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VENDREDI 25 MARS 1887

Société des officiers. — Confé rence par
M. Louis Boorquiu , capitaine , vendredi 25, à
8 V> h. du soir, au Café Streiff. — Sujet : La
bataill e de Gravelotte , — Saint-Priva t (18
août 1870) et Bszaine.

Vereinigte ffliennerehœre. — Gesang-
stunde , Gesammichor , Freitag den 25., Abends
8 '/, Uhr , im Café Kunz.

Orphéon, — Répétition générale, vendredi 25,
à 9 1/, h. du soir , au Café des Alpes (1er étage) .

Club du Pinson. — Assemblée générale,
samedi 26, à 8 */4 h. du soir, au local.

Cercle montagnard. — Soirée familière ,
samedi 26, dès 8 h. du soir , au Cercle.

Brasserie Robert. — Concert donné par
l'orchestre Pfeilïer , samedi 26 , dès 8 h. du
soir.

Café Central. — Concerl donné par la troupe
Marly. samedi 26, dés 8 h. du soir.

Café de la Place d'Armes. — Concerl
donné par M. et Mme Ansaldi , samedi 26, dès
8 h. du soir.

fjnlon Chorale. — Assemblée générale,
samedi 26. à S '/j h. du soir , au local.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemb'ée générale , samedi 26, à 8 i/ _ h. du
soir , au Café de la Place.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 26,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 26,
à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Dans sa séance d'hier , jeudi , 24 mars , le Con-
seil fédéral a tranché la question suivante :

Par son arrêté du 4 janvier 1887, le gouverne-
ment du canton de Soleure a décidé de ne pas
entrer en matière sur la demande du Badois N.
N. à Y., qui a l'intent ion d'établir en cette loca-
lité un bureau d'encaissement, aussi longtemps
que le recourant n'aura pas obtenu droit de cité
en Suisse.

Le recours interjeté contre cet arrêté a été dé-
claré fondé pour les considérations suivantes :

1. Dans l'espèce, la décision dépend de la ques-
tion de savoir si. dans 1« canton de Soleure . un
établissement financier avec agence de poursuites
est considéré comme une profession concession-
née par l'autorité et exigeant la possession du
droit de cité en Suisse ou bien comme une sim-
ple industrie.

Dans le premier cas , il n 'y aurait aucune obli-
gation pour le canton de Soleure de permettre à
un étranger l'exploitation d'un établissement de
ce genre ; dans le second cas, les dispositio ns de
l'art. l«, alinéa 2, du traité d'établissement entre
la Suisse et l'Allemagne , du 27 avril' 1876 , obli-
geraient ce canton à accorder au recourant , en sa
qualité de ressortissant de l'empire allemand ,
l'autorisation demandée.

2. En conformité de la loi soleuroise du 25 fé-
vrier 1879, sur l'exploitation des établissements
financiers avec agence de poursuites , il est per-
mis d'exploiter un établissement de ce genre à
quiconque remplit les conditions légales. Ces con-

diiions sont réglées séparément pour les établis-
sements de prêt , d 'un ifôté, et pour les agences
de poursuites et bureau r çd'encaissement , de l'au-
tre ; mais, pour ces deu* branches d'industrie , il
n 'esl nulle part — et , d'après la na iure même de
la chose, il ne peut guère en être autrement —
de la nécessité de posséder, pour les exploiter , le
droit de cité en Suisse^ou des connaissances et
des qualités spéciales inhérentes à un citoyen
suisse ou qu 'un Suisse seul peut acquérir. Ainsi ,
par exemple, Je droit d'exploiter une agence de
poursuites dépend uniquement de la fourniture
d'un cautionnement de 10,000 fr. qui  doit  être
accepté par le Conseil d 'Etat , pour la sécurité fi-
nancière du mandant.

La loi soleuroise en question ne peut pas , du
reste , être considérée comme un acte législatif
réglant des attributions de droit public , telles
que l'exercice des professions d'instituteur, d'a-
vocat , etc., mais bien comme une loi de police
soumettant certaines industries, dans l'intérêt du
public et de la sécurité générale du commerce et
des transactions , à des restrictions , garanties ,
prescriptions de contrôle et dispositions pénales
déterminées. C'est dans ce sens aussi que cette
loi a été désignée entre parenthèse , par le lég is-
lateur , du nom de loi sur l' usure , et elle se
trouve publiée dans le recueil officiel des lois et
ordonnances en vigueur dans le canton de So-
leure , IIe tome , dans le chapitre : « Justice » et
sous la rubrique : « Code pénal ».

