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Orphéon. — Répétition générale, mardi 22,
à 9 h. du soir , au Café des Alpes (1w étage).

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

Intimité. — Répétition de chant , mercredi 23,
à 8 h. du soir , au local.

Temple Indépendant. — Concert d'or-
gues donné avee le concours de M. Ed. Vogt ,
organiste de la cathédrale de Fribourg, mer-
credi 23, à 8 V* b- du soir.

Coneordia. — Gesangslunde, Mittwoch den
23 , Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

Société Bténographlque. — Cours de
sténograp hie , mercredi 23, à 8 V« b. du soir , au
Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

L'éternelle question irlandaise va encore um
fois occuper le Parlement anglais. Le ministère
va présenter le bill de répression , et il lu i  pa-
rait vraiment qu'il n'est que temps de prendre
des mesures énergiques : les nouvelles qui vien-
nent d'Irlande montrent que ce malheureux pays
est en proie à l'anarchie la plus complète.

Les crimes agraires sont plus nombreux que
jamais , et il n'y a pas de jours où les journaux
n'aient à raconter à leurs lecteurs quelques mé-
faits des moonlig hters . Pour la seule journée de
vendredi dernier, on trouve à la rubrique < Ir-
lande », le pillage d'une ferme dans les environs
de Killarney, l'incendie d'une ferme à New-
Pallas , l'assassinat du maître de postes Hesser-
nan à Dromkeen. Et il en est ainsi depuis des
années ! Les crimes contre les personnes et les
propriétés ne sont pas du reste les seules choses
qu'on ait à enregistrer. Les émeutes ne manquent
pas non plus.

Ainsi à Galway, où mardi soir un détachement
d'infanterie a été attaqué par la populace à coups
de pierre et mis en déroute. Les journaux an-
glais ajouten t : « Les soldats se réfugièrent dans
les boutiques et dans les maisons particulières.
Heureusement que la police est intervenue ; elle
a pu rétablir l'ordre. » Cette phrase, que l'on
peut sans exagération aucune qualifier d'épique ,
donne une singulière idée de l'armée ang laise !
La police est obli gée de venir au secours de l'ar-
mée ! Enfin , passons !

Quant au ton auquel est montée la polémique
nationaliste, en voici un petit échantillon pris
dans un des derniers numéros de l' United Irisch-
man :

Nous avons dit et répété souvent que les Anglais sont
des gredins, nous répétons auj ourd'hui que la nation
anglaise est la nation la plus vile, la plus déloyale, la
plus intéressée de la terre. Il n'y a pas d'assassinat
trop cruel , pas d'exécution trop atroce pour ce peuple.
Nous considérons comme un devoir de le dire à toute
occasion , car l'Irlande est malheureuse parce qu'on a
oublie cette vérité. Le peuple anglais est du bétail , les
bourgeoisi sont des filous , les nobles sont de misérabUs
voleurs. Il n'y a qu 'une chose qui pourra rendre ces
gredins-la honnêtes : la peur d'une mort sanglante,
cruelle, atroce I

Quoi qu'il en soit, le gouvernement anglais , ne

se considérant pas comme suffisamment armé par
les lois existantes , va demander , à ce que l'on
croit , — dans la réforma de la législation crimi-
nelle en Irlande, — la suppression du jury ou
tout au moins le droit de ne prendre les jurés que
dans la population loyale de l'Ile verte. Les ma-
gistrats de tout ordre recevraient les pouvoirs les
plus étendus, et les crimes que l'on pourrait ap-
peler plus spécialement irlandais , tels que boy-
cottage, menaces nocturnes suivies de voies de
fait , excitation à la révolte et à la désobéissance
aux lois , seraient punks sur l'heure par des cours
locales jugeant sans appel. Ce serait en un mot la
proclamation de l'état de siège pour une durée
illimitée.

On pense à Londres que le bill relatif à la ré-
forme de la législation criminelle en Irlande sera
soumis cette semaine à la Chambre des commu-
nes, et qu'il sera voté , bien qu 'il y ait au Parle-
ment nne majorité contre la proposition gouver-
nementale : le groupe unioniste s'abstiendra et le
gouvernement sera muni de la cinquanle-^eptiè -
me loi de répression contre l'Iriande. Sera-t-elle
plus efficace que ks daquante-six. autres lois qui
ont été votées depuis 1801 ? Il est permis d' en
douter.

Au pays de servitude !

La poursuite pour dettes et la faillite

4 (Suite.)

Notre sol est trop obéré pour que sous puis-
sions espérer la constitution juridique d'un mini-
mam de propriété foncière inviolable (Heim-
staette) ; l'on rencontrerait probablement de l'op-
position si l'on voulait , par ex., restreindre aux
seuls créanciers hypothécaires et aux prêts faits
en vue de l'amélioration des fonds et bâtiments
le droit de perfectionner une poursuite sur des
propriétés foncières d'une étendue quelconque.
Il devrait , en revanche, être cependant possible
de déterminer une valeur d'immeubles ruraux ,
à mettre à part dans chaque cas par la voie d' une
expertise officielle , pour lesquels l'exécution ne
pourrait avoir lieu que pour obtenir le paiement
les créances hypothécaires. La grande majorité
les petits biens de campagne devraient être
compris par leur valeur dans ce chiffre représen-
tant la part pour laquelle la poursuite ne pour-
rait être perfectionnée. Il est clair qu 'un peu de
bétail , de fourrage et d'ustensiles aratoires sont
inséparables de ce minimum d'immeubles ru-
raux. Mais si l' on facilite le campagnard de cette
façon ou d' une aulre , il est clair que l' on doit «n
nsar de mémo envprc ï' artisr > n r>!i Poivrier. En
protégeant le débiteur, on protège en même
temps le créancier ; en laissant au premier les
moyens indispensables de gagner, on assure au
second le paiement de sa créance sur le produit
du travail. La ruine complète du débiteur porte
un préjudice direct au créancier et à ses préten-
tions non couvertes. La société en général y a
d'ailleurs un grand intérêt ; on ne peut concevoir
la liberté civile sans l'autonomie économique. —
La saisie d'objets donnés en gage à des tiers en
garantie de créances représentant la valeur to-
tale de ces objets est un non-sens ; comme néan-
moins elle se pratique souvent , il y a lieu de
l'interdire formellement en réservant tous

moyens de droit contre les nantissements simu-
lés.

10. Autant que possi ble la vente de gré à gré
doit être préférée aux enchères publi ques Le dé-
biteur a le droit , pendant le délai qui précède la
réalisation, de présenter des acquéreurs au
comptant , pour autant que ceux ci offrent au
moins le prix auquel l'objet a été taxe. Si aux
secondes enchères un objet mobilier n'attein t
pas au moins /es */4 de la taxe, le créancier peut
en devenir adjudicataire au prix de la taxe ,
sinon la poursuite tombe en ce qui concerne cet
objet. Elle tombe de même pour les immeubles
lorsqu 'aux secondes enchères le créancier pour-
suivant ne serait désintéressé ni en tout ni en
partie. $

La vente de gré à gré produira en général
plus que la vente aux enchères. Les objets qui
ne sont pas laissés aux mains des débiteurs se-
raient , dès le moment de la saisie , transportés el
exposés dans des locaux de vente accessibles au
public, ainsi que ceux pour lesquels le débiteur
n'a pas obtenu main levée de la saisie dans le dé-
lai légal ; cette organisation se recommande par-
ticulièrement pour les localités importantes où
se font de nombreuses poursuites . Il se peut
qu 'entre la saisie et ie moment où la vente doit
avoir lieu , le débiteur trouve un acheteur qui
paie comptant ; si celui-ci offre le prix de taxe,
l 'objet doit être vendu. — Même lorsqu 'il y a
lieu de procéder à une vente aux enchères , les
gages ne doivent cependant pas être adjugés â
tout prix ; le projet admet ce princi pe en ce qai
concerne les immeubles , et à plus forte raison
doit-il être appliqué aux gages mobiliers de la
classe pins pauvre du peuple. Nous avons même
des lois cantonales d'après lesquelles le créan-
cier devient purement et simplement dans cer-
tains cas propriétaire des gages qu'il liquide lui-
môme comme il peut ; il est suffisamment pro-
tégé par le droit qu 'il aurait d'après 'le postulat
n° 7 de requérir une seconde taxe si l'évaluation
du préposé aux poursuites lui paraît trop élevée,
de même que par une disposition à adopter , cas
échéant , d'après laquelle des gages d'une réali-
sation difficile pourraient , même en cas d'offres
peu élevées , être adjugés au plus offrant. — La
dernière phrase du postulat , relative aux immeu-
bles, ne va guère plus loin que le projet et est
d'accord , au fond , avec la pétition des Sociétés
agricoles. \ A suivre.)

A propos du secrétariat ouvrier. — La
Arbeiterstimme de Zurich, s'élève fortement con-
tre la décision du Conseil fédéral , d'après la-
quelle le secrétaire des ouvriers et les membres
du Comité central de la fédération des sociétés
suisses devront être de nationalité suisse s'ils
veulent avoir droit à la subvention fédérale. La
Arbeiterstimme constate que si les 40,000 ou-
vriers suisses veulent donner chacun seulement
un centime par semaine, la fédération pourrait
très bien se passer de la subvention fédérale.

Agences d'émigration. — On signale la fré-
quence des réclamations dirigées contre les
agences d'émi gration , elles paraissent ne se sou-
mettre à la loi fédérale que juste ce qu 'il en faut
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pour ne pas encourir autre chose qn 'nne amen-
de. On propose de signaler dorénavant tonte in-
fraction à la loi dans la Feuille fédérale , non
plus sous la mention vague « une agence », etc.,
mais avec noms, raison sociale, etc. Et ce sera
bien fait.

Dans le monde de la finance. — Vendredi
prochain se réonira à Berne, sous la présidence
de M. Hammer, conseiller fédéral, une commis-
sion fédérale des billets de banque. Ses objets à
examiner sont :

4° Tarification des monnaies d'or allemandes
et anglaises ;

2° Mesures à prendre en matière de billets de
banque pour le cas de guerre ;

3° Proposition touchant une revision de la loi
sur les billets de banque.

Cette commission est composée de représen-
tants de la Banque du commerce de Genève, de
la Banque cantonale vaudoise, de la Banque can-
tonale bernoise , de la Banque à Bâle, d^ la Ban-
que à Zurich , de la Banque à Lucerne , delà Ban-
que cantonale zurichoise et de la Banque canto-
nale de Saint Gall ; en outre MM. Cramer , con-
seiller national , et Schaerer , inspecteur fédéral
des banques, siégeront danscette commission.

