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

Temple Indépendant. — Concert d'or-
gues donné avec le concours de M. Ed. Vogt ,
organiste de la cathédrale de Fribourg, mer-
credi 23, à 8 V4 h- du soir.

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

Société sténographique. — Cours de
sténographie , mercredi 23, à 8 */, h. du soir , au
Collège primaire.

Association mutuelle de prévoyance
de a ouvriers repasseure et renion-
teure. — Réunion de comité, mercredi 23,
à 8 3/4 h. du soir , au Café du Télégraphe.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 23, à 8 '/, h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , jeudi
24, à 8 */« Q- du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 24, à
8 V» h- du soir , au local.

Conférence publique.— Jeudi 24 , 4 8*/, b.
du soir , à l' Amphithéâtre. « Nicolas de Fine »,
par M. Borel-Girard , pasteur.

La Chaux-de-Fonds

A-t-on assez parlé et écrit , depuis quelque
temps , au sujet de l'organisation du Landsturm !
Aussi n'est-il pas superfl u , aujourd'hui , de re-
produire les lignes suivantes adressées, par une
personne compétente, à l'un de nos confrères :

c Le Conseil fédéral n'est nullement enchanté
de la tournure que prend l'affaire du landsturm ;
malheureusement ni lui , ni les Chambres , ni le
peuple ne sont à bout de l'épreuve. Les hommes
sensés , les militaires clairvoyants s'aperçoivent
qu 'en la circonstance on a été mis dedans par des
chauvins qui ne conçoivent pas de patriotisme
discret , sans tapage, musique et renfort d'articles
de journaux. Le Conseil fédéral a eu la main for-
cée, car il est évident qu 'il n 'a pas entendu qu 'on
mènerait la chose comme on l'a fait. Comment,
on demande à des citoyens électeurs appelés à se
prononcer sur les lois fédérales , quelles sont les
armes qu 'ils ont à leur dispositions ? Les réponses
ont été à l'avenant , les uns ont répondu grave-
ment , d'autres ont raillé l'autorité , l'un avait un
flobert , un autre un fusil de chasse, il en est
qui ont répondu par dès plaisanteries de mauvais
goût. Comment oser mener ainsi une question
aussi sérieuse que celle de la défense natio-
nale !

On ose prendre ainsi à la légère une question
aussi grave, alors qu'on a vendu en masse à 2 fr.
50 ou 2 fr. 80 la pièce d'excellents fusils améri-
cains , payés très cher avant l'introduction du
vetterli.

Le Conseil fédéral , dis-je , est fort peu enchanté
de ce qui se passe , mais il faudra boire le calice
jusqu 'à la lie et nous n'en avons pas fini. On s'est
laissé épouvanter par les cris d'alarme de quel-
ques militaires- fonctionnaires ; on a été impres-
sionné par les bruits de guerre et on a lâché la
bride à la caste militaire, qui n'a jamais assez
lait et demandé au pays.

Mais voici , l'organisation du landsturm me-
nace de jeter sur les bras de la Confédéraiion
150 ,000 hommes qu 'il faudra trier , car il est im-
possible d'accueillir tons ces milliers de braves
citoyens sans équipement, sans matériel , sans
armes et sans instruction militaire pour bon nom-
bre d'entre eux.

C'est ce qui épouvante le Conseil fédéral. En
effet, il paraît que ceux qui ont voulu le land-
sturm n 'entendent pas atlendre que les circons-
tances prévues par la loi surg issent. Il faudrait
agir dès maintenant , préparer des dépôts d'ha-
billements , équipemeuts , armements , etc. L'é-
quipement d' un homme , n 'eùt-il qu'une capote
et un ceinturon , revient en moyenne à 60 ou 80
francs. Pour 100,000 hommes de landsturm ce
serait environ 8 millions , mais il paraît qu 'il y a
d'autres exigences , et le double sera bien néces-
saire.

Nous allons voir bientôt surgir cstte question
dans la presse ; pour le moment , je me borne à
devancer l'heure ; je vous préviens atin que vous
ne soyez pas surpris. *

A propos du Landsturm

La poursuite pour dettes et la faillite

b {Su i t e . )
11. D 'une manière g énérale la Société du

Griitli est d' accord avec la simp lification des
créances privilégiées. Elle estime toutefois né-
cessaire qu 'il soit créé dans la pou rsuite par sai-
sie, comme dans la faill i te , un privilè ge pour
les contributions dues aux caisses de secours en
cas d'accident , de maladie ou de décès , ainsi que
pour les créances provenant de la responsabilité
pour accidents ayant causé la mort ou des bles -
sures. Les fournitures de matière première aux
artisans et les prêts- pour l'amélioration du
sol et du matériel d'exp loitation agricole de-
vraient aussi être au bénéfice d' un privi-
lège.

Nom trouverions aussi qu'il serait parfaite -
ment juste de donner , dans la loi sur la pour-
suite pour dettes el la fai l l i te , aux entrepreneurs
en bâtiment un privilè ge sur les créanciers hy-
pothécaires lorsqu 'il s 'agit du perfectionnement
de la saisie de bâtiments pour lesquels ils ont
fourni du travail et des matériaux (voir postulat
N ° 8).

Le projet déclare insaisissables les subsides
dus par une caisse de secours ou d'assurance ; si
cette prémisse est exacte , ces caisses ont droit à
une protection spéciale pour les primes qui leur
sont dues. Une disposition de ce genre serait
d' une grande v aleur  si l 'Etat  fondait une insti-
tution d' assurance fédérale contre les accidents
et la maladie ; l' txact paiement des primes est
tout autant dans l'intérêt du patron que dans ce-
lui du travailleur , parce que les découverts et
les pertes ne pourraient être couverts que par
l'augmentation des primes.

Les indemnités et les pensions allouées pour
lésions corporelles sont déclarées insaisissables ;
si cela va de soi parce que l'indemnité remplace
l'œil , le bras , etc. perdu et par conséquent ne
peut pas davantage être saisie que l'œil ou le,
bras , il est clair que la créance de la victime
d'un accident doit jouir dans la faillite du dé-
biteur , fabricant , etc. d'un privilège spécial dans

la toute première classe. — Le privilège reven-
diqué pour les prêts de date relativement ré-
cente, dont l'emploi pour l' amélioration de la
culture du sol est prouvée , faciliterait notable -
ment l' existence des petits paysans. Quiconque
esl au fait des conditions de crédit difficiles avec
lesquelles doit lui 1er la petite agriculture ap-
puiera ce postulat Le privilè ge demandé pour
les fourniluies de métaux aux artisans a égale-
ment pour but le relèvement du crédit de cette
classe si éprouvée ; l'inscri ption dans la loi de
celte disposition suffira pour permettre à plus
d' un jeune homme de s'établir pour son compte.

Et maintenant le privilège des en t repreneurs
en bâtiment sur les maisons construites ou ré-
parées ; on sait qu 'il existe dans plusieurs Etat s
de l 'Union. Le tailleur , l'ébéniste , etc. sont au
bénéfice d'un droit de rétention ; l'enirepreneur
en bâiiments au contraire non seulement peut ,
dans certains cas, perdre tout le montant de sa
créance , mais encore it doit voir le créancier hy-
pothécaire empocher la p lus- value que l ' immeu-
ble doil à son travail à lui ; le capital qui n'a
rien fa i t  reçoit loul ; le travail qui a tout fai t
ne reçoit rien. C'est une inj ustice. L'entrepre-
neur qui a amélioré le gage a droit aussi à un
privilège sur les hypothèqu es antérieures. Nous
demandons donc dans ce eus une meilleure
protection du travail et du produit du travail ,
pour autant  que cela est possible dans une
loi sur la poursuite pour dettes et sur la fail-
lite.

12. Les créanciers qui n'ont pas été comp lète-
ment désintéressés dans une poursuite ou dans
une fa iltwe reçoivent un acte constatant le mon-
tant de leur perte. On ne peut fa ire  valoir cet
acte , el cela sans rép étition d 'intérêts , que dans
le cas o it, le débiteur a personnellement acquis de
nouveaux biens pur hérilag " ou par donation on
a fai t  des gains , pour autant que ce qu 'il a ac-
quis n'est pus nécessaire pour qu 'il puisse conti-
nuer à exercer sa profe ssion ou s'entretenir lut
el sa fami l le .