3. D'après ce qui vient d'êlre dit , il est hors de
doute que les affaires de poursuite dans le canton
deSoleuredoivenlôtreconsidérées comme une in-
dustrie ordinaire , que chacun peut exploiter sous
certaines conditions , et qu 'il est inadmissible
d'en exclure exceptionnellement un ressortissant
allemand.

A propos d'un recours

La longévité de l'empereur d'Allemagne

A quel âge atteindra l'empereur d'Allemagne î
C'est la question que se sont posée des milliers
d'Allemands , à l'occasion du quatre-vingt-dixiè-
me anniversaire de la naissance de leur souve-
rain. On a rappelé que l'empereur a plus d' une
fois cherché à deviner quel était le nombre de
jours qui lui étaient encore réservés, et l'on s'est
souvenu de la réponse qu 'une jeune devineresse
autrichienne lui a faite naguère , après qu 'il lui
avait posé la question qui le préoccupe si juste-
ment . C'était en 1884. Une nièce du comte Sze-
chenyi , ambassadeur d'Autriche à Berlin , étaii
venue dans la cap itale de l'empire allemand et
avait été présentée à la cour. La jeune fille , âgée
de dix-sept ans , fit sensation par la beauté et la
giâce de sa personne. Ce qui augmentait l'inté-
rêt qu 'elle inspirait , c'était la réputation qui l'a-
vait précédée à Berlin : elle était douée d'une
sensibilité extraordinaire, elle avait des visions,
des extases , elle prédisait l'avenir. Ce bruit par-
vint aux oreilles de l'empereur. La jeune com-
tesse lui ayant été présentée à l'occasion d'une
fête à la cour , il lui dit en souriant : < Eh bien ,
comtesse, que puis je attendre encore de l'avenir
pour mes vieux jours ? » La jeune fille saisit la
main que lui tendait l'empereur, contempla un
instant les lignes de ia paume et dit d' un ton
calme : « Je vois un âge de quatre-vingt-seize

ans. » A peine ce mot fat-il prononcé que l'em-
pereur eut un mouvement comme de terreur. U
retira subitement sa main , et sa figure prit une
expression de pénible surprise. Il ne tarda pas à
surmonter son saisissement. Le sourire reparut
sur ses lèvres. Il repri t la conversation avec la
jeune fille et la plaisanta sur son « badinage »,
mais les personnes présentes crurent s'apercevoir
que son sourire était forcé et que la prédiction de
la jeune fille lui avait laisse une impression déci-
dément pénible.

Des mois se passèrent , l'incident était oublié ,
lorsqu 'un soir l'empereur y revint en présence de
son cercle intime et raconta pourquoi la prophé-
tie de la jeune Autrichienne l' avait si péniblement
impressionné, t C'était , dit-il , en 1863. Je me
trouvais à Bade. Les temps étaient difficiles.
Nous venions de repousser l'invitaiion à nous
adressée par l 'Autriche d'assister à la Diète des
princes allemands. Bismarck et moi nous travail-
lions nuit et jour , et nos nerfs étaient forte ment
excités. Un jour , après déjeuner , je proposai de
nous distraire un peu el de fairo une partie de
promenade t t  un dîner sous bois. Nous parlÎTies ,
jeunes et vieux , en assez grand nombre , et Bis-
mai ck nous accompagnait. Après avoir fait quel-
que temps route en voiture , nous descendons et
nous nous engageons dans un fourré superbe ,
suivis d' un domestique peu nombreux. Puis ,
nous nons couchons par lerre et nous nous ra-
fraîchissons. Voilà que soudain paraît une tsigane
occupée à chercher des simples. Le jeune comte
N . . .  lui jette une pièce d'or et , au grand amuse-
ment de toute la société , se fait dire la bonne
aventure. Peu à peu , tout le monde l'imite , et
mon tour arrive. La tsigane s'approche de moi ,
veut me saisir la main , mais je la repousse. Elle
s'entête , je finis par céder, et voici ce qu 'elle me
dit : « Je vois une grande couronne , je vois beau-
coup de sang, de guerres , de lauriers , et je vois
un âge de quatre-vingt-seize ans. » C'est une
prophétie qui m'est revenue à ia mémoire lors-
que , naguère , la jeune comtesse autrichienne
m'a parlé également de quatre-vingt-seize ans.
La tsi gane ne savait pas qu 'elle était en présence
du roi de Prusse, et la jeune lille autrichienne
ne connaissait certainement pas la prophétie de
la tsigane. La rencontre des deux devineresses
m'a frappé ; elle m'a fait d'abord une mauvaise
impression , puis , après réllexion , elle m'a fait
rire. » (i_ Temps.)