Loi pour la poursuite pour dettes et la
faillite. — La commission du Conseil national
pour la poursuite pour dettes et la faillite a ou-
vert hier , lundi , à Berne , ses travaux sous la
présidence de M. Brunner.

Fabrication et falsification du vin. —
L'application de la loi du 16 mai 1883 aux mar -
chands de vin du canton de Vaud qui , en vue de
le revendre à leurs clients , ont approvisionné
leurs caves du liquide fabri qué ou falsifié par le
nommé Gûntert , de Bâle, continue. Le préfe t du
district de Morges a prononcé contre M. Charles
Constançon , à Morges , une amende de 500 fr.

France. — Aujourd 'hui , mardi , au conseil
des ministres , M. Goblet soumettra à la signa-
ture de M. Grévy, le décret de dissolution du
conseil municipal de Marseille , provoquée par les
incidents qui se sont produits , samedi dernier , et
que nous avons relatés hier.

Allemagne. — Le Beichstag a volé en se-
conde lecture le bud get de la guerre. Il a adopté
à une grande majorité !a demande de crédit , re-
fusée à plusieurs reprises par le précédent
Beichstag, pour l'organisation d'une école de
sous-officiers à Neu-Brisach (Alsace) .

Le ministre de la guerre a vivement insisté
pour qu 'on accordât le crédit demandé.

« La création de l'école en question , a-t-il dit ,

est de nature à établir un lien de plus entre l'Al-
lemagne et l'Alsace-Lorraine , que nous ne lâche-
rons en aucun cas. »

Autriche -Hongrie. — On mande de
Vienne que le député Starcevic, chef de l'opposi-
tion à la Diète de Croatie, a été mis samedi en
état d'arrestation préventive par le tribunal cri-
minel d'Agram.

— Le correspondant viennois du Matin écrit à
ce journal à la date du 20 courant :

€ J'ai vu , aujourd'hui , un modèle de la nou-
velle mitrailleuse dont on doit faire l'essai dans
l'armée autrichienne.

L'arme est portative à dos d'homme ; elle pèse
18 kilos et lire mille coups en une minute et
demie.

Le nouvel engin coule 6 ,500 francs , et est ap-
pelé à rendre de grands services pour la défense
des positions , en permettant de réduire considé-
rablement le nombre des défenseurs ; on compte
aussi l' utiliser en campagne. »

— Le procès des quinze anarchiste ? arrêtés à
Vienne , en octobre dernier , a commencé hier,
lundi , devant un tribunal extraordinaire , le jury
ayant été aboli depuis trois ans pour ces sortes de
procès.

Les accusations principales portent sur des in-
cendies ayant été occasionnés par des matières
explosibles.

— On écrit de Pest que la Teinès et le Déga,
affluents du Danube , ont débordé. Beaucoup de
villages sont sous l'eau. La ville de Temesvar est
sérieusement menacée.

Angleterre. — Hier , lundi , à la Chambre
des Communes , M. Balfour a annoncé qu'il pré-
sentera , mardi , un bill pour réprimer les crimes
en Irlande. Il demandera l'urgence.

M. John Morley a fait savoir qu 'il combattra
l'urgence par une motion faisant ressortir que
rien n'a été fait pour remédier aux abus des fer-
mages excessifs en Irlande. (App laudissements
des parnellisles.)

M. Balfour a ajouté que le gouvernement ex-
posera prochainement ses vues sur les lois agrai-
res en Irlande.

Italie. — Les caisses postales d'épargne i ta-
liennes onl eu en 4 886 un mouvement de 668
millions de francs. A la fin de l'année, le capital
en caisse était de 177 millions et les intérêts ca-
pitalisés de 20 millions.

Nouvelles étrangères.
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Croyez-vous que les amoureux lui manquent ? Non.
Je ne saurais dire combien de fois déjà elle a été de-
mandée en mariage . Mai s tous ceux qui ont essayé de
tourner autour d'elle, en faisant les jolis cœurs , en ont
été pour leurs frais . On les a froidement éconduits. Je
crois vous en avoir dit assez pour vous faire compren-
dre que vous avez tort d'aimer Mlle Blanche.

Edmond , stupéfié , ne trouvait pas un mot à dire.
— Vous êtes de la ville, continua Mardoehe , eh bien ,

monsieur , vous pouvez me croire , l'air de ce pays ne
vous est pas bon.

Puis , d' une voix sombre , il ajouta :
— Oui , ce pays est fatal aux jeunes gens qui . comme

vous , viennent de loin , croient à leur bonne étoile et
s'oublient sur leur chemin à admirer une helle jeune
fille brune ou blonde qui passe. A votre âge on n'a pas
encore l'expérience des choses de la vie et j' ai pensé
qu'un vieillard avait le droit de vous donner un con-
seil. Maintenant , je n'ai plus rien à vous dire , je vous
quitte . Adieu , monsieur .

Et il s'éloigna , laissant le jeune homme tout étourd i
Reproduction interdite «u* journaux n'ayant pu traité avec U
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et cherchant à saisir le sens enigmatique du discours
bizarre qu'il venait d'entendre.

— Voil à un singulier personnage , murmura-t-il. Que
signifie son avertissement et pour quel motif me l'a-t-il
donné ? Ah ! il a bien deviné ce qui se passe en moi.
Il a lu pans mon cœur ce qui n'était pas encore dans
ma pensée... Oui , je l'aime, je l'aime !... Et je m'éloi-
gnerais , je m'en irais loin d'ici quand , enfin , le rayon
de lumière que j' attendais vient de m'éclairer ! Non ,
non , c'est impossible ! Quelque chose dé plus fort , de
plus puissant que ma volonté me pousse en avant , je
marche... j'irai jusqu 'au bout.

XV
Où l'on voit Rouvenat mécontent.

Quand la voiture , qui était venue chercher Blanche,
entra dans la cour de la ferme , François Pansel , qui
guettait le retour de la jeune fille , s'avança rapidement
pour lui tendre la main et l' aider à descendre. Mais
Blanche le prévint en sautant lestement à terre.

— Mon cousin , ce sera pour une autre fois , lui dit-
elle en riant.

Le beau François se mordit les lèvres avec dépit. Mais
il y avait dans son regard une intention ironique , un
air de satisfaction qui frappèrent la jeune fille.

Le jeune Parisel était un grand gars de vingt -huit ans ,
taillé en hercule; mais cela ne justifiait pas suffisam-
ment le qualificatif «beau» que les gens du pays acco-
laient à son nom; il le devait à sa fatuité , à ses maniè-
res prétentieuses , à l'importance qu 'il croyait devoir se
donner.

Blanche entra dans la ferme , confia son bouquet à la
servante , jeta son livre et son chapeau sur un meuble et
courut au jardin où , de loin , elle avait aperçu Rouvenal
se promenant en fumant sa pipe.

— Je viens te remercier , dit-elle en lui tendant son
front , de nous avoir envoyé chercher; mais tu me gâtes
trop, vraiment; par ce temps magnifique nous pouvions
très bien revenir à pied.

— Bah ! fit-U en souriant, tu es revenue plus vite; et
puis, tu as des chaussures légères et les cailloux du
chemin sont durs pour tes petits pieds.

La jeune fille eut un de ses ravissants sourires.
— Avec cela, dit-elle , en passant son bras sous celui

de Rouvenat , j 'ai oublié plusieurs achats que j 'avais à
faire à Frémicourt.

— Tu les feras un autre jour. Rien ne t' empêche d' al-
ler au village demain.

— Avec des souliers moins légers , répliqua la jeune
fille affectueusement railleuse.

— Assurément.
— Parrain , il me semble que tu es préoccupé , tu

n'es pas gai comme d'habitude; est-ce que tu es con-
trarié ?

— Oui.
— Pourquoi ?
— Des idées qui me passent dans la tête , des lu-

bies...
— Tes souvenirs; c'est cela qui t' attriste ?
— Oui , et autre chose encore.
— Ah !
— D' abord , depui s la foire de Gray , tu n'es plus la

même , je te vois songeuse, agitée , inquiète.
La jeune fille tressaillit.
— Je cherche à m'expliquer pourquoi tu es ainsi , et

je n'y parviens pas , continua Rouvenat. Vois-tu , mi-
gnonne , quand il s'agit de toi , tout me réjouit ou me
fait peur.

— Mais je t'assure que jamais je ne me suis trouvée
si heureuse.

— Je le crois; d'ailleurs tu n'as rien à désirer , rien à
envier. Pourtant , il y a des instants où je m'imagine
que tu ne te plais pas à la ferme , que tu t'ennuies.

— Cela n'est pas , je te le jure , cela n'est pas, répliqua-
t-elle vivement pendant que des larmes mouillaient ses
paupières. Mon Dieu , comme tu viens de le dire , je n'ai
rien à désirer , rien à envier.

Blanche aurait pu dire tout le contraire; mais elle
sentait que le moment n 'était pas venu encore de faire à
Rouvenat la confidence de ses secrètes pensées.

— Va, continua-t-elle d'une voix émue, j 'ai l'affec-
tion de mon père et la tienne , je suis sûre de votre ten-
dresse et je vous aime !

(A trtivrt.)

FILLE MAUDITE

BERNE . — La police de sûreté de Barne a ar-
rêté dans un des hôtels de cette ville trois per-
sonnes , au nombre desquels se trouvait une jeune
fille de 20 ans , qui s'étaient enfuies des Troyes ,

(France ,) après avoir dérobé une somme de
3000 fr. On a pu saisir environ 1800 fr. en la
possession des prisonniers. Ils avaient déjà dé-
pensé 1200 fr. dans les deux ou trois jj urs qu 'a-
vait duré leur voyage d'agrément.

VAUD. — Les journaux vaudois annoncent
que M. Coquelin aîné , de la Comédie française ,
donnera une représentation , au Kursaal , de
Montreux , le 31 mars , avec L'Aventurièr e, de
M. Emile Augier.

Nouvelles des Cantons.

t\ Finances cantonales . — Les comptes de
l'année 1886 viennent d'être arrêtés par le Dé-
parlement des finances.

Le budget prévoyait , en re-
celtes Fr. 2 ,588,847»—
et en dépenses » 2 ,602 , 310»94
soit un déficit de *i .  i3,io3»94

Les comptes donnent , en re-
cettes Fr. ï 633,749»63
et en dépenses » 2 .645 .170»79
soit un déficit de Fr. 11 ,421» 16

'k La question de l' alcool. — La demande de
référendum contre la loi fédérale sur l'alcool a
réuni dans la circonscription de Neuchàte l-Ser-
rières 337 signatures.

