Adolphe Ulrich , leur
collègue. (N« Mat 1* 3361.)
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 21.
3345-1 Le Comité.

Les membres de la Société de chant la
Concordia sont priés d'assister, Lundi
21 Mars , au convoi funèbre de Monsieur
Gustave-Adolphe Ulrich père , leur col-
lègue.
3347 1 Le Comité.

Les membres de la Société de Gymnas-
tique L'Abeille sont priés d'assister ,
Lundi 21 Mars , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Gustave-
Adolphe Ulrich, père de MM. GUSTAVE ,
CHARLES et WILHELM , leurs collègues.
2348-1 Le Comité.

Rendez vous : CAFé LAVOYER .

J'ai patiemment attendu l'Eternel et il s'est
tourné Ters moi , et il a oui mon cri.

Ps. XL , T. 2.
Quoiqu 'il eu soit , mon habitation sera dans

la maison de l 'Eternel pour longtemps.
Ps. xxni, T. 6,

Monsieur Charles Steiner , Monsieur
Paul Steiner, Mademoiselle Laure Steiner ,
ainsi que les familles Steiner , Perret , Ro-
bert GrandPierre, Béguin et Parel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimé»
mère, belle-soeur , tante et parente,

Madame Fanny STEINER,
née R OBERT-GRANDPIERRE ,

que Dieu a rappelée à Lui le 18 mars à.
midi et demi, dans sa 63' année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Lundi 21 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Orêt-du-Locle , 34.
Les dames ne suivront pas.

Orêt-du-Locle, le 18 mars 1887.
•$Wr !<•* présent avis tient lieu do

lettre de faire p»rt. 2350-1

Les membres de La Fraternité sont
informés du décès de Monsieur Frédéric
Delay, leur collègue, survenu à Sonvillier,
le 15 Mars 1887. (N« Mat1' 309.)
2346-1 Le Comité.

f l iomii ro  A remettre ' Poul' fiu niais,
l IldlllDl ". une chambre meublée ou
_ on _ S'adr. rue du Progrès , 5, 2» étage ,
a droite . 2236 2

PhamhrA A louer une chambre meu-
l. [lilllll'l Ci blée, à un ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de la Demoiselle , 103, rez
de chaussée, à gauche. 2237 2

f l i' imhi 'A A lou6r unô J olie chambre
illilIUUl C. meublée et indépendante , à
nn monsieur travaillant dehors.

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

Hatt QGÏn A louer , pour St-Georges
JldgtlMIl. igg? , un beau magasin à
grandes devantures, avec appartement,
ïorridor et dépendances , et une grande
«ave pouvant servir d'entrepôt. — S'adr.
au. bureau de I'IMPARTIAL . 2039 3

A i 'àlllnt l P/l Pour le lw ou le 33 avril
ICUICIUC 1887, un petit logement

à la rue des Terreaux, 14. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 1839-4

Â ra i i iA i irA P°ur de suite le Pignon
I CUICIUC rue Frit» Courvoisier,

m° 47 A, à fr. 12, par mois. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 1840-4

A ramaHrA Pour st-«eorge» »•»•I blUT 'lblC un logement de 3 pièces
près de la gare, situe au soleil. — S'adr.
îhez le notai re Jules Soguel. 1841-4

IPQVA A louer' Pour St-Georges pro-
i/dVC. chaîne , une grande cave voûtée,
Indépendante. — S'adresser Envers 10,
magasin de bijouterie. 1954-2
I Aan| A louer , de suite ou pour Saint-
liUCill. 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

I AffAHiAiite. A louer Pour le " avril
LOgtlIH IHîS 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. 1533-3

Appârteifleilt . 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, 3. 1538-3

Â paniûfirû Pour St-Martin 1887, rue
1 llllt I I I  C Léopold Robert 66, trois

pièces , au 2»" étage. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 1139-"8

A VPfl f l l 'A uu violou (*/*) pour un enfant
iK UUl li de 12 ans , plus un chien de

garde race St-Bernard , âgé de 7 mois. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1679-3

l 'li -i i i i l i i ' i i  A louer une chambre meu-
llIdlllMl t. blée. — S'adr. rue de l'En-
vers, 24, 1" étage. 2211-1

fl h 'l inhl'A A louer de suite une cham-
vUoUlUl C bre meublée , à un ou deux
messieurs. — A la même adresse on pren-
drait encore quelques pensionnaires.