Echange de messagerie avec la Perse. —
(Comm.) — Suivant une communicati on de l' Ad-
ministration des postes allemandes , l'échange de
la messagerie avec la Perse via Russie , dont la
suppression momentanée a été notifiée par l'or-
dre de service n° 2 10 de 1886, a été repris.

Tous les envois de marchandises pour la Perse
sont vérifiés par la douane à la frontière russe
d'entrée et les droits de péage éventuels sont
perçus à Djulfa (frontière russe-persane), du des-
t inata i re , soil de son fondé de pouvoirs.

La Direction générale des postes.
La Fédération horlogère et le secrétariat

ouvrier. — Nous trouvons dans le compte-rendu
de l'assemblée des délégués des sections de la

Chronique Suisse.



Fédération des ouvriers repasseurs , remonteurs
et démonteurs , — qui a eu lieu dimanche der-
nier à Tramelan , — les lignes suivantes que nous
«royons intéressant de reproduire :

«. . .Le président donne connaissance d'une
circulaire émanant du comité central du Grutli ,
invitant les sections de la Fédération à se faire
représenter a l'assemblée des délégations ouvriè-
res de la Suisse , convoquée à Aarau à l'effat de
désigner un candidat pour la place de secrétaire
fiermanent des ouvriers , nouvellement créée par
es Chambres fédérales.

»M.  Dubois , de St-Imier , membre du comité
central de la Fédération horlogère suisse et son
collège, M. Gaibrois , de Porrentruy, déclarent
tous deux , contra irement à l'affirmation de la
section de la Chaux-de-Fonds , que le comité
central n 'a désigné aucun délégué pour cette réu-
nion et qu 'au surplus , il n'a été convoqué et réuni
qu'une fois ; c'était pour trancher la question li-
tigieuse existant entre la direction de la fabrique
de Sonceboz et les ouvriers de celle-ci.

> L'institution du secrétariat ouvrier perma-
nent ne sourit guère à M. Dub ais , qui exprime la
crainte qu'au lieu de sauvegarder les intérêts et
l'autonomie du prolétariat , elle ne devienne une
machine politi que au service des gouvernants et
des ambitieux

» M. Besch , de Granges , accentue encore ces
appréhensions en faisant remarquer que les ou-
vriers suisses , qui ont droit de vole seulement ,
peuvent participer à cette élection , les ouvriers
privés de leurs droits civils et les étrangers en
sont complètement exclus. Néanmoins il est bon
que l'assemblée désigne des délégués pour pren-
dre part à la réunion d'Aarau et rendre compte à
l'assemblée de l'esprit qui anime les différents
groupes ouvriers de la Suisse, ainsi que la ma-
nière dont ils entendent le fonctionnement du
nouveau rouage.

» L'assemblée partage cette manière de voir et
décide d'envoyer deux délégué-!, pris dans le sein
de la Fédération et elle laisse la soin du choix de
ceux-ci au comité . »

France. — Hier , jeudi , à la Chambre , M.
Antide Boyer , député socialiste des Bouches-du-
Rhône , a interpellé M. Goblet , président du
conseil des ministres , au sujet de la dissolution
du Conseil municipal de Marseille.

Il a dit que, si on lui reproche la manifestation
eh faveur de la Commune , le même reproche est
applicable à d'autres conseils municipaux , no-
tamment à celui de Paris , qui seraient donc tous
menacés de dissolution. M. Goblet a répondu que
la glorification de la Commune du 18 mars blesse

profondément le sentiment national , et que la
même mesure atteindrait tous les conseils qui
manifesteraient en faveur de la Commune.

L'incident est clos.
— Mercredi , à Cannes , la bataille de fleurs a

eu lieu avec un éclat inaccoutumé.
— Une grève a éclaté mercredi aux mines de

Vicoigne , près de Valenciennes. 439 ouvriers du
fond de la mine sur 509 ont refusé le travail. Ils
se p laignent de l'insuffisance et de l' inégalité des
salaires, de la rigueur de la discipline , du grand
nombre d'amendes , eic.

— On mande de Caen , 23 mars :
c Ce malin , un incendie a détruit la fabrique

de meubles de Rully.
Les magasins , les ateliers et la scierie occu-

paient un vaste bâtiment de 300 mètres carrés.
Tout est littéralement détruit. Les maisons voi-

sines ont beaucoup souffert. — Les décombres
brûlent encore. »

— On télégraphie de Cambrai au Temps que,
dans le village de Clary, un sieur Barquette ,
journalier , et une demoiselle Birral , qui veil-
laient un mort , ont été brûlés vifs la nuit de mer-
credi à jeudi , par l'explosion d'une lampe à pé-
trole. Le cercueil a été lui-même en partie brûlé.