Il faut laisser à celui qui a fait de mauvaises
affaires la possibilité de se relever ; l'Etat y est
grandement intéressé. Or il serait extrêmement
rare qu 'un homme ruiné pût se relever si la pré-
tention fondée sur défaut de paiement n'est pas
déclarée de droit infér ieur. Notre postulat est
d'accord avec toute une série de lois cantonales.
Mais ce privilège ne doit pas être accordé aux
personn es seulement qui sont inscrites dans le
registre du commerce, mais à tout le peuple , et
il n 'y a aucun motif pour qu 'il n'existe pas aussi
dans la poursuite par la voie de saisie. On pour-
rait , cas échéant , concevoir une gradation dans
ce sens que , dans le cas où la liquidati on est
particulièrement défavorable aux créanciers chi-
rograp haires pourraient être traitées un peu plus
favorablement et que , si le débiteur acquiert par
la suite des biens très notables , le paiement des
intéi êts pourrait même êlre exigé.

(A suivre.)

Loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite. — Berne, 22 mars. — La commission
du Conseil national pour la poursuite pour dettes
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et la faillite a renvoy é la rédaction de plusieurs
points du projet à une sous-commission , qui a été
composée de MM. Ruchonnet , conseiller fédéral ,
Weber, adjoint du Département fédéral de jus-
tice et police , et Brunner , conseiller national.

Bulletin officiel sur les maladies con-
tagieuses des animaux domestiques en
Suisse. — Du 4" au 15 mars 1887.

Pleuropneumonie contagieuse : 1 cas ; can-
ton de Zurich.

Charbon symptomali que : 1 cas ; Lucerne.
Charbon, sang de rate : 7 cas ; Zurich , Berne ,

Schwytz , Soleure , Appenzell (Rh. -Ext.), Vaud.
Fièvre aphteuse : 2 étables , 0 alpages-pâtura-

ges, 7 pièces bétail ; Vaud.
Rag e : 1 cas ; Tessin , dist. de Mendrisio ,

Chiasso, 1 chien de provenance italienne a été
abattu; ban sur les chiens.

Morve et farcin : 0 cas et 9 cas suspects ; Ge-
nève.

Rouget du porc : 4 cas ; Saint-Gall et Vaud.
Gale du mouton : 9 cas ; Zurich.
Contraventions constatées : Zurich. Quatre

amendes (irrégularités concernant des certificats
de santé).

Berne. Une amende de fr. 40 , frais de tribunal
et obligation du payement des dommages-inté-
rêts (pour avoir dissimulé la fièvre aphteuse).

Uri. Une amende de fr. 100 et frais de tribu-
nal (falsification de certificats de santé) .

Zoug. Une amende de fr. 5 (pour n 'avoir pas
observé le ban mis sur les chiens).

Bâte-Ville. Neuf amendes de fr. 5 chacune
(emploi de certificats de santé périmés).

Bâle-Campagne. Deux amendes de fr. 10 cha-
cune (maaque de certificats de santé) .

Schafïhouse. Une amende de fr. 30 (pour avoir
conduit de maison en maison du bétail à cornes
en vue de la vente); une amende de fr. 4 0 et une
de fr. 5 (pour s'être soustrait à la visite vétéri-
naire du bétail à la frontière).

Thnrgovie. Trois amendes de fr. 5 chacune (ir-
régularités concernant des ceriilicats de santé) ;
une amende de fr. 5 (emploi de viande de che-
val nuisible à la santé).

Vaud. Cinq amendes de fr. 5 chacune (irrégu-
larité concernant des certificats de santé); une
amende de fr. 50 (pour introduction sur un
champ de foire d'une pièce de bétail atteinte de
la fièvre aphteuse); une amende de fr. 30 (trans-
port de porcs à pied); une amende de fr. 50 (al-
tération d' un certificat de santé) .

N.-B. Les rapports d'Unterwald-le-Bas et de
Neuchàtel manquent.

Bureau officiel d'informations de la Ré-
publique Argentine. — Nous recevons la com-
munication suivante :

« Nous avons l'honneur de vous annoncer l'ou-

verture à Baie (Seevogelstrasse n° 54) du Bu-
reau officiel d'informations de la République Ar-
gentine, où dès à présent le public recevra gra-
tuitement tous les renseignements commerciaux ,
financiers, agricoles , industriels , scientifiques ,
etc., concernant a pays.

On trouvera dans la bibliothèque la collection
comp lète des lois et décrets de la Républi que Ar-
gentine; les publications officielles et particuliè-
res les plus importantes sur le pays , les cartes,
vues et plans les plus récents ; les tarifs des
douanes ; les prix-courants des marchandises
d'exportation et d'importation , les principaux
journaux nationaux et étrangers paraissant dans
la République ; enfin les dernières nouvelles té-
légraphi ques.

On y pourra consulter également les cahiers
des charges des adjudications publiques ; les lis-
tes des derniers tirages effectués dans la Répu-
blique et en Europe concernant les emprunts
publics et les émissions d'obligations des entre-
prises nationales ou particulières du pays ; on y
trouvera aussi les dernières cotes de ces emprunts
et de ces obligations , ainsi que des cédules hypo-
thécaires ; on fournira aux intéressés les indica-
tions pour souscrire aux emprunts ou acheter ces
titres , le tout gratuitement.

Un musée commercial , où seront exposées les
collections d'échantillons de produits naturels et
manufacturés du pays est également ouvert gra-
tuitement au public.

Le bureau d'informations , la bibliothèque et le
musée commercial sont ouverts tous les jours de
la semaine de 4 0 heures du matin à midi , et de 2
heures à 5 heures du soir.

Les rensei gnements personnel s aux émigrants
sont donnés le matin de 4 0 heures à midi.

Tous les renseignements , certificats, etc., sans
exception , sont donnés gratuitement et il est ré-
pondu aux demandes par correspondance affran-
chie , dans le plus bref délai .

Bâle , mars 1887.
Le directeur : Edouard WEBER . >

France. — M. Grévy a signé hier , mardi , le
décret de dissolution du Conseil municipal de
Marseille.

— M. Lockroy, ministre du commerce et de
l'industrie , a été autorisé à déposer sur le bureau
de la Chambre un projet de loi ayant pour objet
de protéger les brevets des objets qui figureront
à l'exposition de 1889 el aux expositions sui-
vantes.

— On télégraphie de Montpellier que les pluies
torrentielles qui ont succédé dans la région au
froid rigoureux de ces jours derniers ont trans-

formé les rues en véritable s lacs. Les tranchées
de chemins de fer sont inondées. Daux maisons
se sont effondrées lundi , quai de la Gare et rue
Rigal.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York
signale des inondations du Missouri , principale-
ment à Bismarck. La circulat ion des trains est
arrêtée sur la Nothern -Pacific. Un pont qui a
coûté un million de dollars (5 millions de francs),
menace ruine.

— Plus de 50 cottages viennent d'êlre détruits
par un incendie à Chautauque , un des lieux de
villég iature les plus à la mode.

Nouvelles étrangères.
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— Chère enfant , se dit Rouvenat. ah ' puisse-t-elle
rester encore longtemps ainsi l

— Ce n'est pas tout , reprit-il à haute voix , en fron-
çant ses épais sourcils, M. Joseph Pansel est arrivé au
Seuillon il y a une heure ; chaque fois que je vois la
figure de cet homme, je ne sais ce qui se passe en moi ,
mon sang bout dans mes veines et la colère me monte
au cerveau. Voilà , mignonne , voilà surtout pourquoi tu
m'as trouvé contrarié, de mauvaise humeur.

— Je m'explique maintenant l'air joyeux de François ,
dit Blanche, c'est le bonheur de voir son père.

— Le père et le fils , je les hais autant l' un que l' autre ,
grommela Rouvenat .