S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2179 1

rhamhrA ^n on?rea partager une cham-
VllalUUlC. bre avec une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au premier étage. 2187-1

f in mhr P A louer , dès le 21 Mars , une
vildiHlMl Ci 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 1

Ilnû I'I I > I I I I 1 L I > II meublée , indépendante,
UUC ! llillllllH' au soleil levant et au
«entre de la localité est à remettre de suite
à un monsieur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2136-1

l I An AI. pour St-Georges 1887, un rez-de-
» IUI1C1 chaussée de 3 pièces cuisine et
dépendances , bien situé au soleil. — S'adr.
rue du Temple Allemand , 13, 1er étage.

2198-1

i hli 'i ri i.nimir A1ouer , pour St-Martin ,
afUd/1 LCUICUL. le l« étage de la maison
rue Fritz Courvoisier , 47 A, composé de
5 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
«ourant , belle race, âgé de 8 mois. 2199-1

A rAIÎlAttrA rue de l'Industrie, un pi-ft I CUICIUC gnon de deux pièces et dé-
pendances et un premier étage de 3 piè
ces. - S adresser a M. H. L Bourquin ,rue du 1" Mars, maison de Mme Courvoi-sier, ou a M. Mathey-Junod , rue Frit?
Oourvoisier , 36. '3059-1

i ini'l r ln i l lAnl  A l0U9r P°ur st Georges
Appui  iciuciii. prochaine , un joli appar-
tement au 2" étage, à choisir sur 2.

S'adr. Industrie 3, au 2-« étage. 2181 1

lnn i H "mAlli« Pour °a8 imprévu, à
A [Jpill ICUICUIS. louer 2 appartements ,
l'un de 2 pièces et un de trois pièces, pour
le 23 avril 1887. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 21831

ï AirAinAii T 0Q demande à louer pour
LUgCUlCUIi. St-Martin , ou avant , un lo-
gement de 4 à 5 pièces situé à la rue Léo
pold Robert. — S'adr. à M. Gustave Per
renoud , rue Léopold Robert , 41. 2342-3

IlnA TîArennnA seule demande à louer
llie perSOUIie pour St-Georges 1887 ,
un logement de 3 chambres au rez-de-
chaussée, au centre du village ou dans une
rue fréquentée. 2324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f l lQi l lhrAï  <~>n demande à louer de
vIliMUMl Ca. suite une ou deux chambres
non meublées , pour bureau. — S'adr. rue
de la Serre 37, au 1" étage. 3309-3

Demande à louer êXdt'î
louer pour St-Martiu 1887, un petit loge
ment de 3 pièces ou à défaut 3 pièces avec
alcôve, si possible avec corridor , et bien
exposé au soleil. 3056-2

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

1A,<rA||iAii t On demande à louer pour
lUgClUCUl. St-Georges prochaine ou un

peu plus tard , pour 2 personnes tranquil-
les, un logement de 2 pièces, situé au
centre du village et au soleil levant. —
S'adr. chez M. Félix Bickart , rue du Parc
n» 11. 2071-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter dans de"™.
nés conditions , au comptant , un outillage
et fournitures assorties pour rhabilleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2383 3

On demande à acheter sr^""'
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. 3250-5

17Ml rn AI il 0u demande à acheter,
1 UUlUCilU i  un petit fourneau en catel
ou en fer. — S'adresser rue Léopold Ro
bert 51, au deuxième étage. 2184-1

On demande à acheter & un beau
buffet à deux portes , en bon état. 2125 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On offre à vendre Z ™Z < £ é
pouvant s'ouvrir , une table ronde en
noyer, un lustre de salon en bronze doré
à pétrole , une galerie pour ciel de lit en
bois doré , une galerie de fenêtres ditto 2
galeries de fenêtres en bois noir , 2 paires
de grands rideaux en tulle , un lit de fer
pour enfants. 2336-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour guillocheurs. £nS?Ï^T
guillocher avec excentrique, pinces à car-
rures, bague d'ovales et plusieurs dou-
zaines de bagues, le tout en parfait état
d'entretien. 2325-4

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

A VAll f lrA à moitié Prix * Mlle» de elle
» CUU1 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 .