,% Cours ag ricoles. — Voici les noms des élè-
ves neuchâtelois des cours agricoles qui ont ob-
tenu le certificat d'études à la suite d'examens
terminés samedi 19 mars , à Lausanne :

MM. Joly, Louis-Emile , à \oiraigue ; Perre-
gaux , Alfred , à Neuchatel ; Jeanneret , Philippe ,
à Neuchatel ; Bonhôte , Pierre , à Neuchatel.

,*, Ecole cantonale d 'agriculture . — Les élec-
teurs municipaux de Cernier , appelés , dimanche ,
à se prononcer sur la cession de l'Ecole d'agri-
culture de l'Aurore par la Municipalité de Cer-
nier à l'Etat , l'ont ratifiée à l'unanimité de 124
volants.
,\ Fête cantonale de gymnastique. — Le jury

pour la fête cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique, qui aura lieu les 11, 12 et 13 juin pro-
chain , à Colombier, a été composé comme suit :

Audétat , Edward , Fleurier. — Borel , L.-A.,
Neuchâlel. — Matthey, Ulysse , Locle. — Boss ,
Jules , Fleurier. — Gygax , Rodolphe , Neuchatel.
— Zbinden , Ed., Locle. — Steiner , Alfred , Bs-
vaix. — Harder , Fritz , Chaux-de-Fonds. —
Bourquin , Ed., id. — Junod , Arthur , id. —
Humbert , Paul , Locle. — Clerc, Albert , Chaux-
de-Fonds. — Spaetig, Edouard , id. — Leuba ,
James, id.

Chronicrue neuchâteloise.



Tribunal criminel
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Neuchatel , le 21 mars 1887.
Présidence de M. H. Morel. — Juges: MM. E. Henry,

de Boudry et Gaberel du Locle. — M. Jeanhenry,
procureur général. — M. Imer-Guinand, de la Chaux-
de-Fonds, président du jury.

Un infanticide
Si jeunesse savait ! Ah ! oui , si elle savait !

Fanny Ruchat , cette naïve campagnarde ne se
serait pas amourachée de quelque long flandrin ,
à la bouche en cœur , aux paroles mielleuses ; elle
ne se serait pas livrée dans l'abandon de tout son
être , elle n 'aurait pas fauté , la timide fille que la
honte et le remords tenaillaient aujourd'hui de-
vant les juges ; elle ne serait pas venue grosse
et , rougissant de sa grossesse, elle n'aurait pas
eu à la dissimuler , et surtout elle n'aurait pas ,
dans un moment d'effarement , laissé périr le fruit
de ses entrailles , celui qui aurait du être le doux
et innocent gage de son amour. . .  Hélas ! Si
jeunesse savait!

Mais elle ne savait pas. Elle avait confiance ,
la pauvre fille , dans la parole donnée. Elle igno-
rait que les serments d'amour sont ceux que
violent le plus aisément les hommes et que cette
violation , ils l'accomplissent presque sans re-
mords ; elle ne pouvait «avoir, l'inexpérimentée,
qu 'ils ont inventé cette lâche et monstrueuse pa-
role qui excuse tout à leurs yeux : «C'est elle qui
l'a voulu.» — «Elle n 'avaitqu 'à ne pas s'y laisser
prendre ! »

Elle s'est donné à celui qu 'elle aimait. Le lâche
l'a abandonnée. Lorsqu'elle a senti tressaillir en
elle son enfant et qu 'elle a compris toute l'im-
mensité de sa faute , alors sa conscience et son in-
telligence se sont voilées , elle n'a plus eu qu'une
pensée, celle de cacher sa honte !

C'est alors qu'elle s'est rendue à Bôle , chez
une connaissance , que, prise pendant Ja nuit de
douleurs , elle est allée par deux fois aux lieux
d'aisance, dans laquelle on a retrouvé son enfan l
qui surnageait.

Il me répugne d'entrer dans de plus longs dé-
tails. La fille-mère a été condamnée à un an de
déteniion avec travail forcé pour infanticide par
omission volontaire... ;Et l'autre ? Et celui qui
devait se trouver à ses côtés sur le banc des ac-
cusés ?

Celui-là , il est plus que probable que ce soir il
videra un litre avec quelques joyeux compagnons.
Peut-être que dans un moment d'expansion , sûr
de l'impunité il racontera ses exploits , ses proues-
ses de coq villageois ; les copains applaudiront ou
envieront ses conquêtes.

Ainsi va le monde, pensez-vous , et qu 'y faire !
Ainsi va-t-il hélas ! Et ça ne donne pas une fière
idée de la justice humaine.

Pochard et volé
Je vous ai déjà prévenu. Le chroniqueur saute

d'un deuil à une fête ; d'une tristesse , à une joie.
Ne m'accusez donc pas d'être un sans-cœur, si
j' oublie aussi vite ma douleur de tout à l'heure,
et si je trouve qu'après tout, il y a encore de
quoi rire; ici-bas. C'est peut-être le plus mer-
veilleux don qui nous ait été départi , à nous au-
tres hommes, que celui de ne pas trop creuser
les faits douloureux , et de passer aussi vite, des
larmes au rire.

Car , j 'en suis bien fâché pour le volé , l'au-
dience de cette après-midi a été gaie.

M. Léon Comtesse avait touché, le 23 décem-
bre 1886, à !a Banque G-rellet à Colombier , une
somme de fr. 196. De Colombier , il se rendit à
Neuchatel pour y faire quelques emplettes. Il
parait qu 'il s'humecta le gosier un peu plus que
de coutume. Le fait est que lorsqu 'il s'attabla à la
pinte de la petite Rochette , il avait son compte.
Il ne se souvient plus bien de ce qu 'il a fait. Il
Il se rappelle toutefois avoir fait la connaissance
d'un nommé Auguste Colomb , qui l'a accompa-
gné j usqu'à la Gare. Il a bu avec lui à la buvette ,
puis il s'est endormi. Lorsqu'il se réveilla, Py-
lade , c'est de Colomb que je parle, avait disparu.
Oreste n'eut que le temps de prendre le train.
Arrivé chez lui , à Bevaix il tire son porte-mon-
naie et constate avec une vraie douleur , qu 'il
n'avait plus son compte . On lui avait dérobé 150
francs en billets de banque et un certain nombre
de pièces de 5 francs. Il soupçonna naturelle-
ment son compagnon de la veille de l'avoir dé-

pouillé et le lendemain , il se rendit à la préfec-
ture de Neuchatel où il conta son malheur.

Une perquisition faite chez Aug. Colomb , fit
découvrir dans la malle de ce dernier une cer-
taine quantité de pièces de 5 francs , éparpillées
sur son linge. On a également constaté dans la
chambre du prévenu des boîtes de sardines s'en-
tassant sur des boîtes de mont-d'ore le tout cou-
ronné de bouteilles et de chopines vides.

L'accusé nie énerg iquement être l'auteur du
vol. Il explique le fait de l'argent trouvé dans sa
malle par des économies qu 'il aurait réalisées sur
sa paie. Il est vrai qu 'il lombe dans des contra-
dict ions assez étranges , et qu 'il est prouvé qu 'il
ne dit pas la vérité. Mais de là à conclure qu 'il
est l'auteur du vol , il y a loin.

La Chambre d'accusation l'a admis toutefois ;
M. le procureur général le soutient à SOQ tour. Et
il fonde son accusation sur l'attitude du prévenu
dans l'enquête et dans l'instruction , sur les con-
tradictions dans lesquelles il tombe. En défini-
tive , ce n'est pas pour les beaux yeux du plai gnant
que Colomb l'a accompagné. Il a eu le loisir
de le dépouiller , durant  le trajet de la ville à la
gare, ou encore dans le café de l'hôtel Bellevue.
Puis, le soir même, on a vu dans les mains de
l'accusé un billet de fr. 100 ; il n 'est guère admis-
sible qu'avec ses habitudes d'intempérance , Co-
lomb eut pu économiser , sou après sou , une som-
me de plus de 100 fr. Il a économisé cette somme,
dit-il , pour faire un cadeau à son fils. Mais il a
voué à ce fils une haine implacable... Du reste,
l'accusé n 'en est pas à son coup d'essai et a déjà
été condamné pour voi. De toutes ces présomp-
tions , il résulte pour M. Jeanheni y la convietion
intime que Colomb est l'auteur du vol.

M. Arnold Duvanel , avocat à Neuchatel , a, dans
un plaidoyer ti ès serré , amoncelé doute sur doute
dans l'esprit des jurés. Répondant à l'organe du
ministère public , il dit que c'est le fils du prévenu
qui l'a prié de se charger de la défense de son
père. Ce père et ce fils ne se haïssent donc pas à
mort. Oui , le prévenu a un casier judiciaire....
Et après ? Il a été condamné pour vol en 1855 el
1856, depuis lors il n 'a plus subi de condamna-
tions pour ce chef ; c'est donc qu 'il s'est amendé ,
— voilà tout ce que prouve le casier judiciaire.

L'avocat prouve , par des chiffres, que son client
a pu réaliser les économies qu 'on a trouvées dans
sa malle. Il fait ressortir que l'accusation ne
prouve rien , mais absolument rien. Elle n'est
fondée que sur des présomptions ; or, ces pré-
somptions ne peuvent suffire pour former la con-
viction du jury. Il va plus loin en démontrant
qu 'il était impossible à Colomb de dépouiller son
compagnon , soit dans la rue , soit au café . Dans
la rue( ils soudoyaient les passants; au café , ils
ont dû être examinés très attentivement , car on
remarque l' entrée de deux individus qui titubent
et qui se soutiennent l' un l'autre. Enfin , pour
prendre le porte-monnaie du plai gnant , le pré-
venu aurait dû le déshabiller presque ou , tout au
moins , il eut dû soulever son pardessus, sa re-
dingote , son spencer , entr 'ouvrir la poche de son
pantalon..., puis, ayant pris les billets , il eut dû
recommencer cette délicate opération. Et le plai-
gnant ne se serait aperçu de rien I C'est inadmis-
sible.

Le jury donne raison au défenseur de Colomb,
en se prononçant négativement sur la question de
fait , en sorte que l'acquitté est immédiatement
rendu au grand air.

La séance a été levée à 7 heures moins le quart.
(A suivre.)