— Pourtant , ils ne t'ont rien fait , parrain ?
— Soit , mais j' ai le pressentiment qu'ils nous seront

funestes, qu'ils causeront ici quelque malheur.
— Comment , toi , si bon toujours , peux-tu avoir de

pareilles idées ?
— Cela ne s'explique pas; mais , va , j' ai le flair d'un

bon chien de garde , je sens de loin venir le loup Pari -
sel, avec ses allures cauteleuses , son sourire faux et
son regard de fouine, a la figure d'un véritable coquin...

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant pas traité avec i«
Satiété des Gens de Lettres.

— Oh I
— Je l'ai dit : on verra bien plus tard si je l' ai mal

jugé. En attendant , rien ne m'ôtera de l' idée que ce cou-
sin de Jacques Mellier a déjà fait plus de mauvai s tours
que de miracles. Heureusement , je suis là.

— Décidément , parrain , tu vois aujourd'hui tout en
noir.

— Excepté quand je te regard e , répondit-il en l' enve-
loppant d'un regard de tendresse infinie.

A ce moment la servante vint leur dire qu'on les at-
tendait pour dîner.

Ils rentrèrent dans la maison et passèrent dans la
salle à manger , où Mellier et les deux Pansel se trou-
vaient déjà.

Habituellement , le beau François prenait ses repas
dans la grande salle avec les autres domestiques; Rou-
venat le voulait ainsi , afin , disait-il , de ne pas faire de
jaloux. Il n'admettait pas que François pût être dans la
maison autre chose qu'un garçon de ferme. Exception-
nellement , quand son père venait au Seuillon , le jeune
homme était admis à la table des maîtres.

— Ah! enhn , voila ma jolie petite cousine i s'écria le
père Parisel avec sa voix de trombone; vrai , je la trouve
encore embellie.

Il la prit dans ses bras sans façon et l'embrassa sur
les deux joues.

François regardait de travers en souriant. Il se disait
sans doute que son père jouissait d' un agréable privi-
lège et qu'il voudrait bien en faire autant.

Quant à Rouvenat, il s'était tourné du côté de la fenê-
tre pour dissimuler son mécontentement.

On se mit à table. Le repas ne fut pas silencieux ,
grâce au père Parisel qui , mis en belle humeur par un
excellent bourgogne , disait tout ce qui lui passait par
la tête et , sans s'en douter , des bêtises grosses comme
des montagnes. Du reste, toute cette loquacité rustique
n'égayait ni Blanche , qui ne comprenait pas , ni M. Mel-
lier , ni Rouvenat. Seul, le beau François faisait à son
père l'honneur d'approuver, en se tortillant sur sa chaise
comme s'il allait se pâmer d'aise.

A un moment , poussant M. Mellier du coude :
— Regardez donc Blanche et François , mon cousin,

dit le père Pansel en jetant sur Rouvenat un regard

sournois, n'est-ce pas que cela fait un joli couple ? Il a
vingt-huit ans, elle bientôt dix-neuf ...

Et il se mit à rire.
Un éclair jaillit des yeux de Rouvenat ; mais il resta

calme en apparence et il se contenta de hausser dédai-
gneusement les épaules.

XVI
Le père Parisel.

Après le dîner , Blanche monta dans sa chambre. Elle
éprouvait le besoin de se trouver seule avec ses pen-
sées. Depuis trois jours, que de changements en elle 1
Elle avait subitement perdu son insouciance, mais elle
se sentait vivre. Il lui semblait qu'elle venait de décou-
vri r un monde nouveau avec de vastes horizons. Elle
aimait toujours les fleurs, mais celles-ci ne parlaient
plus â son cœur le même langage. La verdure , si belle
au mois de juin , réjouissait encore ses yeux, les chants
des oiseaux joyeux charmaient encore ses oreilles; mais
en regardant et en écoutant , elle se sentait attendrie et,
sans savoir pourquoi , elle pleurait.

Dans sa sollicitude inquiète , Rouvenat avait vu tout
cela , mais sans rien deviner encore.

Le père Parisel avait suivi Jacques Mellier dans sa
chambre.

— Maintenant , dit le père du beau François , si vous
le voulez bien , mon cousin, nous allons causer.

— Eh bien , Parisel , causons; qu'avez-vous à me dire?
Je pense bien que vous n'êtes pas venu au Seuillon
seulement pour voir votre fils. Est-ce que vous avez en-
core besoin d'argent ?

— Hé ! hé I quand on n'est pas riche on en a toujours
besoin. Je vous dois déjà une grosse somme, mon ex-
cellent cousin; pourtant , si ça ne vous gêne pas trop,
un billet de mille francs me ferait aujourd'hui grand
plaisir.

— C'est bien , je vous le donnerai .
— C'est toujours ça d'attrapé , pensa Parisel.
— N'aviez-vous donc que cela à me dire 1 demanda

Mellier ,
[Al tMivrt.)  :

FILLE MAUDITE

,*„ Instituteurs suisses à l'étranger. — Nous
apprenons avec plaisir que nos compatriotes , MM.
Philippin et Biolley, de Neuchàtel , partis, — il y
a quinze mois environ , — pour San-José (Costa-
Rica) , ont réussi au-delà de toute espérance dans
la fondation d' une école normale.
/. Neuchàtel. — A dater d'hier , 22 mars, le

prix du bœuf , dans les principales boucheries de
Neuchàtel , a subi une baisse, et se trouve fixé à
75 centimes le demi-kilo.

Chronique neuchâteloise.

Tribunal criminel
(Correspondance particulière de 1 IMPARTIAL .)

Neuchàtel , le 22 mars 1887.
Affaire Albano Tono

prévenu de tentative de vol , la nuit et avec effraction .
Il se déroule parfois devant le tribunal crimi-

nel , siégeant avec l'assistance du jury des causes
si embrouillées qu'on ne sait , en vérité , par
quel bout les prendre. Celui qui n 'a pas assisté
aux débats d'une cause compliquée , ne peut se
faire une idée de la difficulté qu'éprouve le chro-
niqueur , à rassembler les divers éléments du
fait délictueux reproché au prévenu. Dans ce
dédale de dépositions et de lémoi gnages contra-
dictoires , il ne reste qu 'à saisir le fil d'Ariane
que vous tend obligeamment M. «le procureur-gé-
néral. C'est ce que je fais aujourd'hui ; mais au-
paravant , je dois à la vérité de reconnaître que
je l' ai fait souvent déjà.

BERNE. — On vient d'arrêter un règlement
pour l'abatage du bétail , par lequel le mode juif
est définitivement interdit.

— La Musique de la ville el l'Union instru-
mentale de Bienne ont décidé de fusionner. Le
nouveau corps comptera quatre-vingts exécu-
tants.

Nouvelles des Cantons.



Dans la nuit  du 6 au 7 janvier , une tentative
de vol avec effrac iion eut lieu dans le bureau par-
ticulier de M. Perrenod , négo ciant à Couvet. Ce
bureau est absolument isolé du bureau princi-
pal. Il se trouve à l'angle du corps de maisons
appartenant à M. Perrenod , ang le qui donne sur
le côté du fond du jardin. Pendant la nuit cette
partie de la maison n'est ordinairement pas oc-
cupé. Il n 'y a pas beaucoup de personnes à Cou-
vet qui connaissent cet arrangement. Il y a une
dizaine d'années , une tentative de vol , à peu
près analogue à celle reprochée aujourd'hui à
Albano Tono , avait élé faite , dans des conditions
presque indenli ques ; cette tentat ive avait
échoué , en ce sens que le voleur n 'avait pu s'em-
parer que de quelques objets de peu d'impor-
tance , M. Perrenod n 'enfermant , en général , pas
ses valeurs dans ce bureau. Chose singulière ,
cette nuit  du 6 au 7 janvier , M. Perrenod y avait
laissé une somme assez forte , et c'est cette nuit
que le voleur avait justement choisie. Et si le
hasard n 'avait pas voulu que Madame Ramsber-
ger , fille de M. Perrenod , occupât le logement ,
ordinairement inhabité , au dessus du bureau , le
voleur aurait certainement pu s'emparer des va-
leurs qui y étaient renfermées.