Rniiiaillae Pour cause de départ , on
DUUIC111C». offre à vendre quelques
cents bouteilles noires, mélangées, ainsi
qu'un bouteiller fermant à clef. — S'adres-
ser rue des Arts, 5, au 1" étage. 2283 3

A VAllf l rA 1 Srand pupitre à deux places,
VCUU1C 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-Fonds.
1824 4

I AÂTA à VAIlflrA un ohoix de ohaus
rf "HI C d YCUU1 C sures , 1" qualité,
faites d'avance. — Prix modiques. 2041 4

Benri REYMOND, me Jaqnet-Droz 14.
A u l  i ini ii iî  A vendre une montre répé-
JlUMl |UlMi . tition à quart , à clef , or ,
32 lignes, mouvement à fusée , marchant
bien et bien réglée. "=" S'adresser à M.
Polybe Guy, Boulevard de la Capitaine 8,
Chaux-de-Fonds. 3360-2

PAIQ (fur A yendre un bon potager pour
1 Uldgt l .  rr. 95. _ s'adr. rue du Stand
N* 12. 2305-2

UAII KI AB A vendre , faute de place , à des
i"lt ll U H;S. prix avantageux : un lit com
plet , un grand canapé , 3 fauteuils , 1 pup i
tre forme Louis XV , 3 pendules dont une
à grande sonnerie, 2 coftres 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 , 35. 1678-2

rtÂhrio . ¦*¦ vendre un tour aux débris
1/cUI lS. peu usagé et de bonnes mares
pour la cave. — S'adresser chez Mme A.
Droz, rue de l'Industrie, 23. 2249-2

I VATI (1I> A quelques centaines de bou-
a. l CIIUI C teilles en verre noir , parmi
lesquelles 2 à 300 champenoises. — S'a-
dresser à M. L. Mathey-Junod , rue Fritz
Courvoisier, 36. 2057-2

A VAllflrA un Kf and tour aux débris, peu
VvllUl v usagé ; plus une table à dou-

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

A VAIlrir -A 1 8rand bois de lit en noyer ,
ICUUI C avec paillasse à reo -orts , 1

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

S'adresser rue de la Demoiselle 53 , au
premier étage, à gauche.. 2242 2

Mni i l ,!,,(.. A vendre un outillage com-
lUtllWlo». 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 Bœsch , rue de la Promenade,
w 1, au 2» étage. 2204-2

Pf t fp f fAP  A yendre un potager en bon
I Ulttgcl • état. — S'adresser rue du Parc
76, au deuxième étage. 2180-1

RllTM Il fivû On offre à vendre un bn-
1) 111111 IIAC. rin fixe et un tour ft ar-
rondir bien conservés et à un prix très
modique. — S'adr. rue de la Serre , 10, au
rez de-chaussée. 2160-1

A VAllflrA un outu'age complet pour
VcUUl 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 1

A VAllf l rA d'occasion , 1 beau lit complet
ÏC11U1C 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 1

On offre à vendre ZSg£&?
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. 3138-1

PAI'II II lundi soir , dans la rue Léopold
l 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 . 2261-1



Grande SalMe BEL-AIR
Dimanche 20 Mars 1887

dès 3 7» heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 3295 1

l'oschestie l'OBBÛN
sous la direction de M. J.-B. Dietricn, prof.

Entrée t S© et.
Programmes à la caisse.

CAFÉ DE PARIS
4, RUE DU PROGRèS, 4 2296-1

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

et de 8 heures à minuit.

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉ E PAR

des am.at.eurs de la localité.
Consommation de 1" choix et accueil

cordial sont réservés aux amateurs.

Secrétariat des Ouvriers.
Conférence publique, Dimanche 20

Mars, à 3 heures après midi , dans la
grande salle des Armes-Réunies.

ORATEURS :
M. Mettier, rédacteur à Bienne.
M. Coullt ry, D' .