' Conférences publi ques . — C'est presque un
sujet d'actualilé que M. le pasteur Borel-G-irard
traitera jeudi en conférence publique. Il parlera
en effet de Nicolas de Flue, mort le 21 mars 1487 ,
el dont la mémoire vient d'être célébrée à Sach-
seln par des fêtes reli gieuses auxquelles ont pris
part les représentants du Conseil fédéral et les
gouvernements des cantons primitifs . Cet hom-
mage était bien dû au pacificateur de la diète de
Stanz , qui sauva la Suisse de la guerre civile et
de la ruine.

« Les questions à vi 1er dans cette mémorable
réunion , dit M. A. Daguet , étaient toujours celles
des dépouilles bourguignonnes ; des conquêtes de
Berne et de Fribourg, de l' admission de cette der-
nière ville et de Soleure dans le corps helvétique.
Mais bien loin de s'entendre , à peine les députés

eurent-ils échangé quelques paroles, qu'ils en
vinrent aux outrages. La diète allait se dissoudre
et peut-être la patrie avec elle, lorsqu 'un ermite
majestueux , semblable aux prophètes dont il est
parlé dans l 'histoire du peuple d'Israël , intervint
auprès de l'assemblée fédérale , et, par ses nobles
et patriotiques paroles, y rappela la paix et la
fraternité. »

Qu'est-ce qui esl de la légende et qu 'est-ce qui
appartient à l'histoire , dans ce que nous savons
du frère Nicolas ? L'élude de M. Borel-Girard
nous donnera sans doute la réponse à cette inté-
ressante question. (Communiqué.)

,% Assaut d'armes. — On annonce ponr sa-
medi , 2 avril , au Casino de St-Pierre, à Genève,
un grand assaut d'armes , organisé par MM.
Char 'et et Vigny et leurs élèves , avec le concours
des maîtres et amateurs de Genève, Lautaune et
Chaux-de-Fonds , des maîtres et prévôts de ré-
gimenls français et italiens , et de M. Botuell,
boxeur anglais.

Chronique locale.

Sachseln (Obwald) , 22 mars. — Fête du 400m«
anniversaire de la mort de Nicolas de Flùe. —
La foule était énorme hier. L'évêque Egger a
prêché devant les délégués du Conseil fédéral el
des autorités cantonales. Hft**̂

Au banquet , qui a eu lieu dans la salle d'école,
M. Droz a prononcé un important discours dans
lequel il a promis que le Conseil fédéral ferait ses
efforts pour arriver à la réconciliation religieuse.
Grand enihousiasme.

L'évêque Egger a répondu. Il a constaté l'im-
portance d'une ttlle promesse sortant de la bou-
che de M. Droz. <$~ .«cfl

De nombreux autres discours ont été prononcés.
L'api ès-midi , après la prédication du curé de

Kerns , la grande procession s'est formée ; la sta-
tue de Nicolas de Flùe a été promenée dans le
village entourée d' une garde d'honneur en cos-
tume de vieux Suisses, suivie des autorités et de
la population.

Au retour , un discours patrioti que a été pro-
noncé parM. le landammann Wirz ,devant l'église.

Plus de 10 ,000 personnes étaient accourues
pour assister à la fête. Le mauvais temps a nui
quel que peu aux illuminations , mais en somme
le spectacle était imposant.

Rome, 22 mars. — Le nouveau commandant
de Massaouah , le génédal Saletta , a déclaré que
son premier acte en arrivant dans la colonie sera
de faire embarquer et renvoyer en Europe tous
les journalistes qui s'y trouvent.

Le ministre des affaires étrangères , M. de Ro-
bilant , a télé graphié au général Gêné qu 'il blâ-
mait les concessions faites à Ras-Alula, et qu'il
ordonnait de cesser tout rapport avec lui et d'in-
terdire le trafic sur la côte de Hanfila.

Lille , 21 mars. — Dans la nuit d'hier , des
placards anarchistes ont été apposés sur les murs
d'Armentières et de Houplines. Ils ont été enle-
vés par la police. Il n 'y a eu aucun incident .

Paris, 22 mars. — La police de Marseille a
arrêté un individu que l'on présume être l'as-
sin de la rue Montai gne. Cet individu a tenté de
se suicider la nuit dernière.

Dernier Courrier.

II n'tst pava permis a chacun «le dépenser beau-
coup d'argent, c'est ce qui doit nous engager à être
très prudent. Tous ceux qui ont , comme l'on dit vul-
gairement , le sang épais , et qui , eu suite de cela, souf-
frent d'éruptions cutanées , do congestion à la tête ou à
la poitrine, d'hémorrhoïdes , etc . ne devraient jamais
nég liger de main ten i r  leur corps frais et dispos par une
cure dépurative, qu i  ne coûte que quelques centimes
par jour .  Le meilleur moyen pour atteindre ce but est
sans contredit l' emp loi des Pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt , qui se trouvent dans les pharmacies au
prix de fr. I» '-'.7» la boite. Exigez la signature de R.
Brandt. 2393

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
M~ *, HKK DU MARCHÉ ~M
à côté du magasin de M. Bloch,
m1 -tailleur.



Confections pour Dames~™ HENRI HAUSER ™
LA CHA UX-DE-FONDS 2114-1

¦a*-»—*»

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

Enchères pub liques
à la Corbatière

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

6 vaehes , 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 2
en bois, 2 barattes tournantes , 1 grande
balance et différents autres outils dont le
détail est supprimé. !*%JE->,$iâ!;2149 2

Conditions favorables.}'

LOTERIE
du Club des Amis de la Course

Les lots non retirés pourront être récla
mes jusqu'au fin courant , chez M. J.
SCHLOTTHAUBER , rue du Parc 79. Passé
cette date on eu disposera .
1007-1 MB COMITÉ.

Le meilleur remode reconnu très efficace
pour enlever promptement. d' une manière
sûre , non douloureuse et sans danger ,

# cors aux pieds O
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations ,

8t5T* l'Aoétine *̂ g
du pharmacieu Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite : fr. I»ô0.

Dénota pharmacies : Clinnx-rie Fondu:
I' ECH ; Cernler: JEBENS ; Fleurier: Bull-
NOND : I.oele: BU R M A N N ; Bfonchatel;
DARDBL . (H. 82293) 651-12

Morue fraîche et salée.
Stockfisch.
Harengs frais et ha-
rengs saurs. ,970 1
Le tout de première qualité .

Chez Jos. Quadri.

Echappements.
Un fabricant d'échappements , dispo-

sant d'an nombreux personnel , désire en-
trer en relations avec des maisons sé-
rieuses, ponr la fabrication des échap-
pements cylindre , de 12 à 20 lignes. Spé-
cialité de petites pièces. — S'adresser
an bnreaa de I'IMPARTIAL. 1956-2

Dès ce j our, ouverture de

L'ATELIER DE SERRURERIE
Bai» k MES

-4S, TVue des Arts, 5*-
¦i—i ¦ —

- Entreprises de tous les travaux concernant la serrurerie. -
RÉPARATIONS 20164

Prix  modiques. — Prompte exécution.

MAGASIN DE MEUBLES
3. Rue de la Ronde, 3

-«— vis-à-vis de la BOUCHERIE SOCIALE -=*—

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable
public, que ses magasins sont au grand complet. 1944-12

APERÇU DE QUELQUES P R I X :
Lits complets . . depuis fr. 120»— Chaises depuis fr. 5a —
r, „_ A„ . , «n. 1 ameublement de salon, cou-(lanapes . . . .  » » ^u » — . an-r vert eu reps » 295» —

Secrétaires , glaces, divans, commodes, tables rondes, lits en fer, ohaises
en jonc, consoles, lavabos, tables à coulisse. Il reste enoore 2 potagers.

Sfè sW Grande facilité de payement. "̂ B®
Se recommande , B. MEYEB.

^^H
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fSpiTO I ^^ïrîi 250 ,000 adresses de la Suisse

¦̂  LES PLAN & RÈfiLE « ENT

FABRI QUE DE FLEURS

Mme Marie SCHORPP, leiriiti
2, Gibraltar , 2

XSarBîTJCîH-A.' ¦ ¦¦-¦¦¦i- ¦

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

Fleurs pour chapeaux depuis 50 cent.
» » bals.

Parures de mariées. 2085-1
Corbeilles garnies.
Bouquets mortuaires depuis 25 cent.
Couronnes en fleurs artificielles.

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

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.

AVIS
Mme veuve Elisy Laplace prévient les

dames de la localité que son seul dépôt de
bricelets pour la rue Léopold Robert se
trouve chez Mlle Louise Guerber , succes-
seur de B. .Tunod , rue Ij éopold Robert ,
n° 26. 2194-1

Combustibles.
MAISON DE CONFIANCE

Hrl UMMEL, Boulevarâ de la Gare
(Maison laoulllot)

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

Tjorbe et troues pour chauffage.
Spécialité de bois sec façonné . rendu

franco au bûcher.
G-ro s <Sc X3é-t£avlX

Vente an comptant. — Prix avantageai.
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises, au magasin de fers , de M. OHH-
Innin. NÏTSSLÉ. 563-2

S, Rue Léopold Robert , 3

A louer
P O U R  CAUSE DE DÉPART

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

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

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

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

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

S'adresser chez M. S. Sehwaerzel , rue de
l'Hôtel-de Ville 49. 1995-8- Magasin de fournitures d 'horlogerie -

Richard Boehme
Successeu r de Charles FATH

«. («renier Bi t  CHAUX-DE-FONDS <-renier. H
ma awiav-n—a»»»»»» . 

Ayant repris la suite du commerce de fournitures d'horlogerie de
M. CH . FATH , je prends la liberté de me recommander a la bonne et an-
cienne clientèle de mon prédécesseur, ainsi qu 'au public en général.

Par un choix de marchandises de première qualité , des assortiments
toujours au complet et un service actif , j' espère mériter la confiance
que je sollicite.
160R 4 Bicnard BOEHME.

9$°* G R A I N E S  SÉRAIL
GUSTAVE nom

8, PLACE DU MARCH é 8
—» CH AU X-DE- F O N D S .—

GraineB de légumes et de fleura. —
Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis du
Japon. — Renonoules. — 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. 1830-13

MT Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semences àZurioh.

Pain de ménage
à 28 ct. le kilo.

Boulangerie Sohmid . rue de la De-
moiselle 12 A. 2367-3

On HpmiHidp à Iniipr un Spand magasin,
U» UCHIdllUe d 1UUCI au centre du village, pour
y installer un magasin de chaussures, — S'adresser
au grand déballage, rue de la Ronde 3. 2094.! LEÇONS J)E VIOLON

S'adresser au magasin de musi-
que rue de la Paix, n° 5. 2084-1

BLANGHISSAGEie CHIPEAUX
Miles VBBBAI

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

res , formes nouvelles. — Teinture et blan-
chissage. 1967 1

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

Se trouve chez M B. Weill . rue Neuve
n" 10. 1728 1

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 Gave populaire.