Allemagne. — En reconnaissance du droit
de bourgeoisie honoraire que lui a conféré la
ville d'Osnabrùck , le prince de Bismarck a fait
don à celle-ci de 100,000 marks pour la construc-
tion d' un musée.

— La commission du budge t du Reichstag a
approuvé la réduction de 1,500,000 marks sur
l'annuité payée par la ville de Strasbourg.

— Un incendie a éclaté dans la nuit de mardi
à mercredi à Breslau dans l'église Marie-Made-
leine. Une des tours s'est effondrée. On est par-
venu à empêcher la propagation de l'incendie
dans la seconde tour et dans l'intérieur de l'édi-
fice.

Italie.— La Tribuna raconte, sous réserves ,
que le Suisse Vogt, qui a vendu des fusils à Ras-
Alula , est un ancien soldat pontifical ; il avait
acheté à vil prix p lusieurs milliers de vieux fu-
sils remisés dans l'arsenal du Vatican , dans l'es-
poir de faire une bonne affaire avec le Négus.

Les fusils seraient arrivés à Massaouah quand
les Italiens s'étaient déj à subuitués aux Egyp-
tiens , c'est-à-dire vers le milieu de 1885.

Vogt aurait encore 8,000 fusils disponibles.
— Du 21 au 23 mars , on a constaté quatre dé-

cès cholériques à Catane.
Les médecins se font accompagner par les gen-

darmes pour aller soigner les malades du bas
peuple , parmi lesquels régnent beaucoup de pré-
jugés contre les médecins.

Belgique. — Un grave accident est arrivé

mercredi à Gand à la suite d'un incendie qui a
détruit récemment la linière Van de Kerchove.

Un des quatre grands murs laissés debout par
l'incendie s'est écroulé et s'est abattu sur la fa-
brique de l'Association linière.

Soixante ouvriers , occupés dans lacarderie , ont
été ensevelis sous les décombres. On a réussi à
les retirer tous. Six d'entre eux avaient reçu des
blessures très graves et un a déjà succombé.
Beaucoup d'autres n'ont été blessés que légère-
ment.

La responsabilité de cet accident incombera ,
dit-on , aux sociétés d'assurance, qui se sont op-
posées à la démolition des murs laissés debout
par l'incendie.

Australie. — Une dépêche de Sydney an-
nonce qu'une explosion de grisou s'est produite
mercredi dans les mines de Bulli. Soixante-dix
mineurs sont ensevelis, et l'on a peu d'espoir de
les sauver.

Nouvelles étrangères.
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L,E V I E U X  M A R D O C H E
Le vieillard retrouva un peu de sa fo rce et de son

énergie d'autrefois; il se dressa debout, le corps secoué
par un tremblement nerveux , une flamme dans le re-
gard , et s'écria d'une voix frémissante :

— Qu'en savez-vous ?
— Puis , poussant un sourd gémissement ; il retomba

pantelant sur son fauteuil.
Parisel avait l'air consterné.
— Lucile morte , morte ! murmura le vieillard , se

parlant à lui-même... Mais non , rien ne le prouve. .. .
J'attends , je veux attendre encore , il ne faut pas que je
meure !

Un souri re singulier passa sur les lèvres de Parisel.
— Décidément, le vieux tombe en enfance et devient

fou ! pensa-t-il. Tonnerre , il m'a tout de même fait
peur !

— Mon cher cousin, reprit Parisel d' un ton larmoyant ,
je regrette bien d'avoir prononcé ce nom qui vous rap-
pelle les jours heureux du passé. Vous le savez , j' ai
toujours pris part à votre peine; comme vous, pendant
longtemps , j' ai pensé que la belle cousine revien-
drait.

Reproduction interdite aux jo urnau* n'ayant pas tr iti avec U
Société des Gens de Lettres.

Un sourire amer crispa les lèvres du vieillard.
— Hélas ! poursuivit le paysan en s'efforçant de faire

venir une larme qui s'obstina â ne point paraître , dix-
neuf années se sont écoulées , il n 'y a plus d' espoir.

— Plus d' espoir , répéta douloureusement Mellier.
— Parbleu ! pensa Parisel , j 'en étais bien sûr : c'est

une idée qui lui est venue. Lucile est morte I bien
morte !

Disons que ce paysan avide, qui convoitait pour lui
seul l'héritage de Jacques Mellier , ne savait ni pourquoi ,
ni comment Lucile avait quitté la maison pater-
nelle.

Après un moment de silence , Mellier releva lentement
la tête.