Tous les citoyens sont instamment priés
d'assister à cette importante conférence.
3394-1 Le Comité d'initiative.

inSTTI^EITÉ!
Dimanche 27 Mars 1887

à 71/» heures du soir

SOIRÉ E LITTERAIRE
ET MUSICALE

organises en farar d'oeuvres de bienfaisa nce
à L'AMPHITHEATRE

du COLLèGE PRIMAIRE

Les cartes d'entrée à .50 centimes sont en
vente aux librairies REUSSNER et HER -
MANN , et chez le concierge du Collège pri
maire. 3163 2

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 26 Mars 1887

SOIRÉE FAMILIÈRE
Concert à 8 heures précises .

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y as-
sister. 3193 4

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 , succès- ;
seur de B. Junod , nie Léopold Robert ,
a' 36. 3194-3

Café-Brasserie du Grenier
[Lundi 21 Mars, à 8 h. dn soir

CONCERT
ARTISTI QUE ET LITTÉRAIRE

donné parle célèbre chansonnier populaire

Nicole» -A.nsa.lcLi
et par M" Ansaldi, pianiste compositeur.

Répertoire nouveau de chants et décla-
mations patrioti ques suisses et françaises.
Romances et scènes rnmi ques.

ENTRÉE LIBRE. 5380-1

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

BLANCHISSA» CHAPEAUX
Mlles VEBBAS

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

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

LOTERIE
du Club des Amis de la Course

Les lots non retirés pourront être récla-
més jusqu'au fin courant , chez M. J.
SCHLOTTHAUBER, rue du Parc 79. Passé
cette date on en disposera .
1007-3 UE COMITÉ. „

NETTOYA&E comulet de Literie
à LA WAPKIÎB

M. Fritz (iKKTSUi a l'avantage d'au
noncer au public qu 'il a transféré ses ate-
liers. - - 9548-1 1

iO, rue du Collège, ÎO
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur ou 8ubtanc.es nuisibles et pro-
venant de la transpiration , de maladies ou
de décès.

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

TEMPLE INDEPENDANT
Mercredi 23 Mars 1887

Portes , 7 '/« h. Concert , 8 '/« n -

CONCERT D 'ORGUES
donne avec le concours k

M. ED. VOGT
•rganiste de la Cathédrale de Fribourg ,

Prix dea places : Fr. 1.

Les billets sont déposés dans les maga-
sins de musique de MM. Léop. BECK et
Jules PERREGAUX , et chez M»" MONTAN -
DON , rue de la Demoiselle 37 , en face du
Collège primaire. — Il n'en sera absolu-
ment pas vendu à la porte du Temple.

2344-2

Inventaires et comptabilités
Un comptable expérimenté qui aurait

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

Pour renseignements, s'adresser à l'épi-
cerie Franz Zumstein, rue de la Demoi-
selle, 13. 3150 4

COLLEGE ie b Qm#inii.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 22 mars 1887, à 8 */« heures du
soir , à i Amphi i l i fAirc  2329 2

Les transformations actuelles du sol
PAR

M. le Dr DE TRIBOLBT, prof, à l'Académie.

IlnA f-I M l i l i i '  honorable de la ville de
Illlc lilll l l l l1 Berne prendrait en pen-
sion quel ques jeunes filles pour appren-
dre l'allemand. Ecoles secondaires gratui-
tes. Prix : 55 fr. par mois. — S'adr. à M.
Paul Wirz , employé postal , à Berne.

2337-3

Brasserie ROBERT
Ensuite de circonstances impré-

vues, le concert annoncé dans cet
établissement pour dimanche soir
20 courant , est renvoyé jusqu'à
nouvel avis. 3341-1

POIVIMESJÏ 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

FABRI QUE DE FLEURS

Mme Marie SCHORPP, fleiriste
2 , Gibraltar , 2

IVEXJGHA TTIE3X-.

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

Fleurs pour chapeaux depuis 00 cent.
» » bals.

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

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

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

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

1, Place du Marché, 1.

LEÇONS _DE VIOLON
S'adresser au magasin de musi-

que rue de la Paix , n° 5. 2084-2

Cave Beanjon, Rue Neuve 9
Mise en perce de blanc Neuchâtel 1886,

1" choix , sur lies, à 55 et. le litre.
Prochainement mise en bouteilles de

8000 bouteilles Moulin à Vent 1874, vin
extra , à fr. 1»50 la bouteille.