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

C/VFÉ A RE METTRE
Pour cause de cessation de commerce et

après vingt ans d'exploitation , on offre à
remettre pour la St-Oeorgen 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 CfôurvôiMBr, 2 t .  2098-4



CER(M MO N TAGNARD
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

^ 
2193 3

HERMES (Efforts)
Paiement un au après gnérison con-

statée. - Maison CH. HELVIO , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vl* fils, »««U successeur, à Blamont
(Meurthe), France. 8678-34

f * H ï HWMÏHfl Hfll f ^Rue de la Balance O 1 b SI f Ë L U  RDE N£UTE_̂ f, MUâlMfitt ~
Dès Lundi 21 IVC-ars

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

——n—m*~-«<?» —i» ¦ 

Les personnes qui sont en compte avec la maison , sont avisées que, dès aujourd 'hui , tous les achats
seront facturés pour St-Martin prochaine , ou au comptant avec l'escompte de trois pour cent. 23133

1" r i i l l l l o  sonne qui pourra donner
des rensei gnements sur un piocnard, qui
a été volé le 5 mars , entre 4 et 5 heures ,
à côté de la maison rue Fritz Courvoisier ,
16, avec marque V.-O.-X. et V -L,. 2303-2

Enchères publiques
Mercredi 23 Mars 1887, dés 1 heure de

t'aprés midi , il sera vendu , aux enchères
publiques , sous le couvert municipal , deux
tables à écrire , uu 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 el différents
autres objets. 2384-2

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

ternes pour montres , dont une très grande,
plusieurs banques , 3 établis portatifs , un
burin fixe , 1 machine à arrondir , 1 presse
à copier , 1 balance avec poids , 1 grand
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. 2533-2

Demande d'apprenti.
Dans une maison de banque de la

î 'haux-de-Fonds , on demande un apprenti
ayant reçu une bonne éducation.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL JQ80-3

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. J.-E. Humbert-Prince , no-
taire , rue Fritz Courvoisier , 21. 2320 2

UNION DE LONDRES A.D. 1714
H 2287 , Assurances sur la vie 6001 9

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

Inspecteur pour la Suisse française : w. Lorca , 15, Boulevard Plainpalais , Genève.

i - m  

DOUBLE G A R A N T I E  S6-

Alelier de serrurerie F. FÈLLHAUER
7, Rue des Terreaux , 7

= CHAUX
^
DE

^
FONDS =

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

Prix-courant gratis et franco. 1871-10 .

CONTRE LE VOL ET L ' INCEN DTE I

La FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
Organe spécialement consacré à l'industrie horlogère et à la défense de

ses intérêts. — Journal hebdomadaire. — Abonnement pr la Suisse : un
an . fr. 6, 6 mois fr. 3. — Pour l'étranger, 1 an fr. 10; 6 mois fr. 5. 1S67-8"

Rédaction et Administration : Rue Neuve 38 A., Bienne.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

-iris-à-iris <a.e l«a, Boncberle Sociale
vient de recevoir 300 kilos de coton à tricoter , provenant d'une faillite
et qui seront vendus avec un rabais incroyable.

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

1000 paquets coton anglais , à 80 ct. le paqu" j j 2000 mètres serpillières à écurer , 25 ct.
100 corsets , à fr. 1 la pièce. I! 50 paires cafignons , à partir de fr. 1»S0,

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

BeW Prochainement arriveront les confections d'été.
j S s W  Toute personne achetant pour 25 francs , recevra gratis une livre coton

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

Atelier de Ferblantier, J. HUG, Successeur ie 6. BERG
15, Rue de la Paix, 15

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

Travail soigneusement exécuté. — Prix modérés.
Se recommande. 1832-1

POMMESJÎ 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

Maux de dents.
Guérison 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.

/J^. Le grand magasin de
/^¦ plumes et duvets de

M HEYER , à Reiden,
s"^Êj L (Lucerne), expédie pas

yaïfjfiffl moins nue 9 livres (4 '/«
>d|g^gjw kilos) de 

bonnes , nou-
^&ÈÈ[ïiflÉ$r velles plumes , i i ' :'i-

laU^upr toyées - emballage gx\-
t—— f l-T^^^fc- 

tait 
- franco à 65 et.,

TISËSlP^^^O ct., fr. 1»10, 2»— ,
2»50, 3»20 et 4»— la livre. Duvets à
fr. 3»20, 4a75, 5a20, 6»—jusqu 'à fr 10.

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

Ce qui ne convient pas , est échangé.
(H 3778 Y) 145-2

Enchères publiques
Les montes de meubles et fonds de ma-

gasin d'ép icerie 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

Spécialité de

BONBONS PECTOBACX
des frères ST0LLWERCK

d'après la formule du prof. Dr Har-
less, conseiller royal , a Bonn. Ces
bonbons ont guéri , depuis 40 ans , un
million de personnes dans toutes les
parties du monde pour catarrhes de
gorge et de poitrine , toux et enroue-
ments.
Ils ne peuvent être assez chaleureuse-

ment recommandés pour refroidisse
ments toux et enrouements , ils sont
très adoucissants et doivent être em-
ployés comme préservatif.

En vente dans toutes les pharma-
cies. 494-3
B̂UÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

NETTOYAGE complet de Literïe
à .LA JlVAPEUIt

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

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

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

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

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

Voiture
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 Coffrane.

21.77-1

ft A/j i i  un immense choix de rubans au
HcliU mètre et au poids , teintes nouvel-
les , à des prix hors de toute concurrence.

Sous peu de jours , de beaux chapeaux
de paille. 2322-3

RUE ST PIERRE, 10



COLLEGE le la (M#F(Ëg,
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le Jeudi 24 mars 1887, à 8 '/» heures du
soir , à l'Amphithéâtre. 2426-2

Nicolas de Flûe
a= par M. BOREL-G IRARD , pasleur. =

LE COMITE
de l'Etablissement des Jeunes filles

demande une personne de vingt-cinq à
trente ans , honnête , d'un bon caractère et
capable de faire tous les travaux d'un mé
nage. — De bonnes références sont exi gées.

Les personnes disposées à se présenter ,
peuvent s'adresser , tous les j ours, de une
à deux heures de l'après-midi , jusqu 'au 1"
Avril , à la Présidente , Mme RACINE Ro
bert , rue Fritz Courvoiser 1. 2427-4

Bouteilles.
A vendre , environ 1000 bouteilles or-

dinaires , 200 fédérales et environ 200 cham-
penoises, à des prix raisonnables.

S'adresser rue de la Cure 3, au troisième
étage. 2425-3

Un i>j >i im ni  Ain- demande des dèmonts-
tll IcHlUlllCul ges et remontages ; il
se chargerait des dorages , nickelages et
polissages et rendrait la pièce terminée. —
A la même adresse, on demande un assu-
jetti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2401-3

^Aiîimûlîàra  Une b°nne sommelière
OVIulUCllCl 0. demande une place.

S'adresser au Bureau de placement Ber-
nard K.I:MPF , rue Fritz Courvoisier , 18.

2424-3

Un IIAI -I  A A - A I >  sérieux et de toute mora-
tll 11U1 lUgcl Hté demande à entrer
dans une bonne maison d'horlogerie , soit
comme repasseur de montres soignées ,
soit comme visiteur , ou pour diri ger un
atelier. Il 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

Iln A I'AIIHIIA r°buste ' cherche de l'ou-
Uul/ ItlHlIH vrage pour aller enjournée.
— S'adr. chez Mme Baumaun , rue de l'In-
dustrie , 21. 2361-3

IlnA iif ir«nnm> saiue et robuste de~
U11C "CI SUIIUC mande un enfaut en
nourrice. 2356-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ITnp, nûrsjAimû d'à?« mur . ProPre fUUU "CI SUIIUC active , se recommande
pour faire des ménages ou des chambres
de messieurs ; elle se chargerait aussi de
faire des racommodages de linges et d'ha-
bits. — S'adresser rue du Collège 10, au
premier étage. 2386-3

Un jeune homme suiilXmaVdV
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 demandei ait pas de salaire pour
commencer. 2087-3

S'ndrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï?.1I A ^
ne ^^e 

sae
^-ant cuire cherche

FUI ", une place pour le l"r avril. 2816-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hnl'InO'Al' couua'ssan "àf°udréchap-
llll llUHUgcl pement ancre et cylindre ,
ainsi que l'achevage et le décottage des
petites et grandes pièces, demande à entrei
dans un comptoir de la localité , soit à seE
pièces ou au mois. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 2307-2

Iln A ..AnznilllA hounête . Propre , active ,
LUC pClBUIlUC 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
san s enfants. --  S'adresser chez M"* Rei-
ber , rue du Four , 2, à la Chaux-de-Fouds.

2208-2

IlnA nAiMAmi A de bonue tamille désire
UllC Uul SVUuC se placer de suite comme
femme de chambre, ou pour faire un
petit ménage. — S'adresser à Mme Four-
reur , rue du Versoix , 5. 2251-1

Un jeune homme ŜSL?
forge , demande une place d'aide dôgros-
sisseur dans un atelier de la localité.

S'adresser chez M. Sthœch , rue de la
Serre. 16. 2255 1

IlnA I AIITIA fill p de bonne famille, avec
UllC JCUUC UllC bonnes recommanda-
tions, sachant faire tous les travaux d'un
ménage , cherche une place. — S'adresser
rue Neuve 11, au 2"' étage. 2258 1

PÎAl'rîïf A ^
ne demoiselle de toute mo-

I lCl l lMt.  ralité cherche une place
comme ouvrière pierriste dans un bon ate-
lier. — S'adresser rue de la Paix , 47. £263 1

Un jeune homme B^VÏÏ£tB£a
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. Verthier et Cie, Chaux-de-
Fonds. 2271-1

^APVflnf A ^D Pe*'t m^
na8e demande de

?3C1 tilllll . suite une bonne servante
propre et active sachant faire les travaux
du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2400-3

Faiseur de pendants. «XKÈ
de pendants ovales, fiappés. Ouvrage sui
vi et bien rétribué. — S'adresser à l'agence
HAASENSTEIN et VOGLER , à ST IMIER .
(H. 1418 J.) 2429-2

^ArVintA ^n demande. pour de suite ,
13C1 Vaille- une jeune fille de toute mora
lité , sachant faire un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adresser à Mme Perret , rue Léopold
Robert 20, au deuxième étage. 2430-3

fîilli^AlKA ^ D demande une bonne
r llUaSCUSCa finisseuse de boites or , con-
naissant sa partie à fond. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2433 3

(îraVAlir* Des ouvriers graveurs d'or
VU ai Ull S. nement» trouveraient de
l'occupation immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2418-3

l iAn i 'Â SAi i t an i  tJn indust™l de Ge-
licpi ISlill tain, nève cherche un repré-
sentant à la commission pour la place de
Chaux-de-Fonds et les environs. Article
agréable et d'un placement facile. — Adr.
les offres et références sous H. 2093 x., à
MM. HAASENSTEIN et VOGLER à Genève.

