
La poursuite pour dettes et la faillite

3 (Suite.)
8. Le délai dans lequel les demandes de saisie

sonl admises à concourir (Art. 97 duproj et)  doit
être porté à deux mois au moins. Les privilè ges
accordés à certaines créance* en cas de con-
cours doivent l 'être également et sans restric-
tion en cas de poursuite (Arl.  150 el suivants du
proje t) .

Le délai de 20 jours adopté par le Conseil des
Etats est insuffisant pour modérer la précipita-
tion des créanciers et pour permettre à ceux de
ces derniers qui ne sont pas snr les lieux de dé-
fendre leurs droits. Nous ne pouvons nous ex-
pliquer le retranchement par le Conseil des
Etals de tons les privilèges en cas de poursuite ,
au détriment , par conséquent , de la grande masse
de la population ; il paraît avoir un instant  perdu
de vue que la faillite ne serait plus , comme c'est
encore aujourd 'hui le cas dans plusieurs cantons ,
au bout de la poursuile par voie de saisie ; que
celle-ci ne pourrait p lus être subitement inter-
rompue par un créancier quelconque par une de-
mande juridique de sûretés pour sa créance , et
que les pr ivilèges ne pourront plus être garantis
par 1 ouverture de la faillite.

D'après le projet du Conseil des Etats , le bien
des femmes , des enfants , des pupilles , serait, il
est vra i , assuré à l' avenir pour le grand négo-
ciant; mais celte sûreté n'existerait pas pour la
gra nde masse de la population ; la femme du dé-
biteur pourrait , cas échéant , se voir saisir lout ce
qu'elle a apporté ; la créance provenant de sa-
laires non-payés ne serait pas couverte, si elle a
été prévenue par un rapace usurier ; il ne reste-
rait auaébiteur qu 'à se déclarerspontanément en
faillite avant que la poursuite par voie de saisie
ail  pn ("re p f ' r f  cliormée. Le peup le n'acceptera
pas une lot pareille ; il est de toute nécessité que
les privilèges soient valables auss i bien dans la
poursuite p a r  voie de saisu que dans la faillite ;
il faut que le créancier privilégié qni voit ses in-
térêts menacés par des poursuites en cours,
puisse faire valoir le bénéfice de sa position pré-
férable par une demande adressée à l'office des
poursuites .

9. Oii doit excepter de la saisie tout ce qui est
nécessaire à l' existence convenable du débiteur
et de sa famille.  Outre les outils ei instruments

nécessaires à l ' exercice de sa profession , il doit
lui être laissé un approvisionnement de matière
première suffisant pour un mois. La saisie des
récolles de prés , champs el vignes doit être ex-
clue , en toul cas la recolle doit se faire par le
débiteur , cas échéant sous surveillance. S' il s'a-
g it de f onds de terre, el des outils , semences et
fumier nécessaires pour les cultiver , il fau drait
f ixer une certaine valeur minimum pour la-
quelle la saisie ne pourrait êlre perfectionnée
que si la poursuile se fonde sur un litre hypo-
thécaire. Il serait de même laissé au débiteur un
chédail minimum, ainsi que la provision de four-
rag e correspondante

Les biens meubles ou immeubles , quand ils onl
été volontairement donnés en gage pour répon-
dre de créances représentant leur valeur vénale
ou celle de la taxe, ne peuvent être saisis que
lorsque c'est un créancier gag iste lui-même qui
poursuit.

Les dispositions des art. 100 et 102 du projet
du Conseil fédéra l ont élé inspirées par l'équité
et l 'humanité.  Toufe fois l'art. 100 ne va guère
plus loin que beaucoup d'anciennes lois canto-
nales ; il ne tien t pas assez compte des progrès
de lafâcheuse situation' économique actuelle. La
force d'attraction des grandes fortunes augmente
avec l'importance de celle-ci et les petites for-
lunes risquent toujours plus de disparaître. La
loi sur les poursuites peut contribuer pour sa
part à conjurer ce danger. Sans doute , on peut
différer beaucoup d' t pinion sur ce qui est néces-
saire à une existence convenable ; personne ,
toutefois , ne contestera que ce que les préposés
aux saisies ou les liquidateurs de faillites ont
jusqu 'ici laissé au débiteur ne suffit pas. Si la
loi accorde , sous ce rapport , une certaine latitude
au moyen d'une rédaction un peu générale , l'on
pourra arriver .dans l'exécution de la loi à une
prati que uniforme par voie d' ordonnance. — Le
mobilier apporté par la femme dans le ménage
doit être insaisissable dans la poursuite aussi
bien que dans la faillite. 11 ne sert à rien de
laisser à l'ouvrier ses outils , si on ne lui laisse
en même temps un peu de matière première pour
travailler et gagner de quoi vivre. La saisie des
produits de la terre et leur récolte par l'office des
poursuites est une mesure qui vexe profondé-
ment le campagnard . (A suivre.)

A propos de l'émigration suisse. — On
si gnale le retour en Europe du pasteur Cria , de
Lausanne , parti pour le Chili il y a quelques
mois . Le choléra l' aurait  empêché d' accomplir sa
mission. L'épidémie a fait dans certaines pro-
vinces de grands ravages , notamment dans celle
d'Acougajoua , où il y a eu 500 cas par jour et
200 décès. Santiago aurait aussi souffert. Le
commerce et les transactions sont totalement ar-
rêtés et on recommande aux personnes désireuses
de partir d'ajourner leur voyage.

— Le consulat suisse à San-Francisco a infor-
mé l'autorité fédérale que, malgré tous les aver-
tissements, de nombreux groupes de Suisses, em-
bauchés par les Mormons, continuent à débar-
quer aux Etats-Unis, se rendant dans l'Utab. Le
sort de ces malheureux , plutôt de ces < malheu-

reuses », est vraiment di gne de pitié ; il attendri-
rait le cœur d'un tigre.

Le Conseil fédéral attire de nouveau l' atten-
tion des autorités cantona 'es sur les agissements
des émissaires et agents mormons.

Procès de presse. — La Banque cantonale
vaudoise avait ouvert une action en dommages-
intérêts à la Liberté, de Fribourg, qui avait pu-
blié , le printemps dernier , une dépêche annon-
çant que l'inspecteur fédéral des banques devait
avoir rendu cet établissement attentif à l'insuffi-
sance de son encaisse métallique.

La Cour de cassation de Fribourg a repoussé la
réclamation de la Banque cantonale , celle-ci
n'ayant pas suffisamment établi le préjudice
qu'elle aurait souffert.

La cause a été portée devant le Tribunal fédé-
ral.

Jubilé quatre fois centenaire de Nicolas
de Flûe. — Samen , 20 mars . — Samedi ont
commencé à Sachseln (Obwald), les fêtes du 400e
anniversaire de la mort de Nicolas de Fliïe (2t
mars 1487).

Vendredi la fête a élé annoncée par douze
coups de canon et par la sonnerie des cloches de
tout le canton . Samedi malin, une procession de
huit cents habitants de Sarnen s'est rendue à
l'église de Sachseln , où un sermon a été prononcé
par M. Gruni ger , recteur de l'école cantonale.
L'après-midi , nouvelle procession de six cents
habitants d'Al pnach , qui ont entendu le P. Seitz ,
provincial des capucins. L'église regorgeait de
monde.

Le Conseil fédéral a délégué à cette solennité
patrioti que : M. Droz , président de la Confédéra-
tion , M. flertenstein , vice-président , et Hammer,
conseiller fédéral. Obwald a en outre invité offi-
ciellement les gouvernements des cantons de Lu-
cerne , Uri , Schwytz , Nidwald , Fribourg et So-
leure.

Une médaille commémorative , avec l' effigie du
frère Nicolas , due au burin du célèbre graveur
Hedlinger , a été frappée en or , argent et bronze ,
et sera distribuée à tous les invités aux fêtes de
Sachseln.

Enfin le souvenir de celle- ci sera conservé pour
les générations futures par une publication due à
la plume du curé de Kriens , historien savant et
écrivain populaire .

Tir fédéral de 1887. — La 5me liste des dons
d 'honneur  ascende à fr. 4 ,004»50. L°> lo 'al des
cinq premières listes se monte à fr. 62,77o»95.

Chronique Suisse.

Vranee. — Le conseil des ministres a ap-
prouvé le projet de budget de M. Daup hin pour
1888, créant 70 millions de ressources nouvelles
par les surtaxes sur les céréales et les alcools.

— On mande de Marseille, 19 mars :
« Des incidents scandaleux ont troublé la

séance d'aujourd'hui du Conseil municipal. Les
membres socialistes de l'assemblée ont proposé
de lever la séance en l'honneur de l'anniversaire
de la commune, ce qui a eu lieu au cri de : Vive
la révolution ! < *|

» La population a été péniblement impression-
née par ces faits. »

Nouvelles étrangères.