Prière de s'inscrire au bureau , Rue
Neuve, K » 3. 1910 3

Mme MARTIN
de là maison SALOMON M E Y E R

de denève
est arrivée à l'hôtel de la Fleur de Lis,
avec uu grand choix de visites perlées,
costumes, manteaux, jaquettes, j er-
seys, robes de chambre , matinées,
bas , corsets, lingerie, etc.

Se rend à domicile. 3328 3

Grande Salle de Gibra l tar
Dimanche 20 Mars 1887

dès 7 V» heure» du soir.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
G*P PROGRAMME NOUVEAU nfiS

ENTRÉE LIBRE, 3286-1

-*  ̂NOUVEAU *E*-
Dimancrie 20 Mars 1887

Le premier réservoir des Grandes Cro-
settes sera toute la journée à la disposition
des patineurs. 2336 1

Glaoe solide à toute épreuve

JEU DE QUILLËTSIIR LA (iLACE
Se recommande, Jérôme UNSBR

BUREAU DE ^ONTROLE
Dès Lundi 21 courant les intéressés pour

ront se procurer , au Bureau de Contrôle ,
la loi allemande sur le contrôle. Chaque
article est accompagné de son commen
taire ou motifs à l'appui , le tout traduit
en français.
2248-1 L'Administration dn Bureau.

Brasserie JlOBERT
Dès aujourd'hui 3389-3

SALVATOR
(Zacherlbraeu Munich)

Ou expédie en fiits et en bouteilles.

A LA BRIOCHE DE PARIS
35, R UE DA N I E L  JEAN R K 'HARD , 35

Pains de Berlin, à fr. 1 la douzaine.
Les dimanches : Entremets , gâteaux

polonais, vacherins au vermisselle, char-
lottes russes, bûche de Noi ;l , etc. 2327 6

Brasserie Eugène HAUI RT
12, Rue de la Balance, 12

- Tous les lundis matin -

si FOIE SAUTÉ §»
2319 3

CAFÉ DU TÉLÉGRA PHE
«, Rue Fritz Courvoisier. 28B8-2

- Tous les Lundis soir -

WT Tripes ~w

Couverture de lit
A vendre une belle couverture de lit

crochetée, neuve. — S'adresser rue du
Grenier , 43, au rez-de chaussée. 2321 3

Calé-Brasserie MALAKO FF
GRANOES -CROSETTES 38 A 2.331-1

Dimanche 20 Mars 1887

Bal H Bal
Se recommande, C. VON K.KNEL .

On demande à emprunter  une somme de

Fr. 3000. — Int. 5 •/,.
contre garantie hypothécaire en second
rang, sur une maison d'habitation située
à proximité de la Chaux de Fonds.

S'adr. à M. .1. E. Humbert-Prince, no-
taire, rue Fritz Courvoisier , 31. 2330 3

I) /w,|l un immense choix de rubans au
lit vu mètre et au poids , teintes nouvelles,
des prix hors de toute concurrence.

Sous peu de jours , de beaux chapeaux
de paille. 3333-3

RUE ST-PIER RE , 10

Restaurait ta Mes-Crosettes
I»iT° 13 ¦5'-

Dimanche 20 Mars 1887

Bal JL Bal
Se recommande,

3368-1 N ICOLAS R UKER .

Blanciiissap, teinture k réparation
de chapeaux en tons genres.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. 2015 7

Se recommande,
J. HATTENBERGER ,

Une dn Parc 46, entrée par derrière ,

CAFÉ DE LA CAMPAGN E
7 , CORNtS-MOREL , 7

Dimanche 2.0 Mars 1887

Balj |BaI
Se recommande,

2287-1 B. WuiLi.BUMiaR.

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

Se trouve chez M B. Weill , rue Neuve
n'10. 1738-2

Eue hères publiques
à la Corbatière

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

6 vaches , 3 génisses , deux chevaux ,
chars à pont , à échelle, à brecette ordi-
naire et sur ressorts, herse ordinaire et
piocheuse, charrues, hache-paille , gros et
petit van , chaînes et enrayoirs, clochettes
et liens en fer , 1 bouille en fer blanc et 3
en bois , 2 barattes tournantes. 1 grand*
balance et diflérents autres outils dont le
détail est supprimé. 3149 3

Conditions favorables .