2419 1

Un jeune homme tfairetiS6
sance d'une personne sérieuse (française),
afin de se perfectionner dans la langue
française. — Adr. les offres sous initiales
B. P. 200, Poste restante , Chaux-de-Fonds.

2421-2

PiAl'I'iwtA Ou donnerait des tournages
I lClllMc. de pierres à domicile. — A
la morne adresse , on demande un bon
pierriste. 2423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets, 25»2ïïïï î&£
faiseur de secrets pour l'argent. 2357 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI .WAII ^A demande , pour Fleu-
1 U l I f l M  IIM J . rier , une bonne polisseuse
de boites argent ; bon gage si la personne
convient. 2363-3

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL .

IAIIIIû f i l in  On demande de suite une
aj t iull c IlllCa 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

PA.II .TA AII ."i . l r ' inu 0n demande de
I ClllllC Cil CdUl alla. suite une assu-
jettie peintre en cadrans d'émail , ou une
apprentie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2388-3

^kAI' i iani  A ^ u demande de suite une
ij lil VclUlt ' a servante bien au courant des
travaux d'un ménage. — S'adr. rue du
Parc , 31, 2- otage. 2376-3

M*l O'i t i ini  Al" ^
ne j na'sou de denrées

111 a-, il !> III111. coloniales demande pour
le 15 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 MPARTIAL .

fi'oirûiirc! 0° demande 2 bons graveurs
ulaVClll».  d'ornements. 2377 3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P' . i îwAlH' A ^n demande au plus vite
1 UlIùacllSC. une polisseuse de boîtes
pour le dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz ,
10, au 3» étage. " 2378 S

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

Piv AiAnrv  aoheveurs et remon-
1 l l U i i U U l  B, teurs , pour un bon cou-
rant ancre métal , sont demandés par la
Sooiétè anglaise, à Morteau (Doubs).

2206 4

f rflVAlll" (-)n demande un ouvrier gra-
UlaVul l , veur sachant faire le mille-
feuilles. — S'adr à l'atelier Arnold Hum
bert , rue Léopold Robert , 55. 2318-2

Tl ï i .Al lSA *-)n demande une apprentie
lalUUlSt. et une assujettie taiileuses.

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

PAI I WAII^A *-*n demande de suite une
1 UlIùaCU SC- ouvrière polisseuse de boi-
tes or , ainsi qu 'une apprentie. 2334-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On f iAl l iannA de suite une fille forte et
Ull UCllldillUC robuste pour laveuse.

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

(VilVAli r ^n désire entrer en relations
V f l t t V C U l a avec un bon graveur et guil-
locheur qui se chargerait de la décoration
et du finissage de la boite or. — Local et
outils sont à disposition. — Inutile de
faire des offres sans preuves de capacité
et de moralité.

S'adresser sous initiales R. G., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2306-2

T'I SII AUSA <->n demande de suite une
I . il Ululai», apprentie tailleuse. — S'adr.

chez Mme Jeauneret-Feller rue du Col-
lège , 22. 2281-2

I. l'Ill llli l PUT On demande un remonteur
MJCIHUUI.IIUI • 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. 2288-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin. mannd
dee"

de suite dans un magasin de confections
pour dames une jeune demoiselle comme
aide. — S'adresser rue de la Balance , 7,
au I" étage. 2291-2

^ArvantA On demande une bonne ser-
OCl Vaille, vante sachant bien faire la
cuisine. 2298 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A II II failli La Banque cantonale de-
™"r '-'"''• mande un apprenti.

2304-2

ÏAiinA UII A *-)n demande de suite une
JcUllC llllC jeune fille pour aider au
ménage et apprendre le français.

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

t ^ M i l r i Â  
Pour le mois d'août , un mon-

ASBUClC. sieur d'un certain âge demande
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. 2252-1

Wiii - viiif n Ou demande de suite, pour
f t t l  V aille. st-Imier , une fille sachant
bieu faire la cuisine et les travaux d'un
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2245 1

Un jeune homme ̂ "Sr:S
commissionnaire, dans la maison A. Cas-
telberg. 2246 1

fil>9 V Ail r <-)n demande de suite plusieurs
Wl ilV Ull . bons ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser rue du Collège 7.

2247-1

1 IHi l ' i ' I l l  i MM. Perret-Cartier et fils ,
ii |) |M Ul Ll. banquiers , à Chaux-de-FonJ',
demandent un apprenti. 2257 1

^Al'VantA <~>n demande , pour entrer de
i3"l Vail le ,  suite , une bonue servante.

S'adresser rue de la Balance 17 , au pre-
mier étage. 2259-1

Pcintrëen cadrans. pëËZ r't-
drans est demandée de suite , à défaut on
prendrait une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2262- 1

f raVAli r ^n demande de suite un gra-
Wl itïclll. veur d'ornements. — S'adres-
ser chez M. Arnold Fehr , rue du Premier
Mars 12. 2274 1

A l n i i A r  rue léopold Robert , dans une
llHlCla fort belle position , un rez-de-

chaussée de 3 pièces ; de préférence à un
bureau. — S'adr. à M. F. Robert , rue du
Parc , 47. 2420 3

rii '.ml.rA *̂  louer de suite une cham -
l.ililIIIHI ta bre meublée , indépendante.

S'adresser rue du Four 4. 2392-3

I A ff ûrn/mf A. louer , au centre du village ,UUgCUlCllta un magnifique logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adr. à l'étude H. Leh-
mann , avocat , rue Léopold Robert , 24.

2402-3

flIi a inhrA A louer > P°ur fr - o ou 7 parvllaJUUl C. mois , une jolie petite cham-
bre , indépendante , au soleil levant , où l'on
peut cuisiner. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2434-3

A ln i lAr  P our St-Georges 1887, un beau
11 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-i

A lflUAr de suite ou Pour St-Georges un
1UUC1 appartement situé à 20 minutes

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftll Al* * Prox imitède l'Hôtel des Postes ,
1UUCI un rez-de-chaussée , ayant servi

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

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

Â i 'AinAi i rA pour St-Georges 1887 ou
l ciiiC' t tl C avant , plu sieurs logements

rue du Progrès, n° 2 à 8. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 2353 1*

("
IhamhrA A remettre de suite une

VllitlUMl C. chambre non meublée , indé-
pendante , avec part à la cuisine. Prix mo-
dique. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2385-3

rii a iïlhl*A A remettre une DeHe grande
vllullIiJl t. chambre , pour 2 messieurs.

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

Â l'Ani A+ira Pour St-Georges 1887, un.
1 CUlCttl C logement de 4 chambres à

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

2025-e

A VAniAttrA Pour St-Georges 1887, un
1 CHIC l liC logement de 2 ohambres

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

A rAmûHrû Pour ie *" ou Ie 88 avril
ICUlClllC 1887, un logement de trois

pièces , rue des Terreaux , 14, au rez de-
chaussée. — S'adr. chez le notaire Jules
Soguel. 2197-6

rh aulhl'A A l°uer une jolie chambre
vlldlIlUlC. meublée et indépendante , à
un monsieur travaillant dehors.

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

Mao-aein A louer > P°ur St-Georges
luagaSlll. 1887 , un beau magasin à
grandes devantures, avec appartement ,
corridor et dépendances , et une grande
cave pouvant servir d'entrepôt. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2039-2

I Ai»o I A louer , de suite ou pour Saint
LUOdl. 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 premiei
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-î

Aunar .  AniAnt A louer Pour le œ aTri:
Apj ltll tcHlCul. 1887, un appartemeni
au rez-de-chaussée, composé de trois piè
ces et dépendances , situe rue Fritz Cour
voisier. — S'adresser à M. Pierre-Osca:
DuBois , Charrière, 2. 1533 '

UffAiii Ants A louer P°ur le 23 avri
gclIlcUib. 1887 , plusieurs beaux lo

gemeuts près de la Gare , composés dt
deux , trois et quatre pièces , avec corridor:
et dépendances et une part de jard in
Prix modérés. — S'adresser à M. Pierre
Oscar DuBois , Charrière , 2. 1532-:

1 l'AIllftHl'A P°ur le ler ou le  ̂avri
d I CUlClll C 1887, un petit logeinen
à la rue des Terreaux , 14. — S'adresse:
chez le notaire Jules Soguel. 1839-;
¦•AinAi-trA pour de suite le pignon
ICUlClllC rue Fritz Courvoisier

n° 47 A, à fr. 12, par mois. — S'adr. che;
le notaire Jules Soguel. 1840-î

Appai'teiUeUt . potir St-Georg^s 1887
un logement de 3 chambres, cuisine , ves-
tibule , corridor fermé et soleil toute li
journée. — S'adresser rue de la Placi
d'Armes , 14 A , au 1er étage, à droite . 2290-<

rhamhl'A A louer ' Pour de suite , uni
t l lalUUl ". chambre bien meublée , à ui
monsieur travaillant dehors. — S'adr. ru(
du Parc 17, au 2"» étage, à gauche. 522-'



Madame Marguerite Fankh au ser , ::ee
Wysseyer , Monsieur et Madame Albert
Fanckhauser et leurs enfants , Monsieur
et Madame Benoit Balimann Fankhauser
et leur enfant , Monsieur Jean Kuuty et
ses enfants , ainsi que les familles Fank-
hauser et Wysseyer, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'il viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père ,
beau-père , grand-père, et parent ,

Monsieur David FANKHAUSER ,
que Dieu a rappelé à Lui le 21 mars à
l'âge de 73 '/» ans, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d' as-
sister, aura lieu Jeudi 24 c»cirant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 75.
La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1887.
jBaaW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2398-2

Laissez venir à moi les petits enfants et an
les en empochez point , car le Royaume des Cieui
est pour ceui qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Jacob Ithen et
leurs enfants , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé enfant ,

Charles ITHEN ,
que Dieu a rappelé à Lui le 21 mars après
une courte et cruelle maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 24 conrant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire: Rue de l'Envers 20.
iBaaV" I.e présent avis tient li< n de

lettre de faire part. 2404-2

Les membres de la Société Fraternelle
de Prévoyance sont priés d'assister ,
jeudi , 24 mars , à 1 h. après midi , au con-
voi funèbre de Charles lthen , enfant de
Monsieur Jacob Ithen , leur collègue.