Bureaux : 2, Rne du Marché, 2.
il tara rendu comptt di tout ouvrage dont

tira adrissé un exemp laire i la Rédaction.
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LUNDI 21 MARS 1 887

Orchestre I'ODéM. — Képeiition , ' u n i f i a i ,
à 8V 9 h. du soir , auCafé Kunz , BalancelS.

Café-Brasserie du Grenier. — Concert
donné par M. et Mme Ansaldi , lundi 21, dè<
8 h. du soir.

Ouvriers tailleurs. — Réunion de tous les
ouvriers du métier , lundi 21, à 8 h. du soir, au
Café Maurer (Industrie 11).

Orphéon. — Répétition générale , mardi 22 ,
à 9 h. du soir , au Café des Al pes (I er étage).

Conférence publique.—Mardi 22, à 8l/, b.
du soir , à l'Amp hithéâtre. « Les transforma-
tions actuelles du sol », par M. le Dr de Tribo-
let , professeur à l'Académie de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds



Russie. — Une loi publiée samedi prescrit
que les cadre s devront être complétés par de jeu-
nes officiers jusqu 'à concurrence de l'effectif
normal.

— Le recteur de l' université de Saint-Péters-
bourg, a réuni tous les étudiants dans l'Aula. Il
les a invités à protester énergiqueimnt contre
l'attentat commis par trois de leurs collègues et
de témoigner de leur entier désaveu par une
adresse unanime exprimant leur dévouement à
l'empereur.

Le discours et la proposition ont été accueillis
avec enthousiasme.

— La police d'Odessa a arrêté trois nihilistes ,
un étudiant et deux femmes , en train de fabri-
quer des bombes chargées de dynamite.

Bulgarie. — Le procè î des assassins d' un
député et d' un inst i tuteur  à Dubni f za , lors des
dernières élections au Sobranié , va commencer à
Radomir et durera environ six jours . Deux cents
témoins seront entendus.

Angleterre. — Un grave accident est arrivé
samedi matin sur le chemin de fer du Midland ,
pré ; de la station de Harringay-Park.

Un train , dont tous les voyageurs étaient das
ouvriers se rendant à leur travail , s'est, rencontré
avec une locomotive. Trois wagons ont élé mis en
pièces. Seize personnes sont plus ou moins griè-
vement blessées.

Sinistre maritime
Une dépêche de San-Francisco , 18 mars , dit

que le navire a 'iemand R iatea parti de San-Fran-
cisco le 27 janvier pour Tdï:i , a été rencontré le
18 février , à deux jours de Tdïii , désemparé et
incendié. Il avait emporté tout la courrier du 1er

au 26 janvier et notamment le courrier du con-
sulat , qni onl dû être perdus .

Les deux embarcations de sauvetage man-
quaient;  on suppose qu 'elles ont servi à sauver
les naufragés , qui sa sont sans doute réfugiés à
Tanicola.

BERNE. — On écrit de la Ville fédérale :
« Le Conseil communal de Berne vient de

prendr a  un arrêté bien singulier , mais qui sera
une vraie bénédiciion poir nous. Il a interdit
aux bonchers da la campagne d' emmener leurs
chiens avec eux quand ils viennent en ville les
jours de marché et l' arrêté s'applique aussi aux
bouchers de la ville quand ils vont porter de la
viande chez leurs clients. Heureusement nous ne
sommes plus au temps de Waldmann , sans cela
nous pourrions bien avoir une petite révolution.
Les bouchers n 'ont pas protesté et les chiens non

plus, bien que ces derniers perdent beaucoup à
ne plus venir se régaler , les jours de marché ,
aux dépens des étaux en plein vent et des mol-
lets des passants. »

Dans le village de Ober-Kirchindach , près
de Berne , nne femme vient d'accoucher de qua-
tre enfants , deux garçons et deux filles , tous bien
portants.

ZURICH. — Une maison qni faisait passer
pour des pièces de 5 francs des écus du Chil i  ne
valant que 3 fr. 75 a été condamnée à une amende
de 10 francs.

SAINT GALL. — A la liquidation de la faill i te
Heberlin , négociant en céréales à Rorschach , une
créance en Roumanie au montant de 243 , 000 fr.
a été vendue pour 3 fr. Trois antres créances re-
présentant 46 ,000 fr. ont élé cédées pour 6 fr.,
dit un journal de la Suisse allemande.

Nouvelles des Cantons.

,*k Apprentis postaux. — Nous croyons être
utiles au public en reproduisant l'avis suivant
que publie la dernier numéro de la Feuille fédé-
rale .

» L'adminis t ra t ion des postes suisses met au
concours 76 nouvelles places d' apprentis pos-
taux , dont 43 pour la Suisse allemande , 30
pour la Suisse française et 3 pour la Suisse ita-
lienne.

» Les demandes d'inscri ptions doivent être
adressées d'ici au 31 courant , à l' une des direc-
tions d' arrondissement de Genève , Lausanne ,
Berne , Neuchâlel , Bâle , Aarau , Lucerne , Zurich ,
Saint-G-all, Coire ou Bellinzone.

» Les postulants doivent avoir au moins 16 ans
révolus et ne peuvent être âgés de plus de 30
ans. Ils doivent remettre leur demande person-
nellement et par écrit à l' une des directions
précitées ; catte demanda , éventuellement ac-
compagnée de certificats , devra mentionner l'âge,
le lieu d'origine et le degré d'instruction du pos-
tu lan t

» Les directions d' arrondissement donneront
les renseignements ultérieurs.

> On exige entre autres la connaissance d' au
moins deux langues nationales.

» Les personnes du saxe féminin sont ad mises
à ces places , en tant qu 'il s'offre des occa-
sions favorables pour 'leur emploi au service
postal.

» L' adminis t ra t ion  des postes se réserve toute
liberté d'action en ce qui cancerne le lieu et la
date d'entrée en fonctions des nouveaux ap-
prentis. »

/, Neuchâlel. — Les actionnaires de la So-
ciété* des Eaux de Neuchâtel ont été réunis sa-
medi en assemblée générale extraordinaire , pour

discuter et adopter un projet d'arrangement avec
la munici pali té dans l'atïaire du rachat par
celle-ci de toute l'entreprise de la Société.

Après lecture d' un rapport du Conseil d'admi-
nistration et d' un projet de convention élaboré sur
le préavis d'une commission arbitrale , une inté-
ressante discussion s'est engagée, puis le projet
de convention a été adopté par 177 voix sur 193.
Il y a eu 9 voix c intre le projet et 7 suffrages non
exprimés.

Sans entrar aujourd'hui dans plus de détails ,
nous dirons ici que le projet adopté prévoit une
somme de 782,500 fr. comme prix d'achat de
l'entreprise de la Société. En défalquant 112 ,500
francs dus aux obligataires , il reste une somme
de 670 ,000 pour rembourser le fonds social ,
composé de 1300 actions de 500 francs.

Chronique neuchâteloise.
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JLE V I E U X  M A R D O C H E

A ce moment , Blanche s'arrêtait pour prendre le bou-
quet que lui présentait Mardoche. Un adorable sourire
s'épanouit sur ses lèvres.

— Merci , mon bon Mardoche , dit-elle; vous ne vous
lassez pas : presque chaque jour un nouveau bou-
quet.

— Vous aimez les fleurs , répondit le vieillard avec
émotion , et c'est tout ce qu'un pauvre homme comme
moi peut vous offrir.

— Est-ce que vous ne viendrez pas au Seuillon au-
jourd'hui ?

— J'irai certainement , mademoiselle; mais je suis
venu jusqu 'ici pour me donner la joie de vous voir sor-
tir de l'église.

— Eh bien , à tout à l'heure , Mardoche , Séraphine
mettra votre couvert.

Elle releva la tête et aperçut Edmond , qui l'envelop-
pai t de son regard de feu. Elle éprouva un saisissement
extraordinaire et un rouge vif colora subitement ses
joues.

Le jeune homme vint à elle.
Mardoche recula de surprise.
Riproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avic 11

Saciété dit Gins di Lettns.

— Mademoiselle , dit Edmond d' une voix mal assurée ,
je n'espérais pas avoir le bonheur de vous revoir si tôt;
c'est ma bonne étoile , qui m'a conduit ici.

— Vous croyez donc , maintenant , qu 'il y a pour vous
une bonne étoile ? répliqua la jeune fille , dont le cœur
battait à se briser.

— Oui , répondit-il , et c'est vous qui me l' avez fait
voir étincelante au-dessus de ma tête dans un beau
ciel que je n'osais regarder. Ah ! comme un baume bien-
faisant , vos douces paroles sont entrées dans mon coeur
pour y mettre l' espérance ' Vous souvenez-vous de ce
que vous m'avez dit , mademoiselle ?