Donc la tentative a eu lieu. Les soupçons se
sont portés immédiatement sur Albano Tono
électricien , ori ginaire du Tyrol italien. Celui-ci
avait travaillé pendant tout l'été à la pose d'ap-
pareils électriques ; il connaissait les coins et
recoins de la maison Perrenod ; il avait pu se
lier d'amitié avec le chien de garde. Si les soup-
çons tombèrent sur Tono , c'est que le matin M.
Egger , passant à Couvet , raconta au gendaime
Bronchung que Tono s'était arrêté chez lui au
café de Bois de Croix , à une demi heure de Cou-
vet, dans des circonstances très étranges. Le
gendarme s'est mis immédiatement à la poursuite
de Tono , l'a suivi de Travers à Noiraigne , de Noi-
rai gue à Neuchàtel où il l'a atteint chez M. Ra-
ton! qui l'avait recueilli , clans son extrême mi-
sère , comme un brave homme qu 'il est.

Il n'existe aucune preuve directe et matérielle
et par là cette affaire a une grande analog ie avec
celle de Colomb. On se trouve en présence d' un
homme qui n'a cessé de mentir depuis le moment
où on a suivi sa trace. Or en présence d'un
homme qui ne dit pas la vérité, on se demande
quel intérêt il a à cacher la vérité. L'attitude du
piévenu constitue déjà une forte présomption.
En effe t , an moment où il apparaît chez Egger ,
Tono est dans un état pitoyable. Il semble exté-
nué , ses vêtements sont mouillés , comme ceux
d'un homme qui serait tombé à différentes repri-
ses, dans la neige. Questionné , il raconte qu 'il a
été battu au buffet de la gare à Couvet. Cette
histoire est-elle vraie ou non ? On l'ignore. Le
fait est que Tono a choisi plus tard une autre
version , lorsqu 'il a déclaré n 'être pas allé à Cou-
vet. C'est là un premier mensonge. Chez M.
Ratoni , il dit qu 'il arrive de Ste-Croix où on lui
a volé 5 fr. Il reconnaît lui-même qu 'il a menti.
Le jour de la tentative il a raconté à M. Girard
qu 'il allait à Travers , appelé qu 'il était par M.
Ducommun et qu 'il avait manqué le train de
Noirai gue. Au cours des débats , il a dit qu 'il se
rendait à Couvet pour y chercher du travail.
Voilà l'homme ! C'est un homme qui se trompe
lorsqu 'il dit la vérité. Il ne peut pas dire la
vérité ?

Que faisait-il au Val-de-Travers, alors qu 'on
le supposait à tout autre endroit ? Comment ex-
plique-t-il sa présence au Bois de Croix ? Com-
ment son retour à Neuchàtel ?

Tono était , à ce moment-là , sans le sou. Il vi-
vivait en vagabond et en mendiant ; il était dans
les conditions psychologiques les plus parfaites
pour faire un mauvais coup. Avec son peu de
goût pour le travail , étant donné qu 'il vivait en
demandant la passade et qu 'il n 'a pas cherché du
travail dans un seul endroit , il devail , dans ces
circonstances ou mourir de faim ou faire un
mauvais coup. C'est alors qu 'il a eu l'idée d'aller
voler son ancien patron. Cette idée, il la rumi-
nait déjà à Neuchàtel. Il s'est rendu au Val-de-
Travers dans ce but , on ne saurait y expliquer
autrement sa présence. Il dit qu'il y allait cher-
cher de l'ouvrage , pourquoi alors en revient-il ,
le lendemain , à pied par des chemins épouvan-
tables , sans avoir deman da du travail à qui que
ce soit. Puis il expli que qu 'il est resté à Noirai-
gue, parce qu 'il n 'avait plus d'argent. Cela n'est
pas admissible ; habitué aux voyages , comme il

l'était , il devait connaître le prix du billet. U a
dit du reste à M. Giraid , l'hôtelier du café de la
gare , avec lequel il a passé une partie de la soi-
rée, qu'il avait macqué le train. . .  Il ment ici
encore. Tono s'est arrêté à Noirai gue parce que
cela rentrait dans son plan , d'ag ir de la sorte.
U voulait partir de Noiraigue, aux environs de
•14 heures , gagner la maison de M. Perrenod ,
sans avoir été vu de personne , perpétrer son
crime.. .  Voilà pourquoi , il s'est arrêté dans cet
endroit.

A 11 heures moins 20 , il quit tai t  Noirai gue ,
soi-disant pour aller trouver M. Ducommun , à
Travers ; à 3 h< ures du matin , on le recueille ex-
lénué , à demi-mort de fali ^ue et de froid , chez
M. Egger , à une demi-heure de Couvet. Il a ra-
conté qu 'à Travers des individus l'avaient hous-
pillé et même battu... Comme c'est invraisem-
blable ! Mais en l'admettant même et à supposer
qu 'il eût perdu quelques minutes dans celte lutte ,
i! eut dû an iverau bois de Croix à minuit et quart ,
à minuit  et demi, mettons à \ heure. U y arrive
deux heures plus tard. Ces deu x heures , il les a
employées à faire le coup.

Derrière la maison de M. Perrenod , on a trouvé
des traces de pas dont les empreintes s'adaptent
à la mesure des souliers du prévenu. A cet en-
droit, le voleu r ne devait rencontrer personne, ne
devait être entendu de personne i lorsqu 'il esca-
laderait la barrière , si ce n 'est du chien que Tono
avait gagné d'avance. Cela est certain , puisque ,
lorsque Tono a été mis en présence de chien , ce-
lui-ci qui donnait de là voix contre les gendarmes ,
est venu au prévenu , la queue frétillante. Tono
est arrivé pi es de la fenêtre et a commencé son
travail au moyen d'un perçoir , acheté à Neuchà-
tel , chez M. Leersch , par un individu qui n'a pu
être reconnu par le personnel du magasin. Il a
fait un trou dans le volet extérieur , il a décroché
ce volet , puis enfoncé la fenêre et se glissait dans
le bureau par cette ouverture , lorsqu 'il sentit une
une pomme de neige... M me Kamsberger , réveil-
lée par le bruit du verre brisé , avait ouvert sa
fenêtre et vu l'individu. Elle lui avait jeté de la
neige ; effrayé par ses cris , le voleur s'est enfui.

Le voleur , c'est Tono. C'est lui qui portait ,
comme aujourd'hui , ce court manteau à l'italienne
flottant derrière lui. C'est lui ! Y a-t-il beaucoup
d'hommes au manteau flottant parmi nous ? C'est
lui , tout l'accuse : sa singulière attitude , sa con-
naissance des lieux , son manteau !

M. le procureur général conclut en priant le
jury de rendre un verdict de culpabilité.

Je regrette que le temps et l'espace me fassenl
défaut pour analyser , comme elle mérite , la belle
p laidoirie de M. Edouard Tissot , avocat au Locle,
qui débulait à la barre aujourd'hui. Le défenseur
a su tirer parti d' une façon très habile du défaut
de preuves et s'est attaché à renverser l'une après
l'autre les présomptions sur lesquelles se fonde l'ac-
cusation. Il y a réussi ou tout au moins en partie ,
puisque M. Jeanhenry a cru devoir rép liquer et
renverser à son tour les arguments de la défense.
Après une duplique du défenseur , le jury entre
dans la chambre de ses délibérations , pour en
ressortir tôt après avec un verdict affirmatif sur
la question de fait et l'intention coupable et né-
gatif sur les circonstances atténuantes.

Albano Tono a été condamné à deux ans de dé-
tention. (A smvre.)