2410-2

Les membres de la Société La Pré-
voyante sont priés d'assister , jeudi 24
mars, à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Charles Ithen , enfani de Monsieur Ja-
cob Ithen , leur collègue. 2411-2

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister, jeudi 24 Mars , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Char-
les Ithen , enfant de Monsieur Jacob Ithen.
leur collègue. 2412-2

Monsieur et Madame Louis Dellenbach
et leurs enfants . Monsieur Marcel Dellen-
bach et sa fiancée , Monsieur et Madame
Jules Dubois et le as em'auts , Monsieur et
Madame Hector Dellenbach et leurs en-
fants , Messieurs Gérold et Aloïs Dellen-
bach , Mademoiselle Berthe Dellenbach ,
ainsi que les familles Robert-Tissot , Gri-
sel, Morel , Rayot et Nussbaum , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère , grand'mère , sœur ,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame Anna DELLENBACH née Ro-
bert-Tissot ,

décédée le 22 mars dans sa 59" année
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi 24 mars, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 22.
Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1887.
W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2416-2

.l'ai attendu l'Eternel , mon dme l'a attendu P
j'ai mis mon espérance en sa parole.

Ps. CXXX , 5.
Monsieur et Madame Louis Jeanmairet

et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jean Hr enny et leurs enfants , Monsieur et
Madame Jacques Frascotti et leurs en-
fants , à Neuchatel , ainsi que les familles
Mairet , Robert , Luginbùhll ef Lambelet ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
père , beau-père , grand père , oncle et pa-
rent ,

Monsieur Firmin JEANMAIRET ,
décédé le 22 mars à l'âge de 75 ans 4 mois
après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu jeudi 34 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher , 2.
¦f Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. . 2435 2

iTiiain rirA *• louer de suit * à uae ou
% UiiKIln v. Jeux personnes d'ordre , une
chambre non meublée. — S' adresser rue
de la Charrière , 21, 2' étage à gauche.

2317-2

rhamhrA A 'ouer P°ur St-Georges 1887,
t îlil llllll  t. UQ6 belle chambre non meu
blée. — S'adresser rue du Parc , 17, au 3"
étage , à droite. 2323-2

Anna rf A1T1 Ant Alouer uu rez de chaus-
tl""u.'l IClUCllt. sée, composé de 3 pie-
ces , cuisine et dépendances ; une des pièces
a 3 fenêtres et peut servir d'atelier; si on le
désire on ne louerait que 2 pièces et la cui-
sine. ' 2289-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PaVA A 'ouer de 8Uite une belle grande
t dVC.  cave , et à vendre 4 laegres , ainsi
qu 'une machine à laver , peu usagée. —
S'adresser Hôtel de la Gare , au 2" étage ,
à droite . 2302-2

l' I i .ni i lvrA A louer une chambre meu-
l 11(1111111 C. b]06| indé pendante. — S'adr.
chez Mme Guilloud , rue de la Serre , 73.

2299-2

f ha inhl 'A  ^ 'ouer de su
'
te une cham-

1 lit! III "I c- bre meublée et indépendante ,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue de
la Charrière 6. 2308-2

innar, AIIIAII , A louer P°ur le a3 avr!1
appui IClilClll. prochain ou plus tard ,
un appartement de 2 pièces ou 3 si on le
désire , avec cuisine et dépendances , au
1" étage et situé au soleil. 2221-2

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA *¦ J°uer de s"ite une belle
t l l i l l l l l l l l .  grande chambre, à 2 fenê-
tres , non meublée , indépendante.

S'adresser à M. D. Jeanreuaud , rue du
Soleil 3. 2273 1

1 AO-AIII A nt?  A louer > Pour St-Martin ,
LUgClUCllla. aux Eplatures , deux loge-
ments de 2 pièces, avec dépendances.

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

1 l'ANlAttl -A Pour St-Georges , ou plus
i\ I CUICHI IC tard , un logement compose
de 3 pièces. — S'adr. rue de la Serre, 20 ,
au 2" étage. 2238-4

U(TAin Ants A louer > de suite ou pour
gClllClll». Saint-Georges , plusieurs

beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier , restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-6

A I'AITlAttrA Pour St-«eorges 1887 ,
1 CHICHI C un logement de 3 pièces

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

A i ' ..iii.ttti>A P°ur St-Martin 1887, rue
I rlllclll C Léopold Robert 66, trois

pièces, au 2"" étage. — S'adresser chez le
>jotaire Jules Soguel. 113P-'8

•̂ aVA •*¦ ^ouer > Pour St-Georges pro-
vai ". chaîne, une grande cave voûtée,
indépendante. — S'adresser Envers 10,
magasin de bijouterie. 1954-1

OD demande à louer l ẐX™
possible au centre des affaires , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor et une
chambre à 3 fenêtres , pour atelier.

Déposer les offres, sous initiales L. S.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1836-3

On demande à louer 7*1% -̂ '
veur et polissage situé au centre de la lo-
calité. 2422-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P ham h r A ^n demande, pour le 11 ou
vlIdlIIUl C. le 23 avril , une chambre non
meublée, au centre du village. — A la
même adresse , à vendre un bois de lit à
un prix avantageux. 2396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer deVc^x-
de-Fonds un domaine pouvant suffire à la
garde de 3 à 4 pièces de bétail. 2358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏW ¦•arciA ii n i. seule demande à louer
«JUC pclbUUliC pour St Georges 1887 ,
u n logement de 3 chambres au rez-de-
chaussée, au centre du village ou dans une
rue _ fréquentée. 2324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

filiamhrAÇ <-)n demande à louer de
vllalUWl vt) . suite une ou deux chambres
non meublées , pour bureau. — S'adr. rue
de la Serre 37, au 1" étage. 2309-2

Demande à louer Udu
re

mSe
nd

deT
louer pour St-Martin 1887, un petit loge
ment de 3 pièces ou à défaut 2 pièces avec
alcôve , si possible avec corridor , et bien
exposé au soleil. 2056-2
_ Adresser les offres par écrit sous les
initiales A. Z., au bureau de I'I MPARTIAL .

I n  ira m onl On demande à louer pour
jUgClIlClll. 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 2

On demande à acheter f ̂ Sïïï«
en bon état. - S'adresser à l'atelier de mon-
teurs de boites , rue de la Serre 29. 2389 3

On demande à acheter uXcfssio
de

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

On demande à acheter re™.rr
noise, ou à défaut une paire de môme
race de 4 à 6 mois. — S'adresser au ma-
gasin de cuirs, rue du Puits, 8. 2250 1

A VAnflrA un f°urlleau de repasseuse,
V L II 11 I C nouveau système , presque

neuf. — A la même adresse on prendrait
un enfant eu pension de 1 à 6 ans , et on
demande à acheter une poussette en bon
état. — S'adr. rue de l'Industrie , 17, au
1" étage. 2397-3

A vniii lî'u un DOn bn«"»n fixe pour ser-
VcUUl C tisseur. — S'adr. chez M. Fritz

Madliger , rue du Progrès , 17, 2e étage." 2399-3

Pour cas imprévu, Z TJ îtt
secrétaire , 1 régulateur , 1 canapé Louis XV ,
6 chaises, une table à coulisse, 1 grande
glace , 1 potager n» 11, de la batterie de
cuisine , vaisselle et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail ; le tout
presque neuf.

S'adr. chez M. Paul Berthoud , rue du
Soleil , 1. 2403 3

Pour cause de départ HUÏÏSSSS
d'un atelier d'emboiteur , ainsi qu'une quan-
tité de fournitures ; le tout à un prix mo-
déré. Si l'acheteur le désire , il serait mis
au courant pour la continuation avec les
mêmes maisons. Ouvrage assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2428-3

Â VAll ll i 'A ^
es ou

'̂ s en 
bon état pour

V C U U l C  faiseur de ressorts.
S'adresser rue du Parc 17, au troisième

étage. 2431-3

M nn hI ne * vendre , divers meubles de
lllCUUlCa. ménage , ainsi que du linge de
lit et de table. — S'adresser rue du Parc
n» 17, au troisième étage. 2432-3

Pour guillocheurs. d?en u?te0àurvT
guillocher avec excentrique , pinces à car-
rures , bague d'ovales et plusieurs dou-
zaines de bagues , le tout en parfait état
d'entretien. 2325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnfll 'A l &rand pupitre à deux places ,
VCUUlC i layette 56 tiroirs, 1 magni-

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

S'adresser case N" 460, Chaux-de-Fonds.
1824 3

A VAnflrA * bonne ligne-droite, 1 meule
V CUU1C 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 Progrès , 63, 1" étage. 2355-3

A VAnflrA P°ur cause de changement
Veuille, 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. 2371-4

lïl iri l l  H YA A ven dre , pour cause de
1)111 111 HAC. départ , un burin fixe, avec
outils pour sertisseur. — S'adresser rue
des Fleurs , 13, 1" étage. 2365-3

A VAnflrA un outiHage complet de 18 pla-
VCUUIC ces, pour monteur de boîtes

or , le tout en parfait état. — S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein & Vog-
ler, Chaux-de-Fonds. (H81 Ch) 2391-3

I'»ffrA à VAllU TA un ohoix de ohaus
>) UIll C d VeilUIC sures , 1" qualité,
faites d'avance. — Prix modiques. 2041 3

Henri REYM0ND, rue Jaquet-Droz 14.

A VAnflrA 1ue'lues centaines de bou-
VCIIUI C teilles en verre noir , parmi

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

On offre à vendre Z Ẑer T
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 , uu lit de fer
pour enfants. 2336-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnflrA a m0't'é prix i billet de che-
V CUU1C min ae fer j 3. classe, Chaux-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnflrA un 8rand tour aux débris , peu
VCllUlC usagé; plus une table à dou-

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

Pnta «rAr A ven dre un bon potager pour
I UldgCl . f,. 25. — S'adr. rue du Stand
N° 12. 2205-2

A VAnflrA un v'olon ("/«) pour un enfant
VCUUl C de 12 ans , plus un chien de

garde race St-Bernard , âgé de 7 mois. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1679-2

M Allhl AS ^ rendre, faute de place , à des
lllCllUlBoa prix avantageux : un lit com-
plet , un grand canapé , 2 fauteuils , 1 pup i-
tre forme Louis XV , 3 pendules dont une
à grande sonnerie , 2 coffres antiques sculp-
tés , 1 pièce à musique , tambour , timbres,
flûtes , 18 airs , à trois rouleaux de re-
change; un burin fixe en bon état , ainsi
qu'une quantité d'autres articles.