— Oui , je vous le répète , Dieu ne vous abandonnera
pas : Au revoir , monsieur.

— Au revoir ! c'est encore une bonne parole; oui , au
revoir , à bientôt.

Il s'inclina profondément.
La jeune fi l le  se dirigea précipitamment vers la voi-

ture , dans laquelle elle s'empressa de prendre place à
côté de la servante. Le conducteur grimpa lestement
sur son siège , saisit les rênes , et la mèche de son fouet
piqua le flanc du cheval , qui partit au galop.

Blanche n'eut que le temps de se retourner; son re-
gard se croisa encore avec celui d'Edmond , qui était
resté immobile à la même place.

Le jeune homme se perdait dans un rêve , lorsqu 'il
sentit une main s'appuyer lourdement sur son
épaule.

Rappelé brusquement à lui-même. Edmont fit un de-
mi-tour et se trouva devant. Mardoche.

Le vieillard semblait le dévorer des yeux.
— Eloignons-nous un peu , dit Mardoche; j' ai quelque

chose a vous dire , et je ne veux pas qu 'on m'en-
tende.

Quoique très intrigué , le jeune homme le suivit sans
hésiter , et sans faire aucune observation.

Quand ils furent assez loin des personnes qui cau-
saient sur la place , Mardoche s' arrêta. Edmond l'inter-
rogea du regard .

— Jeune homme , dit le vieillard , vous parliez tout à
l'heure de votre bonne étoile ? Je crois plutôt , moi , que
c'est votre mauvaise étoile.

— Que voulez-vous dire ? s'écria Edmond surpris et
inquiet.

— Qu'il faut vous empresser de quitter ce pays-ci
pour n'y revenir jamais.

— Je ne vous comprends pas.
— Si je vous dis cela , croyez-le , c'est dans votre in-

térêt.
— Je n'ai aucune raison d'en douter. Il me semble,

toutefois , qu 'une explication serait nécessaire .
— Voulez-vous me répondre franchement ?
— Je le peux , n'ayant rien à cacher.
— Vous connaissez la demoiselle ?
— A qui j' ai parlé tout à l'heure ? certainement , sans

cela je ne me serais point permis de lui adresser la
parole.

— Depuis longtemps ?
— Depuis trois jours. Jeudi dernier nous nous som-

mes rencontrés à Gray.
Mardoche parut éprouver une vive contrariété.
— Savez-vous son nom ? reprit-il.
— Oui , Blanche.
— Blanche est son nom de baptême; l'autre ?
— Je l'ignore encore.
— Je vais vous l' apprendre. Blanche , qu'on appelle

aussi la demoiselle du Seuillon , est la fille unique de
M. Jacques Mellier , le plus riche propriétaire du canton;
peut-être de l' arrondissement. Votre regard , l'expres-
sion de votre physionomie m'ont fait découvrir un se-
cret que vous croyez bien caché : vous aimez Mlle Blan-
che.

Le jeune homme ne put cacher son trouble.
— Mon Dieu , je ne vous en fais pas un crime, reprit

Mardoche , on ne saurait la voir sans l'aimer; elle ré-
pand la joie autour d'elle et on se trouve heureux en
entendant seulement le son de sa voix. Vous l'avez re-
gardée , vous l'avez aimée, cela devait être. Mais , jeune
homme, écoutez bien ceci : pour une ou plusieurs rai-
sons, que je ne connais pas, mais qui existent , il est
défendu d'aimer Mlle Blanche Mellier .

{A tuivrt.)

ILLE IMBUE

Concert d' orgues. — Nou s attirons l' attention
des amateurs de musi que d'église sur le concert
qui aura lieu mercredi 23 courant au Temp le in-
dépendant , avec le concours de M. Vogt , orga-
niste de la cathédrale de Fribourg.

C'est un nom qui se passe do toute racom-
mandation. (Communiqué.)

'* Théâtre. — La représentation du Bonheur
Conjugal , donnée , samedi soir , par la troupe de
M. Schurmann , a été très réussie et tous les ar-
tistes ont été fort applaudis.

La salle était bien garnie , ce qui n'était pas à
prévoir , le samedi éiant un très mauvais jour
pour le théàlre.

La troupe de M. Schurmann laissera le meil-
leur souvenir dans notre ville ; quant à la pièce
de M. Valabrègue , elle a provoqué des éclats de
rire à j at  continu et toutes les rates se sont épa-
nouies sans qu 'il ait été besoin de les cha-
touiller.
/, Le lemps qu'il fait .  — Aujourd'hui , lundi ,

il pleut ; les chemins sont abominables .

Chronique de la bienfaisance.

Le comité de la Paternelle remercie chaleu-
reusement la « Fanfare Monta gnarde » et toutes
les personnes qui ont contribué à la somme de
fr. 26»10 , produit d' une collecte faite pen iant  la
concert d'hier , dimanch e 20 courant , à Gibraltar.

(Communiqué.)
— Un de nos abonnés nous écrit :
« Dans le wagon 410 du train partant hier , di-

manche , de Coffrane à 5 h. 20 m. du soir , il a
été fait une collecte en faveur des « soupes sco-
laires ». — Quelques salutistes y ont donné lieu

Chronique locale.



par l'exécution d'un chant ! La collecte a produit
fr. 2»o0. »

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

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

1 (Suite et fin.)
Divers. — Le Conseil municipal par l'organe

de M. Mathys , directeur des iravanx publics ,
demande un crédit supplémentaire de fr. 6000 ,
pour l'enlèvement des neiges el de la glace dans
les rues.

Adopté sans opposition.
M. Léopold Maire désirerait savoir à quoi en

est la question de l'Etablissement des jeunes
garçons ?

MM. Arnold Grosjean et Jules Soguel donnent
les explications demandées desquelles il ressort
que l'on pourrait sans doute commencer , mais
qu 'il est pourtant utile d'attendre encore jusqu 'à
ce que la question communale soit régularisée.
Jusqu ici 1 orphelinat Borel à Dombresson a suffi
et nne fois la question communale tranchée il y
aura lieu de s'occuper de la chose attendu que le
capital dont on pourrait disposer s'est accru ces
derniers lemps d'une manière sensible puisqu 'il
ascende à environ fr. 250,000 actuellement.

M. Maire se déclare satisfait et il lui semble
aussi que l'on pourrait bientôt commencer avec la
somme que l'on possède puisque d'autres établis-
sements de ce genre cheminent avec un capital
moindre.

M. Mathys donne des détails intéressants sur la
question des eaux ; sur l'adjudication des divers
travaux à effectuer ; il cite les noms des entre-
preneurs et la nature des travaux exécutés par
chacun d'eux. Il parle des sources et de leur im-
portance actuelle. Le débit n 'est pas inférieur aux
jaugeages effectués en 1884. Actuellement , quoi-
que nous soyons dans un moment de sécheresse
on peut compter sur plus de 3000 litres d'eau. Le
Conseil entend avec plaisir ces explications.

M. Fritz Robert-Ducommun fait lectore d'une
lettre du directeur de l'école industrielle récla-
mant contre la rédaction du procès-verbal du 4
février.

Ce procès-verbal ayant déjà été adopté dans la
séance du 11 février ; après quelques explications
fournies par MM. Alfred Renaud , Arnold Gros-
jean , Jules Sognel et Michel Jacky, l'incident est
clos et la séance levée à 7 heures.

Le Secrétaire :
Alfred RENAUD .

Conseil général

Lausanne, 21 mars. — Le résultat de la vota-
tion populaire , qui a eu lieu hier , dans le canton
de Vaud , sur la subvention de 4 millions pour le
percement du Simplon , doane 22,076 oui, contre
6774 non. Il manque 7 communes. Lausanne
donne 2902 oui contre 204 non. Seuls les cercles
de Baulmes, Cudrefin , Grandcour et Payerne ont
donné une majorité de rejetants.

Sion, 21 mars. — Le résultat de la votation
pour la subvention valaisanne en faveur du Sim-
plon , donne , dans 63 communes, 7750 oui et 1200
non.' Pour l'ensemble du canton , le résultat pré-
sumé est de 14,000 oui contre 1600 non.

Genève , 21 mars. — Le patriote et écrivain po-
lonais Krazewski , qui avait quitté San-Remo il y
a quel ques jours , est mort samedi , à l'hôtel de la
Paix , où il était descendu.

On se souvient qu 'il avait été condamné en Al-
lemagne pour crime de haute trahison.

— La neige a recommencé à tomber , à Genève,
dans la nuit de samedi à dimanche et a continué
presque sans interruption durant toute la journée
d'hier.