4\ Paiement el non-paiement des impôts. —
Nous recevons les lignes suivantes :

« Un des derniers numéros de l 'Impartial ap-
prenait à ses lecteurs que la municipalité avait
réussi à recouvrer quelques impôts arriérés en
occupant de mauvais payeurs à casser de la glace
pour débarrasser les rues. C'est fort bien , mais il
y a deux catégories de mauvais payeurs et même
trois ; la première , ce sont de pauvres diables
pour qui l'impôt le plus minime est une rude
charge qui se traduit souvent par une nouvelle
privation ; une fois ou l'autre cela se paye , pour -
tant; la seconde ca tégorie est composée de ceux
qui par des raisons de toutes natures sont taxés
au-dessus de leur fortune et de leurs ressources ;
cela se paye pourtant une fois , difficilement , mal ,
mais (à coup d'huissiers) cela se paye ; la troi-
sième catégorie, oh, alors celle-là payesans sur -
taxe et sans huissier et de cette dernière catégo-
rie je ne serais pas fâché de voir casser de la glace
h tel personnage qui déclarait 700 fr. de ressour-

ces alors qu 'il gagnait 3,000 fr. Si on prend ce
seul ? mauvais payeur pendant une période de
sept années on trouve un total imposable de
fr. 21 ,000 , moins 600 par an non-imposables , to-
tal en sept ans fr. 4 ,200 , reste 16,800; le même
mauvais payeur a seulement été imposé sur
fr. 4,900, il reste donc 11,900, en sept ans, qui
ont été soustraits à l'impôt ce qui à 2»30 p. cent
fait une somme de fr. 273»70 dus à la municipa-
lité el que ce particulier a gardé dans sa poche;
avec fr. 273*70 on pent commencer un petit com-
merce , même d'épicerie. Cette catégorie de mau-
vais payeurs , quand payera-1 elle ? »

Chronique locale.

Berne, 23 mars. — Une dépêche de Paris dit
que la Chambre des députés a adopté la conven-
tion signée à Berne en 1886 pour la création
d' une union internationale ponr la protection des.
œnvres littéraires el artistiques.

Genève , 23 mars. — La souscription ouverte
par le Journal de Genève en faveur des victimes
des trembiemenis de terre en France et en Italie
ascende , aujourd'hui , à fr. 13,810»5Û.

Une fête organisée au Kursaal de Montreux a
brillamment réussi; elle a produit la somme de
4 ,471 francs qui a été adressée au journal sus-
mentionné.

Paris , 23 mars . — La Chambre a rejeté , par
267 voix contre 263, la surtaxe sur le maïs.

— Pra czini , l'individu arrêté à Marseille , nie
être l 'auteur de l'assassinat de la rue Montaigne ,
mais des charges graves onl été relevées contre
lui.

La maîtresse de Pranzini , une ouvrière coutu-
rière , a été arrêtée. Elle affirme l'innocence de
son amant , qui aurait passé chez elle la nuit du
crime.

Vienne , 23 mars. — Le bilan do la Creditan-
slalt accuse un bénéfice de 314,349 llorins surles
effets , de 806 ,749 florins sur les affaires en con-
sortium , de 2 ,991 ,325 florins sur les intérêts , de
992 ,530 florins sur les provisions , de 483,114 fl.
sur le change et de 153,083 florins sur la part
de bénéfices à la banque de crédit de Hongrie.

Aux dépenses, les pertes figurent pour 39,843 fl.
Le bénéfice total est de 3,923,875 florins.
Nancy, 23 mars . — Un journal réactionnaire ,

l'Echo de l'Est , de Bar-le-Duc , — qui avait ac-
cusé un médecin de Beauzée (Meuse) d'avoir 1, par
sa brutalité , causé la mort d'un de ses clients , —
vient d'être condamné, par la cour de Nancy, à
10,000 fr. de dommages-intérêts et à tous les
frais.

Berlin, 23 mars. — Les fêtes du 90e anniver-
saire de l'empereur Guillaume onl été très bril-
lantes à Berlin.

De toutes les grandes villes d'Allemagne et des
provinces , on annonce que la fête a été célébrée
avec le même entrain.

M. Flourens , ministre des affaires étrangères ,
a prié , par télégramme, le prince de Bismarc k,
d'adresser à l'empereur Guillaume les félicitations
du gouvernement français.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES, le 23 Mars 1887

TAUX Courte échéance. ï à 3 moia
de 

l'escomp. demande offre demanda offre

France 3 90.90 100.15 100.- —
Belgique 3 99.85 99.85
Allemagne 4 124.10 124.25
Hollande 2V« 209.25 - 209.25
Vienne 4 197.- - 197.— —
Italie 5V« 98.— : 98.50
Londres 81/. 25.33 25.35
Londres chèque 25.34 i —
Espagne 5 4.89 - I 4.89
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2.20 2.20
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124 .- —
20 Mark or.. . .  j 24 .HO
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens. ... p' 100 197.—
Roubles p' 100 2.20
Doil. et coup. . . p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 4 à 4 V» */••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds



CERCLE MO N TAGNARD
Samedi 26 Mars 1887

SOIRÉE FA MILIÈRE
Concert k 8 heures précises .

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

^ 
S193 3
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4p|% IiifJispeiisahle!! \
AâaC Plus de chemises trop montantes ! — Plus

/^f"«if§8K d'é paules fati guées par les bretelles ! j
Cm 1 || L Ges deux grands inconvénients disparaissent

/lai * 1 sÊÈk coin P'ètement par l' emploi de la j

%mlm BRETELLE FLOQUET ||
tÈÊÊjf if ÊË Système breveté , unissant le pantalon au de- I
^WHnffr vaut de là chemise. Très prati que. 2437 9
Dépôt chez M. A. Kocher, rue Léopold Robert 49. ||

NETTOYAGE complet Je Literie
à IiA fAPEUK

M. Fritz OERTSCB a l'avantage d'an-
noncer au public qu'il a transféré ses ate
liers , 9548-10

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.

CAFÉ A R EMETTRE
Pour cause de cessation de commerce et

après vingt ans d'exploitation , on offre à
remettre pour la St-Çteorsen prochaine,
soiis de bonnes conditions uu

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 rensei gnements et cou
ditions à M. .T. Ed. Humbert Prince, tio-
taire; rue Fritz Oourvoisier , 2i. 2096-3

FONDS DEJIAGASIN
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 burea u de I'IMPARTIAL .

HTTIl£IT é
Dimanche 27 Mars 1887

à 71/* heures du soir

SOIRÉE LITTERAIR E
ET MUSICALE

organisée es Iwur <T œuvres de bienfaisance
4 L'AMPHITHEATRE

du COLLèGE PRIMAIRE

Les cartes d'entrée à 50 centimes sont en
vente aux librairies REUSSNER et H ER -
MANN , et chez le concierge du Collège pri-
maire. 2163-2

- Magas in de fournitures d'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur cie, Charles FATH
«. Circuler l,i ( H V I \ I»I -I'O\O* (« renier. «»

- ———^—»- «m «ai ¦ 

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.
1608-i Richard BOEHME.

fw y ww 'Vy ï"k «rkT^TIT"l D'un excellent  goût , d'une efficacité gtf Ŷ
I il r ar 11 ar r W orouvée , est très aimé par les en- d^&c°%i\
111JLJ 1 UI 1 LU fants et les adultes. J^rSlM
rfl 'lTT'l Tk /\ TfcTkTl Pectoral , rafraîchissant: antispas- H , \f \  ?]¦)
I H T w 11 r I \W modi que et antiglaireux : prévient  wLtftj kÀIBI
A JLË JLi 1 \f M. I JJ beaucoup de maladies .  ^8&!JZ<X 2 /

m

nAniir Guérison rapide des rhumes , toux , ^fcfts^
r l i r  U li etc ' ' ', | ,icacit l - incontes table  contre les maux de
l \j L  J. JJ gorge , enrouements , irritations de poitrine.

M

nAnilF Agit d'une manière très favorable sur le tube
¦ l i r  ¦ lii digestif , enlève les glaires et rend les selles

M

RATIHF Guérit les maux de tête , affections bilieuses
l"l 11» V w\ et nerveuses , migraines , oppressions, maux
1 VI 1 LU d'estomac.