S'adresser à M. Bouvet , opticien , rue
Jaquet Droz , 25. 1678 2

Mi ' l l l i l iW A vendre un outillage com-
lllCllMlCS. piet pour les nickelages , une
table ovale , un lavabo à 2 places , un ca-
napé parisien , un canapé Louis XV , des
fauteuils et des chaises , ainsi que d'autres
meubles neufs, à des prix très modiques:
secrétaire, lavabo , commode , tables à cou-
lisses, ronde et ovale , tables de nuit , bois
de lit , lits de fer , matelas. — S'adresser
chez Mme Boesch , rue de la Promenade ,
N ° 1, au 2e étage. 2204-1

I.Âhl'K A ven dre un tour aux débris
UtMl lfi. peu usagé et de bonnes mares
pour la cave. — S'adresser chez Mme A.
Droz, rue de l'Industrie , 23. 2249-1

\ i i i ii m i i i >  A vendre une montre répé-
Hlllll|llllC. tition à quart , à clef , or ,
22 lignes , mouvement à fusée , marchant
bien et bien réglée. — S'adresser à M.
Polybe Guy , Boulevard de la Capitaine 8,
Chaux-de-Fonds. 2260 1

PAIW I II II a été perdu , samedi , vers o h.
Ici Ull. du soir , depuis la rue Léopold
Robert , 39, jusqu'à la rue Fritz Courvoi-
sier , 7, une bottine pour dame , en 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 . 2360-2

PArilll cinq oarrures. —Les rapporter ,
Ici Ull contre récompense , au comptoir
Louis Grisel , rue de la Ronde 24. 2390 2

LA PAPETERIE A. GOURVOISIEB
2, Rue du Marché, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 3

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAP O NAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux .
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE & CACHETER, brune et rouge

Les membres de la Société de tir La
Montaicnarde , sont priés d'assister ,
jeudi 24 Mars , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur DAVID FANK-
HAUSER , père et beau-père de Messieurs
Arnold Fankhauser et Benoit Balimann ,
leurs collègues.

Domicile mortuaie : Rue du Parc , 75.
2417-2 LE COMITÉ.
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1 Vins poor malades ;
1 JMF nj t&jkg» w^mmsm* \
1 _ 4N. ISELI* -
I -  ̂A, RUE DE LA BALANCE, 4 1̂ — 5

Sassella (Veltliner), année 1878 l
Magyaradi (Hongrie), ¦> 1878 ï

1 Pomard, > 1880 |
| Beaujolais , » 188S »

1 Jaïâeoii, efc. — Prix exceptionnels. 2-11&6 g
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TEMPLE IJVBEPENDANT
Mercredi 23 Mars 1887

Portes, 7 '/» h. Concert , 8 V« h.

CONCERT D'ORGUES
dorme arec le ceiwir. de,

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

Prix des plaoes: Fr. 1.

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

2244 1

Combustibles en tons pures
MATHEY -DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de bois façonné , rendu franco

entassé au bûcher.
Mesurage garanti et reconnu officiel-

lement.
Sapin sec , 1" choix , depuis fr. 461a toise

de 4 stères , suivant la coupe.
Foyard sec, 1" choix , dep. fr. 4u la toise

de 4 stères , suivant la coupe.
Houille , Coke , Briquettes , Anthracite,

Charbon de bois , Déchets , Sciure , etc.
Seul représentant pour La Chaux-de-

Fonds et Le Locle : V. Jeannerat.
Vente au comptant. 2406-1"

Téléphone .

M?" T-*3L±t ~9f
de première qualité , pour quel ques
bonnes pratiques , dès St-<ieorges
ou plus tôt si on le désire.

S'adresser boulangerie Geiger , rue
du Premier Mars 8. 2405-3

FONDS DE MÀGASI N
A vendre avantageusement pour de suite

un fonds de magasin d'épicerie et mercerie
avec bel agencement et logement si on le
désire. 2395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison à vendre.
On offre â vendre , dans une position

agréable , à proximité de la gare et du vil-
lage, une maison d'habitation , construite
l'année dernière. Elle renferme 3 loge-
ments et 1 atelier. Grand jardin coutigu.
Eau dans la maison. Escalier en pierre.
Revenu brut 8 '/o-

S'adresser chez le notaire A UGUS TE Ja-
QUET , Place Neuve 12. 2407-6

— A louer —
Pour cause de santé, ou offre à louer

un grand magasin dans la plus
belle situation an rentre du village , avec
appartement confortable au premier.

L'agencement du magasin , presque
neuf , serait à vendre à moitié prix.

S'adresser, sous initiales K., 500,
poste restan te, Chaux-de-Fonds. 2408 6

Tailleuse.
On demande de suite nne ouvrière

tailleuse on, à défaut, une bonne
assujettie.

Elle serait nourrie et logée.
S'adresser rue de la Demoi-

selle tî'.i, au second étage. 2409-3

A vendre
Faute de place, à vendre une grande

banque à 18 tiroirs , un bureau-pupitre
avec casiers , uu casier à mercerie , un
mannequin pour tailleuse. Le tout très
bien conservé et à des prix très modiques.

S'adresser au magasin Bouvard-Gagne ,
Place du Marché. 2394 3

GOUTTE et RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. Affections

des glandes. Maladies du système ner-
veux ; douleurs sciatiques ; mal de reins.
Maux de tête . Toux ; enrouement : respi-
ration gênée. Maladies du bas-ventre et
des voies urinaires. Atonie génitale.

Crampes. — Tristesse ; agacement des
nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance.
Remèdes inoffensifs .

Bremioker, méd. prat. Glaris (Suisse)
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable , sur désir , seule-
ment après guérison. 2414

VAVIS*
Les fabricants d'horlogerie travaillant

pour la Chine et le Japon sont priés de
soumettre leurs échantillons en montres ar-
gent et métal à M. Léon Sichel , rue Léo-
pold Robert , 28. 2413-3

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

petite groise de jardin et fond de cave à
des prix très avantageux , ch6z M. Fritz
Robert, architecte-entrepreneur. 2156-4

Mme MARTIN
de la maison SALOMON MEYER

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

Se rend à domicile. 2328 1— 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 . 2124-3

VENTE S FABRICATION
de passementerie et garnitures en tous
genres , à des prix modiques.
2203 2 STRATE.

POUR COIFFEURS
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
Tbiébaud, Industrie , 22. 2354 6

Vin blanc 1885 sur lie
de première qualité et parfaitement clair
à vendre par quantités d'au moins 600 li-
tres et de préférence par lœgers de 2 à 3000
litres. — Prix modéré. — S'adresser à M.
JACOT, notaire , à Colombier. 2369-3

Inventaires et comptabilités
Un comptable expérimenté qui aurait

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

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

insrTi^EiTE]
Dimanche 27 Mars 1887

à 7'/s heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAI RE
ET MUSICALE

organisée et faveur « œuvres de bienfaisante
k L'AMPHITHEATRE

du COLLèGE PRIMAIRE

Les cartes d'entrée à 50 centimes sont eu
vente aux librairies REUSSNER et HBR-
MANN , et chez le eoncierge du Collège pri-maire . 9162 2

AVIS DE 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.

Boucherie CERF
3, Rue du Soleil , 3

Viande de premier choix.
Bœuf salé, mode anglaise. 1709-4

Ameublements
Ch. GOGLER

Serre 44 , entrée rue du Parc
Entreprise de déménagements

pour le pays el l'étranger.
Emballage. = Réinstallatiou.

Téléphone. i87t> 2

Cave Beanjon , Rue Neuve 9
Mise eu perce de blanc Neuchatel 1886,

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

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

Prière de s'inscrire au bureau , Rue
Neuve, N » 2. 1910-8

_A_ohetez
les véritables Pastille» au Sucre d'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes,
maux de gorge , etc. — Guérisous même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. i»— la boite, ¦*-
Seul dépôt pour la Cbaux-de-Fonda,
chez MM. Stierlln * Perruche* . dro-
guerie, rue du 1" Mars , 4. 218-lX"

Bougies : LE C Y G N E

Renseignements. °LZlZt ^Z e
personne qui pourrait donner des rensei-
gnements sur uu manteau d'enfant de 10
a 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. 2256 1

Iln A familial  honorable de la ville de
Luc 1 tllll111 ( Berne prendrait en pen-
sion quelques 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.

Couverture de lit
A vendre une belle couverture de lit

crochetée , neuve. — S'adresser rue du
Grenier , 43, au rez de chaussée. 2321 2

A LA BRI0CII 3- DE PARIS
35, R UE DANIEL J EAN RICHABD , 85

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

polonais , vacherins au vermisselle , char-
lottes russes , bûche de Noël , etc. 2327-5

Brasseri^
ROBERT

Dès aujourd 'hui â339 1

SALVATOR
(Zacherlbrae u Munich )

On expédie en fûts et en bouteilles.

Toutes les commandes de médailles
électro-galvauiques , doivent être adressées
à Porret frères, à Chez-le-Bart, c1"" Nen-
chàtel , dépositaires de M. Morana , méde-
cin-électricien, (o. 9642 L .) 2293-2

The indien
chez C. PICTET, Promenade 10

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

1789-4

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 eu général.
2370-4 G. Verpillot-Zbinden.

¦1.1a. ¦>»•« !¦» A» A l0UË1> '"' P6tit
M9OlliaiIlC t domaine , situé
auxLoges,pour la garde de2 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. 2275-1

Blanchissaffe, teinture & réparation
de chapeaui en tons genres.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. 2015 6

Se recommande ,
J. UATTENBERGER ,

Bue dn Parc 46, entrée par derrière .

Ĥr n̂ftmrw n̂rrPTaTs
Krjflffmfl

838-23

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-S

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. 23753

CAFÉ-RESTAURAN T à louer
Pour cause de départ , on offre à louer..

pour St-Georges prochaine , un café-res-
taurant avec une jolie salle parquetée et
décorée , uu jeu de quilles , ainsi qu 'une
grande buvette , plus le logement. — S'adr.
à M. le notaire Marchand, S Renan. 2209-2