Parts, 21 mars. — M. Ribot , républicain , a été
élu , hier, député du Pas-de-Calais , par 125,000
voix , contre 4000 données à son concurrent , can-
didat ouvrier-socialiste.

— M. Dépasse a prévenu M. le préfet de police
qu 'il demanderait, à la séance d'aujourd'hui , du
conseil municipal , à lui poser une question au
sujet du crime de la rue Montaigne.

Malgré toutes Us recherches qui sont opérées ,
la justice n'a aucun indice , à cette heure, sur le
lieu où Geissler (l'assassin présumé) a pu se ré-
fugier.

— La grève des ouvriers porcelainiers de Vier-
zon est terminée.

— Le ministre de la marine va poursuivre la
suppression des emp lois inutiles de son départe
ment.

— M. Casimir Fournier , sénateur du Nord , est
décédé hier , à Paris , à l'âge de 61 ans , des suites
d'une angine qui l'a emporté en trois jours . Il
fut président de la gauche républicaine.

Londres , 21 mars . — M. Keller , le prêtre ca-
tholique iilandais , arrêlé vendredi , à Jocg hal , a
comparu devant le tribunal de Dublin. Sur son
refus de répondre aux questions qui lui ont été
posées , il a été envoyé en prison pour offense
envers la juslice.

Une foule considérable lui a fait une ovation
lorsqu 'il a refusé de déposer.

Conduit en voiture à la prison de Kilmainham ,
il a été suivi par une foule nombreuse qui l'ac-
clamait.

M. Harrington , le docteur Kenny et M. Wil -
liam O'Brien l'ont accompagné jusqu 'à la prison ,
devant laquelle la foule a stationné pendant
quel que temps en poussant des acclamations.

— Sir Cross , sous-secrétaire des Indes sous le
cabinet Gladstone , vient de se suicider. On at-
tribue cette funeste résolution au mauvais état
de sa santé.

Gonstantinop le, 21 mars. — La Porte prend
toutes les mesures pour éviter un conflit entre les
Monténégrins et les Albanais.

Madrid , 20 mars. — La nei ge est tombée dans
la vieille Castille en quantité extraordinaire. Les
communications de chemins de fer ont été sus-
pendues pendant vingt-quatre heures.

Berlin , 21 mars. — Les médecins ont donné à
l' empereur le conseil de ne recevoir le 22 mars
(jour de son anniversaire) que les félicitations
des me.u bres des maisons souveraines. Les re-
présentants des puissances envoyés spécialement
à Berlin seront reçus aujourd'hui. Le corps di-
plomatique présentera ses hommages à l'empe-
reur mardi soir , au bal de la cour.

— De nombreux sujets danois ont élé , dans ces
derniers temps , expulsés de la province de
Schleswi g-Holstein.

— La police de Dieuze vient de saisir , chez
différents marchands de la ville, des images co-
loriées représentant des soldats français.

— Un certain nombre de familles Israélites ve-
nues de la Pologne russe ont été expulsées d'Al-
sace-Lorraine parce qu 'elles n 'avaient aucun
moyen d'existence et que plusieurs d'entre elles
étaient dépourvues de papiers.

Sofia, 21 mars. — Dans un meeting qui s'est
tenu à Philippopoli on a résolu de défendre l'in-
dépendance de la Bul garie unie. Des délégués
rouméliotes étaient présents. Une li gue patrioti-
que a été instituée ; elle poursuivra énergique-
ment les ennemis intérieurs et extérieurs du
pays.

Saint-Etienne , 21 mars . — Une flambée de
grisou sans explosion s'est produite hier , dans le
puits de Montmartre , à Saint-Etienne. Six ou-
vriers ont été blessés.

Dernier Courrier.

Du 14 au 20 mars 1887.
Recensement de la population en j anvier 1887

Î4 ,8i0 habitants.)
Naissances.

Arnold , lits de Jules-Philippe Hugueuin-Lardy, Neu-
châlelois.

Louise-Henriette , fille de Jules-Henri Grandjean-
Perrenoud-Gomtesse, Neuchâlelois et Bernois.

Jeanne-Cécile, fille de Jean-Henri Jacot, Neuchâle-
lois.

Eugène, fils de Paul-André Delimoge, Genevois.
Arnold-Fritz, fils de Friedrich-Gottlieb Breit, Bernois.
Jeanne-Alice, fille de Paul-Arthur Guillarmod, Neu-

châlelois.
Eugène-Armand, fils de Fritz-Eugène Gluck, Bernois.
Adèle, fille de Fritz Droz-dit-Busset, Neuchâlelois.
Jeanne, fille de Antony Dueommuri-dit-Verron , Neu-

châlelois.
Antoine-Charles, lils de Antoine Castioni, Tessinois.
Marie , fille de Louis-Paul Prince-dit-Clottu, Neuchâ-

lelois.

Emile-Fernand , fils de Emile-Albert Krebs , Bernois.
René-Allred , fils de Numa-Paul Grosjean , Bernois.
Fernande, tille de Charles•Hûhnli , Bernois.
Marguerite , fille de Frédéric Tissot , Neuchâlelois et

Bernois.
Louis-Albert , lils illégitime, Neuchâlelois.

Promesses de mariage.
Arnold-Raoul Hainard , horloger , et Fanny-Adèle

Humbert-Droz , sans profession , les deux Neuch â-
lelois.

Mariages civils.
Rudolf Berli , tonnelier, Zurichois , et Louise Maurer ,

sans profession , Bernoise.
Décès.

16285 Jeun-Edouard Fuhrimann , époux de Cécile née
Mauei 'hof 'er , né le 18 mai 1840. m , ¦¦]

10286 Léopold Thiébaud , époux de Marie-Hélène
née Dubois , coiffeur , né le 18 janvier 1852, Neu-
châlelois.

16287 Jules-Alfred Debrot , époux de Adèle Hari, fai-
seur de pendants , né le 30 septembre 1851, Neu-
châlelois. "5$|

16288 Enfant masculin né-mort à Jules-Alfred , Per-
regaux-Dielf , Neuchâlelois. •"' -*fl

16289 Pauline née Guinand , épouse de Joseph Hass-
ler , ménagère , née le 16 lévrier 1827, Zurichoise.

16290 Armand-Eugène Gluck , né le 15 mars 1887,
Bernois.

16291 Peter-Paul Eggenschwiler , né le 29 juin 1886,
Soleurois. *̂ 8j

16292 Alfred Slruchen , né le 25 novembre 1884, Ber-
nois.

10293 Henrietle Reinbold , sans profession , née le 11
janvier 1833, Neuchâteloise.

16294 Fritz Robert-Charrue , époux de Maria née
b Lipps, horloger , né le 14 juillet 1849, Neuchâlelois.
16295 Adèlaïde-Adèle-Ortiniglia Da Giau , née le 6

mars 1887, Italienne, vigg
16296 Victor Landry, veuf de Rose-Justine née Ros-

selet , sans profession , né le 1er janvier 1809, Neu-
châlelois. Wtm i> '-'̂ |

16297 Daniel-Arthur Thiébaud , né le 9 novembre
1855, bûcheron. Neuchâlelois.

16298 Gustave-Adolphe Ulrich , époux de Mina née
Henni , brasseur , né le 20 avril 1834, Neuchâlelois.

10299 Bendicht Blaser, veuf de Susanne Jaggi née
Bachmann , journalier , né le 28 décembre 1835,
Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un pauvre diable d' auteur vient offrir le fruit
de ses veilles au directeur d' un journal.

Celui-ci , aprèsavoir lu quelques feuilles du ro-
man qui lui esl présenté :

— Ah ! cher monsieur , ce sujet est loin d'être
neuf . . .  Tout cela est bien usé.

Le bohème , d'un ton trag ique :
— Pas tant que mes souliers , cher monsieur ?

Choses et autres.

des banques d'émission suisses en 1887.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LEG.

5 Mars j 130,750,450 — 67,921,330 02
12 Mars ] 129,953.850 — 67,842,925 02

« La Juive du Château Trompette » est l'œuvre
la plus dramati que du grand romancier populaire PON -
SON DU TKRIU.II.. Ce drame émouvant plein de péripéties
tendre s et passionnées , d'aventures de guerre et d'amour ,
est le roman le plus palpitant de l'auteur de Rocambole,
etc., etc. La 1" et ¦>• livraisons sont données gratuite -
ment. Aujourd'hui , partout , 10 cl. la 3»" livraison illus-
trée.

SITUATION HEBDOMADAIRE

(J est avec plaisir que je recommande vos tui l ier»
électro-inotears pour la dentition «les enfants, car
ils ont prouvé leur excellence de la manière la plus frap-
pante non seulement chez ma petite fille , mais aussi
chez les enfants étrangers de notre contré e, pour lesquels
je vous en ai commandés.