Tili ri Tfc /\TlTIH ^
en<l de grands services en attendant ie mé-

' I H || r^ | | M Mr i i  decin : ne devrait manquer dans aucune fa-

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

Dépôt Général: Pharmacie Centrale H . III LI I
Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande , gratis et franco. 619-19"

m

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
—SàlNTERLAKEIV l—

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

S 'adresser an représentant , M.  Guillaume ~Wyser, menui-
serie mécanique à La Chaux-de-Fonds . 2228-14

MAGASIN DE MEUBLES
3. Rue «le la Kontle. 3

-ow 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. 5»—
rnnnné.R » » 40.— M ameublement de salon , cou-Oanapes . . . .  » » *#• | vert en reps . . . . .  . 295—

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

HT Grande f a c i l i t é  de payement .  ~9Q
Se recommande , R. MSEYER.

UNION Dl LONDRES A, D. 1714
a- aas/.Y. Assiijrancps sur *a T*e 6001"9

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

Inspecteur pour la Suisse française : w. l.orcli , 15, Boulevard Plainpalais , fl«nfie.

Enchères pub liques
Mercredi 23 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 , uue carte de la Suisse en relief , des
tap is , des chemises d'homme et différents
autres objets. 2384-2

Combustibles en tous pures
MATTBEY 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 toisa
de 4 stères, suivant la coupe.

Foyard sec, 1" choix , dep. fr. 46 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"
Téléplioiie .

1A Pp .j piio de récompense à la per-
IV r i i tuvb sonne qui pourra donner
des ren seignements sur un piocbnrd, qui
a été volé le S rriars , entre 4 et 5 heures ,
à côté de la maison rue Fritz Gourvoisier ,
16, avec marque v.-Q.-N. et v -fc. 2303-1

POUR COIFFEURS
A remettre de suite pour cause de décès

à un prix avantageux uu magasin de
coiffeur bien assorti et bien achalandé ,
avec logement. — S'adresser à Mme Marie
Thiébaud , Industrie , 22. 2354 5

Pour cause de dépari
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 cop ier , 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 a M. Alcide Marchand, à
Renan. ' : 2?33 1

Maison à vendre.
On offre à 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 jard in contigu.
Eau dans la maison. Escalier en pierre.
Revenu brut 8 */• •: S'adresser chez le notaire A UGUSTE Ja-
QUET , Place Neuve 12. 2407-6

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.
2370 4 O. Verpinot-Zbimlen.

Bouteilles.
A vendre , environ 1000 bouteilles or-

dinaires , 200 fédérales et euvifon 300 cham -
penoises , à des prix raisonnables.

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

HT H-.£ti-t ""̂ p®
de première qualité, pour quelques
bonnes pratiques, dès St-Georges
ou plus tôt si on le désire.

S'adresser boulangerie Geiger , rue
du Premier Mars 8. 2403-3

fiJoattus aux atoattoir»
'' au 13 Mars au 19 Ijlars 488". '

r— "

NOMS | 1 la. J I ^ g i
de* boucher». ; » ï j  S £ » 3

'ir_; H sa |V (O | a- > S

Boucherie Social* . . — — 5 — — ! 8 5 j 5
Alfred Farny . . . . — — 3 ] 3 5 j 3
Pierre-Frédéric Tissot . — — 2 à 3 j 3
Mari Metiger . . . ± ] — 3 | t
Hermann Gratwohl. . — — 1 i - | 2
Jean 'Wutrieh . . .  2 1 t |<
Daniel Zuberbûhler. . — — l — 1 —
J oseph Jenter . . .  — — 2 — — 3 4- 1
Fritz Roth . . . .  3 3 2 i
Abram Girard . . .  I 3 1 —
Charles Schlup . . .  i — 2 —
Louis Heymann . . .  — — t l l  2 3 —
Ulrich Pupikofar . . — — j— 3 2 —
Dayid Dennî . . . .  " — — — ft 1 —
VeuTe Henri Galland . 1— 1 1 —
Edouard Schneider . . — — — l \— 1 A —
J.- André Niffenegger . — — !— I l  3 —
Pierre Wifowr ' . -\  . — — !— — — —
Gusure Kiefer . . . — — 3 — |— 4 3 2
François Brobst . . . — i — —
Jacques Cerf . . . . , — l j - - — 1 1
Fritz Gyg i ~ ~1 Mi "" A " "~
Edouard Galland fils . — ~"|— j 1 - —
Traugôtt Rollé . . . — — — 1 — — —
Arnold Vidmer . . . — — j  1 i — —
Elisabeth ÏÇaufmann — — * * j — — —
John Bornol . .*' . — ~ — 1 \ 1 —-
Abram Grumbach . — 2 , — i i
Marie Liniger . — — * — —
Emile Schneider. . — — — t —
Christian Hseken. . . — 2 — —
Benoit Fruti g. . . . — — — —
Charles Robert . . . — — — —
Léonie Tripet . . . . — - — —
Pierre Grossen . . . — — — —
Nnma Schindler . . — - — — —
Louis Meyer . . . . j [

TOTAL . . — j— ST ~ 4 "ï 6H* |SÏ~ fâ

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pou r y être visitét et qu\

a été estamp il lée , du i$ Mars au 17 Màrs W&l.

Zélim Jacot-Hurni . .  — — 8 —
André Kubrimann . — — — 4 —
Charles Wegmiilier . . ' — — ' — 3 7
Paul Jaquet . . . . g. — — j — — —
Edouard Heismann . . S — — — —
Christian Stauffer . . g — -" — ""
Jji nob Buhler . . • — — ~* — — — —

Total . . |
™ — — - "j™ — "i5

~ ~T

I ETAT DES BESTIAUX



NOUVEAU
Cigarettes de *iO minutes
de qualité excellente à raison de 50 cent,
le paquet. . , .

En vente aux magasins de cigares de:
M. MARC MATILE , «An Javannais», rue
delà Balance ; M. Ernest Perrier-Spéry,
rue Léopold Robert ; M. Charles liohier,
rue Léopold Robert. 3453-3

Madame Marguerite Fanknauser , née
Wysseyer , Monsieur et Madame Albert
Fanckhauser et leurs enfants , Monsieur
et Madame Benoit Balimann-Fankhauser
et leur enfant , Monsieur Jean Kmity 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 , graud-père , et parent ,

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

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

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

lettre de faire part. 2398 1

Laissez venir à moi les petits enfants et ne
les enemp ôcLez point , carie Royaume des Cieul
est pour ceux 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 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Envers 20.
&SW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2404-1

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 1

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 , enfant de Monsieur Ja-
cob Ithen , leur collègue. 2411-1

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. 2412-1

Monsieur et Madame Louis Delleubach
et leurs enfants . Monsieu r Marcel Dellen-
bach et sa fiancée , Monsieur et Madame
Jules Dubois et leurs enfants, 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 , soeur ,
belle-soeur, 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, a 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 22.
Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1887.
WkW Le présent avis tient lieu d»

lettre de faire part. 2416-1

J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a attendu et
j'ai mis mon espérance en sa parole.

Ps. CXXX, 5.
Monsieur et Madame Louis Jeanmairet

et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jean Hasnny et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jacques Frascotti et leurs en-
fants , à Neuchàtel , ainsi que les familles
Mairet , Robert, Luginbiihll et 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 24 courant , à 1 h.
après midi.

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

lettre de faire part . 2435 1

Ilti û îûl inu f i l lû  demande une place de
vav JcllIlC llllo servante dan s une fa-
mille honnête où elle aurait l'occasion
d'entendre parler le français.

Pour informations , s'adresser chez Mme
Schœnholzer-Schilt , rue Fritz Gourvoisier
n' 29. 2455-3

UÏremonteur JïïT 1— f̂u
se chargerait des dorages , nickelages et
polissages et rendrait la pièce terminée . —
A la même adresse, on demande uu assu-
jetti.

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

fiAmmalîàpA Une Donne sommelière
vwHllUcllclC. demande une place.

S'adresser au Bureau de placement Ber-
nard K.F.MPF , rue Fritz Gourvoisier , 18.