Ems les Bains , le 2. Janvier 1870. I»r. E. Stamin.
DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-

V. QUILLERET , rue Neuve 16. — Eu vente à la pharmacie
W. BECH , Place Neuve. Chaux-de Fonds. 2191

Aux mères de famille.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements, non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.
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TEMPLE INDÉPENDANT
Mercredi 23 Mars 1887

Portes , 7 Y» h- Concert, 8 l/« li

CONCERT D 'ORGUES
donne ara le concours du

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

Prix des places: Fr. 1.

Les billets sont déposés dans les maga-
sins de musi que de MM. Lôop BEOK et
Jules PERREGAUX , et chez. M»" MONTAN -
DON , rue de la Demoiselle 37 , en l'ace du
Collège primaire. — Il n'eu sera absolu-
ment pas vendu à la porte du Temple

2244 2

- Magasin de fournitures d 'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur de Charles FATH
«. Grenier LA CHAUX-DE-FONDS (.renier. G

— »>n — 
Ayant repris la suite du commerce de fournitures d'horlogerie de

M. CH . KATH , 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 act i f ,  j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.
1608 r, Richard BOEHME.

Inventaires et comptabilités
Un comptable expérimenté qui aurait

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

Pour renseignements , s'adresser à l'épi-
cerie Franz Zumstein , rue de la Demoi-
selle, 12. 2150 3

Enchères pub liques
à la Cor ha ti ère

Le samedi 2 avril prochain , M. J ules
Jacot exposera en vente par voie d'enchè
res publiques en son domicile , Corbatière
18L dès l'heure- d» midi , son bétail et ma-
tériel d'agriculture :

r) vaahes , 3 génisses , deux chevaux ,
chars à pont , à échelle , à brecette ordi-
naire et sur ressort s, herse ordinaire et
piocheuse , charrues , hache-paille , gros et
petit van , chaînes et eurayoirs , clochettes
et liens en fer , 1 bouille en fer blanc et 2
en bois, 2 barattes tournantes , 1 grande
balance et différents autres outils dont le
détail est supprimé. 2149 3

Conditions favorables.

Blanchissage, teintnre & réparation
de chapeaux en tons gen-es.

Réparation de chapeaux dé feutre et de
chapeaux de soie. l'Olô V

Se recommande,
J. HATTENBERGER ,

Rue dn Parc 46, entrée par derrière.

CAFÉ A REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce et

après vingt ans d'exploitation , on offre à
remettre pour la st-Oeorgm 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 , pou r rensei gnements et cou
ditions à M. J. Ed. Humbert Prince , no-
taire , rie Fritz Courvoisier , 2».  2096-4

FABRIQUE DE FLEURS

Mme Marie SCHORPP , fleuriste
2, Gibraltar , 2

i«aTH3XJ"C3ia:A • i ¦ BU .

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

Fleurs pour chapeaux depuis 50 cent.
» » bals.

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

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

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

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

1, Place du Marché, 1.

i ISSIICE *6 SALSIPAB1XLLI .
« O * c ¦<; A T R ¦<: K

j Pha,riïia,cie Parel
CHAUX-DE-FONDS

Cuite préparation déj à renommée par ses effets curatifs et par sou goût I
• ¦ a-gréable est ex traite avec soin des meilleures salsepareilles par les procédés

les plus sûrs ; elle constitue un excellent dépuratif du sang au printemps.
Prix : '/« llacoii , fr. In60. — FIncun , fr. 3. 2243-15

A.vis a,iax ménagères.
—¦—»*»»*»—•—-^——

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

TRIPOLI ÉLECTRIQUE
I,«•mai re, à S0 cent, le paquet.

Le tri poli électrique donne instantanément le brillant le plus intense à tous les
métaux , sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux avantage sur les anciens
produits employés jusqu 'ici de conserver son brillant beaucoup plus longtemps.

Monopole et vente en gros pour la Suisse , G. JEschlimann,
Rue de l'Hôpital P , Neuchâtel.

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

Dépôt général pour les Montagnes Neuchàteloises et les Franches Montagnes ,
chez Monsieur Richard Boehme, 6. Rne dn Grenier, Chaux-de-Fonds.

$jtf ~ On demande des dépositaires. "M 1881 2'

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
-SàllVTERLAKEIVS—

Grand assortimen t 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:-]5;

An ili'iin.nl it à \»\i\ i)V un Srand magasin,un ueiiictuue a IOUGI au centre du viliage? pour
y installer un magasin de chaussures. — S'adresser
au grande déballage, rue de la Ronde 3. mi_ 2

Grande économie avec la vérit* macMne à laver île Pearson:
M%\ Préservation absolue du linge. Plus de mains écor
IJ^L chées , le jour du lavage deviendra , avec cette machine ,

—MKIZMM»£\ aËsW 1,n lour de travai l agréable. F , 'appareil fait autant de
J|BPBpBK>3KfeI.A travail que 6 laveuses et peut être tourné par un enfant .
¦raBÉli K^WSlRL Onlâveie chemises on 15 minutes sans avoir à
MttBoiB fi t»  ïfiB' *es dégrossir ava"t. La véritable machine à laver
JWJtjfy M' tw\aiV- de' PKAKSON- est:de 3 grandeurs ; eni fort fer-blanc m
jft̂  WBÊËÊf ' nSrIiÉfe entièrement en ouivre , intérieurement étamé : le
1-1 ' _ — J IÎK —frz ^SËS '

lnx en est 'l ^a m°diQue. l.es meil leures références sont
TT" * *" -;: L /**"j§tSfËf !l disposition. Prospectus franco et gratis.

'=^-—JI
~ ~-*-—«»S*̂ !j£ Dépôt chez: E. Baohmann , rue Léopold Robert ,

"¦"•-- —":= - --===- ne 26Y La Chaux-de-Fonds. (H. 3414Q.)
Seul représentant; Edouard Wirz , Gartenstrasse 113; Bâle. 8ô2-l

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hri UMMEL, Bonleyard de la &are
(Maison DonlUot)

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

T j urbe et troncs pour chauffage.
Spécialité de bois sec façonné , rendu,

franco au bûcher.
Gros cSc X3éteULX

Vente an comptant. — Prii avantageai.
Téléphone.

Les commandes peuveut aussi être re-
mises, au magasin de fers , de SR fiuil-
iMim. SITSSUÈ. 563-3

3, Rue Léopold Robert , 3.

Renseignements., °2&i£: *Tpersonne qui pourrait donner des rensei-
gnements sur un manteau d'enfant de 10
à 12 ans , lequel a été enlevé lundi soir
dans la salle à manger chez Mme Bobbia.
Le manteau est noir , garni d'astrakan.

S'adr. chez Mme Bobbia , café du Mar-
ché. S256 2

£525 G R A I N E S  sê™ïï;
C;I STAII; IIIM n

8, PLACE DU MARCHé 8
— ^ CHAUX-DE-FONDS *—
Graines de légumes et de fleurs . —

Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis du
Jap^n. — Renoncules. — Anémones.
- Tubéreuses. — Dahlias. — Jacin-

thes fleuries. — Graines de trèfles et
luzerne (garantie sans cuscute). — Es-
parcettes (sans pimpreuelle). — Fanas-
ses et Ray-Grass divers. — Composi-
tions de graminées pour gazons et
prairies, de durée. — Graine de lin,
chanvre, pois des champs, poisette.

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

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

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

Couverture de lit
A vendre une belle couverture de lit

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

Cave Reanjo ir , Rirc ^ro D
Mise en perce de blanc NeuchàM 1886,

1" choix , sur lies, à' .15 et. le litre.
Prochainement mise en bouteilles de

3000 bouteilles Moulin à Vent 1874, via
extra , à fr. 1»50 la bouteille.

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

D a/i|i un immense choix de rnbnna au
HivyU mètre et au poids , teintes nouvel-
les, à des prix hors de toute concurrence.

Sous peu de jours , de beaux chnpean x
de paille. 2322-3

RUE ST-PIERRE , 10

WT MARTIN
de la maison SALOMON MEYER

de tîeiièv*»
est arrivée à l'hôtel de la Fleur de Lys ,
avec un grand choix de visites perlées ,
costumes, manteaux, jaquettes, jer-
seys, robes de chambre , matinées,
bas, corsets, lingerie, etc.

Se rend à domicile. 2328 2



AVIS DS VENTE
Conformément au § 109 du règlement de

transport des chemins de fer suisses il
sera vendu le 31 mars 1887, à 2 h. après
midi , en la halle aux marchandises , gare
de Chaux-de-Fonds , un tonneau confitu-
res , du poids de 130 kilos. 2374 1

Le Chef de gare.