2424-3

IW nprsftiinp d'̂ e mùr ' propre fUUC [FCi auilUC 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

lin l iAi ' ln i iûi '  sérieux et de toute mora-
IIU UU1 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. 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. 2359-2

Un» tuMi l l l i i  robuste, cherche de l'ou-
UU" lcllllllC vrage pour aller en journée.
— S'adr. chez Mme Baumann , rue de l'In-
dustrie , 21. 2361-2

llnû narennno saine et robuste de-
llllc UclaVlIuC mande un enfant en
nourrice. 2356-2

S'adr. au burerstifr/ffrj xaie aS5~>.,t
V Î I I A 'J'ne n^e saCuant cuire cherche
f l l lU une place pour le 1" avril. 2316-1

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

Vllt l l f tHnffAr connaissant à fond l'échap-
•1111 I1U1 IVgftl 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. 2307-1

[¦AI1Y nf t l i« ÇAIl ïA S< trouveraient à se
UcUA pUllSseilaC» placer au 24 avril ,
ou plus tôt si on ie désire; ouvrage assuré ,
bon gage. — A la même adresse , on de-
mande une fille pour faire le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2439-3

Commissionnaire. ^̂ 8™fille fréquentant les classes d'apprenties
pour faire les commissions et aider dans
un petit ménage.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2440-3

Toj|||!||OA On demande, pour Zurich ,
l a lUCUM. une jeune fille de toute mo-
ralité désirant faire un apprentissage
comme tailleuse, ou , à défaut , une assu-
jetti e qui vaudrait se perfectionner dans
cet état. 2441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'ftVI ffAlirs ; ^n demande des placiers
'"jagcul Si et voyageurs. — S'adresser
à la C'" SINGER , rue Daniel JeanRichard ,
wj tt .  2450-3

T')Î||AIHJ (J (I De bonnes ouvrières tail-
lulllrJUsia- leuses trouveraient à se
placer de suite. — Preuves de moralité
sont exigées. — S'adresser à Mme Marie
Jacot , Quartier-Neuf , à Bienne. 2454-3

Faiseur de secrets. !&£?£&£
faiseur de secrets pour l'argent. 2357 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POIÎSSAII SA ^u demande, pour Fleu-l viiaavUftç, T \er , une bonne polisseuse
de boites argent ; bon gage si la personne
convient. 2363-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jl ' l l l l^  fi l lp *-*n demande de suite une«U'iiuc II11C. jeune fille de toute moralité
*t probité pour lui apprendre l'état de re-
passeuse en linge. — S'adresser rue de la
Balance, 6, au 1" étage." 2364-2

Une maison de vins SrdepŒ
paiement la clientèle bourgeoise , un 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. 2253-1

fraVAlU* <->n demande un ouvrier gra-
UlilVI' lll . veur sachant faire le mille-
feuilles. — S'adr à l'atelier Arnold Hum-
bert , rue Léopold Robert , 55. 2318 1

Tl i i lAHSA ^û demande une apprentie
l i l l l lbUad et une assujettie taiileuses.

— S'adr. chez Mme Ruch, rue Friz Gour-
voisier , 5. 2333-1

PflliwAIK A ^*n demande de suite une
1 UlluSOUSC . ouvrière polisseuse de boî-
tes or , ainsi qu'une apprentie. 2334-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

An ( ln in- i in ln  de suite une fille forte et
Vil UtjIll iUHK robuste pour laveuse.

S'adr. à l'hôtel de la Fleur de Lis. 2335-1

fviVMir ®a désire entrer eu relations
Ul di V rJUli avec uu 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. G., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2303-1

T.I J||A I I D A  Ou demande de suite une
lillllcUMJ. apprentie tailleuse. — S ' adr.
chez Mme Jeanueret-Feller rue du Col-
lège, 22, 2281-1

Poillr t l ilp iir  On demande un remonteur
IMJIUUIIIJIJIH • sérieux et capable pour
apprendre les démontages à un jeune
homme ayant fait des repassages. En
échange ii aurait la pension , la couche et
la place pour travailler. 2288-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P npirn nf A On demande une bonne ser-
(3cl VilUlCt vante sachant bien faire la
cuisine. 2298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à NUI' -l i l i  ,a  Banque cantonale de-
11( j) ! ' Il 11. mande an apprenti.

2304-1

li milo f i l lû  On demande de suite une
JHIUC UllC- jeune fille pour aider au
ménage et apprendre le français.

S'adresser chez Mme Boillon , rue de la
Demoiselle 14. 2310-1

A i'AniA f f l'A ponr le 1" mai, un ate
1 CHICHI Cj lier pour monteurs de

boites, graveurs, ou toute autre partie. —
A la même adresse on demande un jeune
homme de 15 à 16 ans comme commis
sionnaire ; il serait couché , nourri et
habillé. — S'adresser chez M. Perrin-Cho-
pard , Bel-Air, 6 A. 2444-3

AnniH AIHAII (« A louer ' Pour st Geor"
itupdil îj tllllj ul*. ges, un logement de 3
pièces, deux de 2 pièces et un pignon si-
tués rue du Puits et rue de l'Industrie. —
S'adr. au comptoir Ducommun-Roulet.

2452-3

fli a illhl'P A louer , pour le 15 avril pro-
vUduIUl C. chain une chambre non meu-
blée et indépendan te, avec part à la cui-
sine. — S'adr à M. Dubois , rue de la
Ronde , 15, au rez-de-chaussée. 2443-3

j 'Il M inliri 1 A remettre pour le 1er avril
vudlllwl t. une chambre meublée à 1 ou
2 messieurs de moralité. — S'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville, 3, 1" étage. 2446-3

f^llflïllhl 'A A wuer une chambre à 2 fe-
vllallllll "• nêtres , bien meublée, pour
1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier , 8, au 2"
étage. 2447 3

Â l'Alu pttrA pour st Georges 1887 ou
1 Cllicii lil c avant , plusieurs logements

rue du Progrès, n» 2 à 8. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 2353-2'

Jnnirt(iiii IMI I A louer de suite ou
rlUUdl IClIlCIll. 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 1" étage, à droite. 2290-3

l 'Iiani llPA A louer, pour de suite, une
vllallIUl C chambre bien meublée , à un
monsieur travaillan t dehors. — S'adr. rue
du Parc 17, au 3»« étage, à gauche. 522-2

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

Pll'lIlllirA A louer > ponr fr. 6 ou 7 par
vIloIUUlO. mois , une jolie petite cham-
bre , indépendante, au soleil levant , où l'on
peut cuisiner. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 2434-3

fliaillhl'A A remettre une belle grande
V l lulIliHL. chambre , pour 2 messieurs.

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

lmi'i rtAiiiAiit A louer pour lo 53 avril
H|J |Jal LCHICUL. prochain ou plus tard ,
uu appartement de 2 pièces ou 3 si on le
désire , avec cuisine et dépendances , au
1" étage et situé au soleil. 2221-1

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f liainliPA A louer de suite à une ou
vlIflilllMl li deux personnes d'ordre , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
de la Charrière , 21 , 2" étage à gauche.

2317 1

rhamhrA A l°uer pour St-Georges 1887,
VJlaluMlrJi un6 belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc , 17, au 3"
étage, à droite. 2323-1

\ nnn rr Alîl Alll A louer un rez de-chaus-
A[>J !uil litj î lHilll) . sée, composé de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances ; une des pièces
a 3 fenêtres et peut servir d'atelier; si ou ïe
désire ou ne louerait que 2 pièces et la cui-
sine. 2289-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f 9VA A 'ouer de suite une belle grande
vdic. cave , et à vendre 4 lœgres , ainsi
qu 'une machine à laver , peu usagée. —
S'adresser Hôtel de la Gare , au 2" étage,
à droite. 2302-1

f' I inint i vA A- louer une chambre meu-
\.l l i l l l l l l l  B. blée , indépendante. — S'adr.
chez Mme Guilloud , rue de la Serre , 73.