Enchères p ubliques
Mercredi 2:1 Mars 1887, dès 1 heure de

l'après-midi , il sera vendu , aux enchères
publiques , sous le couvert municipal ,  deux
tables à écrire, un secrétaire , une bascule
avec poids , une balance , des malles de
voyage , une marmotte pour commission-
naire , une carte de la Suisse en relief , des
tapis , des chemises d'homme et différents
autres objets. 2384-2

Madame Mina Ulrich , ses enfants et
leurs familles , remercient sincèrement
toutes les personnes ainsi que les sociétés
qui leur ont témoi gné tant de sympathie
à l'ocasion du deuil qui vient de les frap -
per si cruellement. 2383-1

Les parents, amis et connaissances , et
tout particulièrement les personnes qui
ont assisté de leur bienveillante sympathie

Madame Louise LANDRY , née HUGUENIN ,
âgée de 39 ans , sont informés de son dé-
cès , survenu dimanche matin , à l'Hôpital ,
après uue longue et cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22
courant, à 1 h. après midi. 2380 1

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Pellaton et leurs enfants , Madame veuve
Adeline Bolle , iMaJÎÊllaton, Madame veuve
Adèle Pellaton , à Porrentruy, Messieurs
Eugène et Ami Pellaton , à San Francisco ,
et les familles Pellaton , Bolle et Jeanneret ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
beau père , grand-père , frère , beau-frère et
parent ,

Monsieur Henri-François PELLATON ,
que Dieu a rappelé à Lui le 20 mars dans
sa 74" année, après une pénible maladie.

L'enterrement auquel  ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mardi  28 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes,
n» 3.

Départ à midi et demi.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1887.
W0F~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 238? 1

M"" veuve Cattanéo-Eckardt se re-
commande pour du linge à blanchir. —
S'adr. rue de la Ronde , 13, au 1" étage.

A la même adresse un jeune garçon de-
mande à faire des commissions entre les
heures d'école. 2375 3

lîn l i A i ' l r tn i u '  sérieux et de toute niora-
IIU 1101 lUgCI lité demande à entrer
dans une bonne maison d'horlogerie , soit
comme repasseur de montres soignées ,
soit comme visiteur , ou pour diriger un
atelier. 11 connaît la fabrication d'horloge-
rie à fond et les pièces compliquées.

Références et certificats à disposition.
Pour renseignements , s'adresser à M. P.
Rosselet , quartier de la Fontaine , Chaux-
de-Fonds. 2359-3

ÏIn A I'AITIIÏIA robuste , cherche de l'ou-
li llc IçHIIUt vrage pour aller en journée.
— S'adr. chez Mme Baumann , rue de l'In-
dustriê  2361-3

H UA npr*iftnnp saiue et robuste de~
Lll rj pcl MHIUrj mande un enfant  en
nourrice. 2356-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

HllA l,AI '«AlinA d'àge mur ' Pr°Pre fUllc "cl aVUllv active , se recommande
pour faire des ménages ou des chambres
de messieurs : elle se chargerait aussi da
faire des racommodages de linges et d'ha-
bits. — S'adresser rue du Collège 10, au
premier étage. 2386-3

PÎII A ^
ue rï"e sachant cuire cuerche

f i l le,  une place pour le l"r avril. 2316-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIll II AI' I A O'AT' couna iasant àl'ondréchap-
tlll UUl lU j^Cl 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. 2307-2

Hll A ÎAUll A f i l lp  ,le i8 ans désire trou-
UUrj  j rj uurj  llllc Ver une place d'assu-
jettie tailleuse. — S'adresser sous n» 205.
à l'agence Orell Fiissli et C", à Ste Croix.
(O.-L . 205 r . )  2292-1

Un jeune garçon ^V^SIse placer , si possible dans une fabrique
d'horlogerie. — S'adresser Place d'armes
n° 20A, au deuxième étage. 2217-1

IlnA .A1111A fil!** Parlaut l'allemand ,
U U C J C U U C  JIIlC demande une place
pour aider dans un ménage , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. rue Daniel Jean-Richard , 13, au
rez-de-chaussée , à gauche. 2234-1

Faiseur de secrets. ^uel7o"r
faiseur de secret* pour l'argent. 2357 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I' A M^AIKA <~,U demande , pour Fleu-
1 UllSSrj U&Ci r ier , une bonne polisseuse
de boites argent ; bon gage si la personne
convient. 2363-3

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

I A H I I A  f i l l A  Un demande de suite une
JCUUC I1UC. jeune fille de toute moralité
et probité pour lui apprendre l'état de re-
passeuse en linge. — S'adresser rue de la
Balance , 6, au 1" étage. 2364-3

Peintre en cadrans. %&£££
jettie peintre en cadrans d'émail , ou une
apprentie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2388-3

SfTVïmtc t~)l1 demande de suite une
MGI idilllC, servante bien au courant des
travaux d' un ménage. — S'adr. rue du
Parc , 31, 2» étage. 2376-3

SI a O'a siin.Ai' Une maison de denréesl!l«l-,«l»IUlU . coioniales demande pour
le lo avril , un magasinier , fort et robuste ,
muni de bonnes références , ainsi qu'un
apprenti de commerce. 2379-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTUT

p„„.,„„,,„ On demande 2 bons graveurs
llldVclIhY d'ornements. 2377 3

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL .

PAIÎ S«2AIKA 0n demande au Plus vite
F UllNMj USt. une polisseuse de boîtes
pour le dehors. — S'adr rue Jaquet-Droz ,
10, au 3» étage. 2373 3

PîtA TAlire acheveurs et remon-
IlVulcl l l a, teurs , pour un bon cou-
rant ancre métal , sont demandés par la
Société anglaise, à Morteau (Doubs).

2206 4

lirflVAlir (-) " demande un ouvrier gra-
llldVcUl . ven r sachant faire le mille-
feuilles. — S'adr à l'atelier Arnold Hum-
bert , rue Léopold Robert , 55. 2318-2

T«iîll oil«A ®n demande une apprentie
1 dit ("lia", et une assujettie taiileuses.

— S'adr. chez Mme Ruch , rue Friz Cour-
voisier , 5. 2333-2

PAII CSAUSA <-)n demande de suite une
lUlISScIlafi- ouvrière polisseuse de boi-
tes or , ainsi qu 'une apprentie. 2334-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

On / l u s i i - i l ï / l n  de su"e une fi We forie et
VU ULllIdllUC robuste pour laveuse.

S'adr. à l'hôtel de la Fleur de Lis. 2335-2

f raVAIl l" <-) Q désire entrer en relations
llIdVoIlI . 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. et., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 23013-2

Ta ÏH AII «A demande de suite une
IdlIlcUN c- apprentie tailleuse. — S ' adr.
chez Mme Jeanneret-Feller rue du Col-
lège, 23. 3381-2

RûinMl i Alll' On demande un remonteur
DJCIHUUU J UI • sérieux et capable pour
apprendre les démontages à un je une
homme ayant fait des repassages. En
échange, il aurait la pension , la couche et
la place pour travailler. 2288-2

S'adresser au bureau do 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. 2291-2

Cnpiro nin On demande une bonne ser-
(3"1 idllle. vante sachant bien faire la
cuisine. 2298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i n n i i n n li  ''a Banque cantonale dé-
fi |)|J ! 1 IIII .  mande un apprenti.

2304-2

¦ onil A f i lîû  (-*n demande de suite une
tlcllllti Mlle. jeune fille pour aider au
ménage et apprendre le français.

S'adresser chez Mme Boillon , rue de la
Demoiselle 14. 2310-2

An «lûmann'û une apprentie polisseuse
Ull UcludiUUrj de boites d'or , ainsi
qu'un assujetti faiseur de secrets or ,
chez M. Magnenat , Envers , 12. 2219-1

^Al 'V aniA demande une jeune ser-
tj ci V dlllil '- vante pour un petit ménage.

S'adresser rue du Grenier 2. 2215-1

Commissionnaire. 5Lv  ̂2
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adr. chez M. Henri Wuilleumier, rue
du Stand , 14. 2220 1
D AçoAi.fç On demande de suite un ro-
ItvaaUl lib. gneur sachant tenir les feux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2216-1

Unavanvc On demande 2 graveurs
m d V M l l a. d'ornements. 2223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^kûlMiantae *-*" demande plusieurs ser-
(3cl VdllIiC». vantes. — A la même adr.
à louer un rez de-chaussée pouvant servir
de pension ou eafé.

S'adresser au bureau de placement de
M. Bernard Ksempf. 2229-1

^kfll 'Vanfp <-*n demande pour le 1" avril
Otël Vaille, une jeune fille propre et ac-
tive , sachant faire les travaux du ménage.

S'adresser chez M. Jules Bourquin , rue
de la Ronde , 28. 2231-1

fraVAlU* A Relier Ernest Droz , rue
Wldïcl l l . de la Demoiselle , 25, on de
mande un apprenti graveur de lettres,
plus une apprentie polisseuse . 2239-1

A l  Ail Al' pour St-Georges 1887 , un beau
1UUC1 logement de trois pièces et dé-

pendances , situé au soleil , avec jardin.
A la même adresse , on offre à vendre ,

un ameublement de salon, 200 bouteil-
les et litres , à un prix très bas.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A,
au deuxième étage, à gauche. 2373-2

A j A.«,ij . de suite ou pour St Georges un
llHIrj l appartement situé à 20 minutes

de la Chaux-dé Fonds , composé de 8 cham
bres, cuisine et dépendances , avec une
portion de jardin. 2381 3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A l  AH Al' * proximité de l'Hôtel des Postes ,
lUllcl un rez-de-chaussée , ayant servi

comme magasin d'épicerie.
Un appartement confortable , au soleil.
Pour visiter ces locaux , s'adresser à M.

G. Verpillot-Zbinden , rue Léopold Ro-
bert 41. 2372-4

1 l'AlllAlil 'A Pour St-Georges 1887 ou
a 1 U i l t l l l  G avant , plusieurs logements
rue du Progrès, n° 2 à 8. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 2353 1*

fhimhl'P ^ remettre de suite une
vJloUlWl ". chambre non meublée , indé-
pendante , avec part a la cuisine. Prix mo-
dique. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2385 3

f llimhl"A ^ remettre une belle grande
vIliilUMl ". chambre , pour 2 messieurs.

S'adresser chez Madame Ding, rue du
Puits 19. 2387-3

f Il I lllhrA ^ 'ouer de suite une cham-
vlldlllMl c. bre meublée , indé pendante.

S'adresser rue du Four 4 2392 3

fil 9 lllhl'A "̂  l°uer > Pour de suite , une
vliciJIl Mi c- chambre bien meublée , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr. rue
du Parc 17, au 2m0 étage, à gauche. 522-3

Â l'AmATi l'A P°ur St «eorgea 1887, un
lClUcllUj logement de 4 chambres à

la rue de la Boucherie, *6. — S'adr. chez
M. Striibin , magasin de fer , sous l'Aigle.

20J5-6
1 vûlllAttrA P0UT ie 1" ou le 23 avril
4 Î CIUCIIH; 1887, nn petit logement
à la rue des Terreaux , 14. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 1839-3

5 l'AinATtrA Pour de suite le pignon
1 ÎCIUCIIIC rue Frits Courvoisier,
n" 47 A, à fr. 12, par mois. — S'adr. chez
le notaire Jules Soguel. 1840-3

Appartement, pour St-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 l°r étage, à droite. 2290-5

fil a lllhl'A ^ louer de suite à une ou
vltdlUMl C. deux personnes d'ordre , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
de la Charrière , 21, 2" étage à gauche.

3317-2

froïnriPû ^ l°"er pour St-Georges 1887,
LliiliulH t. une belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc , 17, au 3'
étage , à droite. 232:-*-2

Innai'i AinAni Clouer un rez-de-chaus-
dJJJJdj l «lUUdlll» sée, composé de 3 piè-
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. " 2289-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fa VA ^ 'ouer de suite une belle grande
vdlC. cave , et à vendre 4 lsegres , ainsi
qu'une machine à laver , peu usagée. —
S'adresser Hôtel de la Gare , au 2e étage ,
à droite. 2302-2

f h a m h r a  ^ louer une chambre meu-
VlldlUu l t . blée , indépendante. — S'adr.
chez Mme Guilloud , rue de la Serre , 73.

2299-2

f liamhrA ¦*• l°uer de suite une cham-
< l l f l l i lMJ v. m-e meublée et indé pendante ,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue de
la Charrière 6. 2308-2

Ht t l . 'l t ' tAlIlAlli  A l0uer Pour le 33 av,'U
tl|l|llll H IIM II!. prochain ou plus tard ,
un appartement de S pièces ou 3 si on le
désire , avec cuisine et dépendances , au
1er étage et situé au soleil. 2221-2

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f II il III lll* A ^ l°uer de suite une belle
vllalllMl rj . grande chambre , à 2 fenê-
tres , non meublée , indépendante .

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

I ii oiudii i i  t v A louer , pour St Martin ,
LUgeilUJUlj ù . aux Eplatures , deux loge
ments de 2 pièces , avec dépendances.

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

A ppni Ai t l 'A  pour St-Georges , ou plus
i ciuclll c tard , uu logement composé

de 3 pièces. — S'adr. rue de la Serre , 20.
au 2» étage. 2238-5
[ AiTOtnanic A louer pour le 23 avril
iJUi j t IIKilM .S. 1887, plusieurs beaux lo-
gements près de la Gare , composés de
deux , trois et quatre pièces, avec corridors
et dépendances et uue part de jardin.
Prix modérés. — S'adresser à M. Pierre
Oscar DuBois , Charrière , 2. 1532-3

î AC'll muer de sui te  un grand local
LUtdl. pouvant servir comme entrep ôt
de marchandises. — S'adr. rue de la
Serre , 14, au rez de chaussée. 2224-1

I AiTAIllAIIT ^ remettre pour St-iieor-
JUgMlHjUL. ges, uu logement de trois

chambres , situé 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. 2227-1

I AffAlllAllt ^ wuer pour St-Georges
LU

^
rJIilrJllt. prochaine , ou avant , un lo-

gement. — S'adresser rue de l'Industrie ,
23, 1" étage, à droite. 2230 1

A I AU AP un 'oca' P°ur magasin , 1 loge-
lUllcl 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 ('IMPARTIAL . 2241 1

f il 9 lllhl'A ^ l°uer de suite une cham-
vH ld l l l l î !  li. bre meublée à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve, 6, 2« étage. 2225 1

f II a lllhl'A A 'ouer de suite, ou pour la
vlldlilUl li. fin du mois , une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Collège,
12, 2» étage. 2226-1

f hq i nlii 'A ^ louer une chambre meu.-
V'IldlIU H Ij . blée ou non. — S'adr. rue du
Parc 84, au sez-de-chaussée, à gauche.

2235-1

f ha lllhl'A A remettre , pour lin mars ,
VllalIlUI ti. une chambre meublée ou
non. — S'adr. rue du Progrès, 5, 2e étage,
à droite. 2236-1

fhamhl*A louer une chambre meu-
1 l l i t i l IHl  v, blée, à un ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de la Demoiselle , 103, rez-
de chaussée, à gauche. 2237-1

On demande à acheter iv5£ïïfe
en bon état. - S'adresser à l' atelier de mon-
teurs de boîtes , rue de la Serre 29. 2389 3

A VAlull'A u" eutH^ ge complet de 18 pla-
V rJllUlC ces , pour monteur de boîtes

or , le tont en parfait état. — S'adresser à
l'agence de publicité Haasensteln A- Vog-
1er, Chaux-de Fonds. (H81 Ch; 2391-3

ll À'lI'K ^ vendre un tour aux démis
l/clH lo- peu usagé et de bonnes mares
pour la cave. — S'adresser chez Mme A.
Droz , rue de l'Industrie , 23. 2249-2

h ni i a il l ia -*¦ vendre une montre répé-
Hllllt|llllc. tition à quart , à clef , or ,
22 lignes , mouvement à. fusée , marchant
bien et bien réglée. — S'adresser à M.
Poiybe Guy, Boulevard de la Cap itaine 8,
Chaux-de-Fonds . 2260 2

i> /> 4- n /rni> A vendre un bou potager pour
IHdgbl • fr . 2,-,. _ S'adr. rue du Stand

N » 12. 9905 2

|> A|./] «T cinq carrures. — Les rapporter ,
I t l  Ull contre récompense , au comptoir
Louis Grisel , rue de la Ronde 24. 2390 3



COLLEGE ie ja JM^*
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 22 mars 1887, à 8 '/« heures du
SOir , à l'Amphithéâtre. 2329-1

Les (riiusformatious actuelles du sol
PAR

M. le Dr DK TRIBOLKT, prof, à l'Académie.

P O N S ON  DU TERRAIL

DU CHATEAU TROMPETTE
La Li^raSn Xstrée MAGNIFIQUES ILLUSTRATION S PAU FKMUMHDGS La Liv°raSn Sl t̂rée

Aujourd'hui En vente partout la 3me Livraison Aujourd' hui
La 7 re et la 2"'e Livraisons sont touj ours données gratuitement à tout le monde,.

Jules ROUFF & C'», Editeurs , 14, Cloître St-Hoi\oré , PARIS
Da >is lous les Kiosques. — Dépôt pour la Suisse d VA.gence des Journaux,

5, rue Pècolat, Genève. 2301-1

BrasserieJlOBERT
Dès aujourd'hui 2.-39 2

SALVATOR
(Zacherlbrseu Munich)

On expédie eu fûts  et eu bouteilles.