2299-1

fhl inl lI' A A louer de suite une cham-
vlldlllUl C- bre meublée et indépendante ,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue de
la Charrière 6. 2308 1

On demande à louer riaThX-
de-Fonds un domaine pouvant suffire à la
garde de 3 à 4 pièces de bétail. 2358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnû nareAnna seule demande à louer
Lllt; "Cl MlllIltî pour St Georges 1887 ,
un logement de 3 chambres au rez-de-
chaussée, au centre du village ou dans une
rue fréquentée. 2324-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hamlvrAfi ^n demande à louer de
vllallIUl "h. suite une ou deux chambres
non meublées, pour bureau. — S'adr. rue
de la Serre 37, au 1" étage. 2309-1

On demande à acheter „nx
b0dVbor".r

et carres, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2445 3

On demande à acheter un d̂è
lit en bois dur , ainsi qu 'une lanterne
pour pendule neuchâteloise. — S'adresser
rue Jaquet-Droz , 29, au 2° étage. 2362-2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2282-1

A VAnHrA UD fonmeau de repasseuse,
VrJUUl C nouveau système , presque

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

Â 
y AU /li-A un bon burin fixe pour ser-
V C11U1 C tisseur. — S'adr. chez M. Fritz

Madli ger , rue du Progrès, 17, 2e otage.
3399-3

Ponr cas imprévu, Z TJ Ŝl
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
Vi\{ a »AP A. vendre un bon potager pour
I "lilgtl . tr. as. — S'adr. rue du Stand
N' 12. 2205-2

TrflllVA ' Painet de balanciers ancre.
I I U U V C  Le réclamer contre les frais
d'insertion et désignation , chez M»" Schaff-
ner , rue de la Paix , 65. 2456-3

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

Domicile mortuaie : Rue du Parc , 75.
2417 1 LE COMITÉ.



COLLEGE tejaJiart-FOBuS.
CONFÉRENCE PCBLIODE

le Jeudi 24 mars 1887, à 8 Va heures du
soir , à l'Amphithéâtre. 2426-1

Nicolas de Fliie
-r par M. BOHBL -GIRARD , pasleur. =

-4 Sciure *¦
Tous les jours , belle sciure à veudre.

Dépôt : 2138-3
Charcuterie Suisse, rue de la serre.

NICKELAGES
On demande uu apprenti ou uue ap-

prentie. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 66. 2449 3

Vin blanc 1885 sur lie
de première quali té  et parfaitement clair
à vendre par quantités d'au moins 600 li-
tres et de préférence par lsegers de 2 à 3000
litres. — Prix modéré. — S'adresser à M.
.TACOT , notaire , à Colombie]' . 21-69-3

Pain de ménage
à 28 et. le kilo.

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

CHUTE DES CHEVEUX
ATTESTATION

Atteints depuis longtemps par la chute
des cheveux , ma femme et moi , après
que les ordonnances d' autres médecins
étaient restées sans succès , nous nous
sommes adressés par correspondance à M.
Bremiker, ut éd. pi-at. a Glaris, qui en
peu de temps nous a radicalement guéri s
de noire mal.

M. Bremicker traite toutes les mala-
dies de la poaii .felles du système ner-
veux, «lu bas-ventre, les maladies des
femmes, le catarrhe «le l'estomac et
des intestins, la goutte, le rhumatis-
me, etc. , en garantissant le succès de la
cure dans tout cas curable.

Son traitement est donc à recommande!
à chaque malade. Chr . Sibckli.

Thoune , août 1885. 2451

I M P R I M E R I E  ET L I B R A I R I E
A. GOURVOISIER

^2, Rue du Marché, 2.^-
A l'occasion des fêtes de Pâques , reçu

un grand choix de

PSAUTIERS
Hymnes du croyant.

Chants évangéliques.

Oraud assortiment de cartes pour ca-
téchumènes.

Dans une famille &[*£*"£ «...
fant en pension. — S'adr. rue Fritz
Gourvoisier , 23 A . 1" étage. 2442 3

On demande à emprunter une somme de
Fr. 3000. — Int. 5 •/..

coutre garantie hypothécaire eu second
rang, sur une maison d'habitation située
à proximité de la Ohaux-de Fonds.

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

Boucherie CERF
3, Rue du Soleil, 3

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

I 

GRANDS MAG ASIN S I

Chaux-de-Fonds — Les plus vastes de la Suisse — Chaux-de-Fonds || •¦

I i Ouverture prochaine d'un rayon de CHAPE AUX-MODÈLES de Paris , en couleurs , pour Dames et i \
j|| f illettes. Spécial ité de Chapeaux pour deuil. 1
1 Wm* Lundi 38 Mars *"W§ fi.
1 Grande Exposition des Nouveautés de la Saison. S

, Il Dès auj ourd'hui , l'assortiment de nos divers rayons est au complet. ! I
jj i Tous les achats, faits dès maintenant par les personnes en compte avec la maison , seront f i'jHL payables en St-Martin. ' 0436 3 j S

IIHA t'a tu î 11 ii l10uorable de la ville de
1111" IdlMllt/ Berne prendrait en pen-
sion quelques jeun t s 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.

£337---

l i a / .n un immense choix de rubans au
itivytl mètre et au poids , teintes nouvel-
les, à des prix hors de toute concurrence.

Sous peu de jours , de beaux chapeaux
île paille. 2322-8

RUE ST - PIERRE , 10 

VENTE S FABRICATION
de passementerie et garnitures en tous
genres , à des prix modi ques.
2203 ? STRATE.

„ -tresser mfullilifts-a'laV _, , n

depuis fr. 3 le paquet de 45') grammes.
- Seul dépôt pour La Chaux-de Fonds. -

17W94

Toutes les commandes de médailles
électro-galvani ques , doivent être adressées
à Porret frère» , à Chez le Bart, c1"11 Neu-
chàtel , dépositaires de M. Moraua , méde-
cin-électricien, (o. 9642 L .) 2293 2

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

uu grand magasin dans , la plus
belle situation au centre , du village , avec
appartement confortable au premier.

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

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

Tailleuse.
On demande de suite une ouvrière

tailleuse on, à défau t, une bonne
assujettie.

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

selle 33, au second étage. 2409-3

LE COMITÉ
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 exigées.

Lés personnes disposées à se présenter ,
peuvent s'adresser , tous les jours , de une
à deux heures de l'après-midi , jusqu 'au 1"
Avri l , à la Présidente , Mme RACINE -R O
bert , rue Fritz Courvoiser 1. 2427-4

Bandages
Pour cause de déménagement , liquida-

tion de 250 bandages doubles , gauches et
droits. — S'adresser au magasin , rue de
la Balance , 15. 2448 8

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

CAPE-RESTADMKT à loaer
Pour cause de départ , on offre à louer ,

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

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

A la même adresse uu jeune gai cou de
mande à faire des commissions entre les
heures d'école. 2375 3

Pour guiliocheurs. d?ett «nCrT
guillocher avec excentri que , pinces à car-
rures , bague d'ovales et plusieurs dou-
zaines de bagues , Se tout en parfait état
d'entretien. 2325 3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Â VAIul l'A * bornle ligne-droite , 1 meule
VCIIUI " 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. 2355-2'

kl l l ' î l l  tlYA A vendre , pour cause de
mil  [Il HACf départ , un burin fixe , avec
outils pour sertisseur. — S'adresser rue
des Fleurs , 13, 1* étage. 2365-2

A v im il ru * moitié prix l billet de efa«-
V t; 11 III C min de fer , 8» classe, Chaux-

de Fonds-Schaffhouse-Stuttgart , valable
jusqu'au 10 avril. 2284-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVÏ Ailhl AS * ven(^re' faute de place, à des
ITlcuWlrJot prix avantageux : un lit com-
plet , un grand canapé, 2 fauteuils , 1 pupi -
tre forme Louis XV , 3 pendules dont uue
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'antres articles.

S'adresser à M. Bouvet , opticien , rue
Jaquet Droz , 25 * 1678-1

PAIUIH ^1 a été perdu , samedi, vers 5 h.
l ' i u l l .  du soir, depuis la rue Léopold
Robert , 30, jusqu 'à la rue Fritz Courvoi-
sier, 7, une bottine pour dame , en étoil e,
à boutons , avec rosace sur le devant , u" 37.
Prière à la personne qui l'aurai t trouvée
de la rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2360-1

PAI *<1II oioq carrures. — Les rapporter ,
1 cl Ull contre récompense , au comptoir
Louis Grisel, rue de la Ronde 24. 2390- 1