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

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

1789-;,

P0MMES _DE 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

Enchères p ublique*
Les montes de meubles et fonds de ma-

gasin d'épicerie annoncées pour" le mer-
credi 16 mars n 'ayant pu se terminer ce
jour-là , seront reprises mercredi 93 cou-
rant dès 10 heures du matin 2352-2

Assurances sur la Vie
Une bonne compagnie demande, pour la

Chaux-de-Fonds, un agent sérieux et ac-
tif. — S'adresser aux initiales A. B. 1285,
poste restante , Chaux de-Fonds. 2368-3

©

et le lumba go
recommandé par les médecins .
agissant sûrement et prompt . >-
ment dans tous le «as de l u m -
b a g o *  d o u l e u r s  d e s  reins.

r l i  u mat  lames et  gou t i  e.
Boite en tVrbhim - Fr. 1 25.

En gros : chez 11. Scholïnu**, Pharmacien
à Flenslmui'v :. Dépôt général pour la
Suisse: l ' Imnn.  H a r t m a n n  à .Steckfoorn :

en déta i l  flans les pharmacies.
DéPôTS : A La Chaux de-Fonds : Bech ,

Pharm. , Pau l Monuier , Pharm. ; Locle :
Burmaun , Pharm., Oaselmann , Pharm.,
Theiss , Pharm ; Ponts-Martel: Chapuis ,
Pharm.; Neuchâtel : Dardei , Pharm. ; St-
Imier:  Nicolet , Pharm.  "2366 ?6

POUR COIFFEUR S
A remettre de suite pour cause de décès

à un prix avantageux un magasin de
coiffeur .bien assorti et bien achalandé ,
avec logement. — S'adresser à Mme Marie
Thiébaud , Industrie, 32. 3854 6

On offre à louer
pour St-Georges 1887 , pour uu 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
lége 18. an premier étaee . 1011-;!

BLANCHISSA&liB CHAPEAUX
Mlles VEEDM

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

res , formes nouvelles. — Teinture et blan-
chissage. 19(37-2

AVIS
Mme veuve Klise Laplaee prévient les

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

U/ W W WJ¥3¥û WrWrWWMM
F5—ïSF— E3m j f m  L'IMPRIMERIE M

*tj S l , recommande pour faire des r -. ^ . ^!f j

M S5 H!S^(oa -de.i de "Vi iitc R$
|| cl (oaz te.i d Cbdie.i.ic , etc. jyh

llll l» l ' i m i l l i'  honorable de la ville de
ll llc Iil  I I I ! !  M 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.

2387-3

LOTERTE
du Club des Amis de la Course

Les lots non retirés pourront  être récla
mes jusqu 'au lin couranl , chez M. J.
SO H L O T T H A U U E U. rue du Parc 71) . Passé
cette date on en disposera.
1007-2 I.E COMITÉ .

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. 8193 3

CAFÉ DU TELEGRAPHE
G, Rue Fritz Courvoisier. 2338-1

- Tous les Lundis soir -

WMW Tx-â/pes "M

On demande à emprunter  une  somme de

Fr. 3000. — Int. 5 "/,,
contre garantie h ypothécaire en second
rang, sur uue maison d'habitation située
à proximité de là Ohaux-de Fonds.

S'adr. à M. J. E. Humbert-Prince, no-
taire , rue Fritz Courvoisier , 21. 2320 2

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

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

S'adresser à M. Aloide Marchand, à
Renan. 2233-2

Changement de domicile.
Le magasin d'épicerie , vins et liqueurs ,

AUX ILES MARQUISES
est transféré rue Léopold Robert 41,
ancien magasin A.-N. MATILE.

Je me recommande à mon honorable
clientèle et au public en général.
2:170 4 G. Verpillot-Zhinilen.

Vin blanc 1885 sur lie
de première qualité et parfaitement clai r
à vendre par quantités d'au moins 600 li-
tres et de préférence par laegers de 2 à 3000
litres. — Prix modéré. — S'adresser à M
•j AroT , notaire , à Colombier. 33(59-8

A LA BRI OCHE DE PARIS
35, R UE DANIEL J EAN-R ICHARD , 85

l'nin* de Berlin , à fr. 1 la douzaine.
Les dimanches : Entremets , gâteaux

polonais , vacherins au vermisselle, char-
lottes russes, bûche de Noël , etc. 2327 6

Echappements.
Un fabricant d'échappements, dispo-

sant d'un nombreux personnel , désire en-
trer en relations avec des maisons sé-
rieuses, pour la fabrication des échap-
pements cylindre , de 12 à 20 lignes. Spé-
cialité de petites pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. i95ti ij

Toutes les commandes de médailles
électro-galvaniques , doivent être adressées
à Porret frère* , à Ohez-le Bart, c1"" Neu
chàtel , dépositaires de M. Morana , méde
ein électricien. (o. 9642 L .) 2293 3

nmnaiii A A louer u " f'ôtn
MJiIMli»lMl*% domaine , situé
aux Loges , 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
pour horloger. — S'adresser à M. Jules
Brandt , Tête-de-Rang. 2275-2

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

que rue de la Paix , n° 5. 2084-2

Savon des Princes du Congo
H**»——,

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

Se trouve chez M B. Weill , rue Neuve
n° 10. 172JM

échappements à ancre
Un planteur demande des ouvriers pré-

pareur , sertisseur , pivoteur et aeheveur ,
qui pourraient être logés et nourris chez
le patron. — Moralité et capacité sont de-
mandées. — S'adresser à M. P. Philippin ,
Boulevard de la Capitaine, 1. 2212-2

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

On demande à louer ™YêhàT
de-Fonds uu domaine pouvant suffire à lu
garde de 3 à 4 pièces de bétail. 2358-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnû r i i 'i ' v' i iNiH t  seule demande à louer
LUC pîj l SUUUtj  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'I M P A R T I A L .

r i i ' l l l l l i l w K '  On demande à louer de
V IlillWFI CJS. suj te une ou deux chambres
non .meublées, pour bureau. — S' adr. rue
de la Serre 37, au 1" étage. 2309-3

On demande à acheter U n 'Z ™Z
lit en bois dur , ainsi qu 'une lanterne
pour pendule neuchâteloise. — S'adresser
rue Jaquet-Droz , 29, au 2' étage. 2362 3

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2282-2

A vi inj j i 'û  1 bonne ligne-droite, 1 meule
iCUUl C avec son affût. 1 presse à ti-

rer les traits , 1 grosse de bagues, plaques
à retendre et divers outils de graveur. —
S'adr. rue du Progrè s, 63, 1" étage. 2355-3

A VPml i'P Pour cause de changement
Veuill e, de domicile , on offre à ven-

dre un mobilier de magasin d'épicerie ,
peu usagé, une balance , une bascule, des
bouteilles , caisses , sacs et bonbonnes , un
canapé, etc. — S'adresser au magasin d'é-
picerie , rue Léopold Robert 41. 2371-1

RlU'în f lYP *̂  vendre , pour cause de
1)111111 liAC. départ , un burin fixe , avec
outils pour sertisseur. — S'adresser rue
des Fleurs, 13, 1" étage. 2365-3

A
vAiiil  I.A à moitié prix 1 billet de ehe-
VrJUUl C min de fer, 3" classe, Chaux-

de Fonds-Schaffhouse-Stuttgart , valable
jusqu'au 10 avril. 2284-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAH «~ AÏI1A S Pour cause de départ , ou.
i m U I C i H t S .  offre à vendre quelques
cents bouteilles noires, mélangées, ainsi
qu'un bouteiller fermant à clef. — S'adres-
ser rne des Arts , 5, au 1" étage. 2983 2

1 VA |«/]|.A 1 grand bois de lit en noyer ,
il YcllUI c avec paillasse à reports , 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.. 2249 1

Pûr/lll ^ a  ̂perdu , samedi , vers 5 h.
l c lu l l .  Ju soir , depuis la rue Léopold
Robert , 39, jusqu'à la rue Fritz Courvoi-
sier , 7, une bottine pour dame, eu étoffe ,
à boutons , avec rosace sur le devant, n" 37.
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2360-3

Emplâtre
contre lesrhumat ismes

Pain de ménage
à 28 et. le kilo.

Boulangerie Schmid , rue de la De-
moiselle 12 A . 9367-H1A (?i>4||/i n de récompense à la per-

IV 11 illllb sonne qui pourra donner
des renseignements sur un pioclinrd, qui
a été volé le 5 mars , entre 4 et 5 heures,
à côté de la maison rue Fritz Courvoisier ,
16, avec marque v. «.-!v. et v -t. 2803-2