— C'est bien, dit-il. ne parlons plus de cela; mes cha-
grins sont à moi seul , je les garde et ne veux point en
attrister les autres... Mais vous m'avez fait une de-
mande , Parisel , il vous faut une réponse, vous l'aurez .
Ayez l'obligeance de faire appeler Rouvenat .

Il hésita. Il se décida , pourtant , malgré lui , à faire ce
qu'on lui demandait. Mai s il était sûr , d'avance , de
prendre la partie, du moment que Mellier prétendait
rester neutre. Rouvenat , il le savait , était le seul obsta-
cle sérieux placé en travers de ses projets ambitieux;
aussi lui avait-i Ivoué depuis longtemps une haine im-
placable. Il sentait , d' ailleurs , qu ' il était lui-même pro-
fondément antipathique au vieux serviteur de Jacques
Mellier et que le parrain de Blanche , non moins malin
que lui , voyait clair dans son jeu. Cela ne l' empêchait
pas de poursuivre son but ténébreux.

Il y a des hommes fatalement prédestinés , qui ont
toutes les audaces; Joseph Parisel était un de ceux-là.
Il aurait pu s'appliquer à lui-même ce qu 'il disait en
parlant du caractère de son fils : Il faut que ça marche
ou que ça casse !

Du reste, pour une lutte , il avait un grand avantage
sur Rouvenat : celui qu'un gredin a toujours sur un
honnête homme.

Rouvenat , se rendant à l'appel de Jacques Mellier , en-
tra dans la chambre.

— Pierre , dit le fermier , d'après ce que vient de me
dire mon cousin Parisel. François , paraît-il , est amou-

reux de Blanche , et il la demande en mariage. A toi de
répondre .

Le visage de Rouvenat exprima le plus profond dé-
dain. Cependant , il dit avec beaucoup de calme :

— Je n'ai que ceci à répondre a M. Parisel : il a perdu
son temps et ses paroles.

Le père du beau François trembla de colère .
— Pourtant , monsieur Eouvenat, mon fils...
— Votre fils , monsieur Parisel, l'interrompit-il d'un

ton railleur , votre fils , dont je n'ai pas à discuter ici
les rares qualités , peut aller ailleurs chercher une fem-
me; il ne sera jamais le mari de Blanche , vous enten-
dez , jamais t

— Ah 1 prenez garde, monsieur Pierre Rouvenat ! s'é-
cria Parisel avec fureur , sortant de sa prudence habi-
tuelle.

Un double éclair s'alluma dans les yeux du vieux
serviteur; il croisa ses bras sur sa poitrine et répliqua
fièrement :

— Monsieur Parisel , une menace ne m'a jamai s fait
peur.

Le père Parisel fit un mouvement comme s'il allait
sauter à la gorge de Rouvenat; mais, reprenant subite-
ment son rôle hypocrite , il imposa silence aux excita-
tions de la rage qui grondait en lui.

Jacques Mellier , impassible , les regardait tous deux.
— Mademoiselle Blanche est en âge de se marier, re-

prit Parisel d'un ton moins aigre, et si vous n'avez pas
des raisons inconnues pour vouloir qu'elle reste fille ,
monsieur Rouvenat , il me semble que notre demande
n'est pas de celles qu'on repousse sans examen.

Rouvenat ne daigna pas répondre.
— Dans tous les cas, continua Parisel , Blanche a au

moins le droit d'être consultée.
— C'est sa réponse , à elle, que vous voulez avoir ,

monsieur Parisel ? dit Rouvenat. Eh bien , soit , vous
allez être satisfait.

Il s'élança hors de la chambre et appela de toutes ses
forces ;

— Blanche ! Blanche !

{A tuivrt.)

FILLE MAUDITE

Renan.— On nous écrit de Renan : «Veuillez ,
Monsieur le Rédacteur , nous faire le plaisir d'at-
tirer l'attention des nombreux lecteurs de votre
journal , et spécialement de ceux d' entr 'eux habi-
tant votre ville , qui ont des relations avec le vil-
lage de Renan , votre voisin , sur le grand concert
qui sera donné au temple de cette dernière loca-
lité , dimanche prochain , 27 courant , à 2 heures
de l'après-midi , par les quatre sociétés instru-
mentales et vocales de Renan , avec le concours
de plusieurs artistes et amateurs de la Chaux-de-
Fonds et du Vallon.

La réunion d'un aussi grand nombre d'excel-
lentes forces musicales, a permis aux organisa-
teurs de composer un programme d'une richesse
exceptionnelle et qui sera de nature à satisfaire
les goûts les plus délicats en cette agréable ma-
tière.

C'est donc avec confiance que nous adressons
aux nombreux amis que nous comptons en votre
ville , la cordiale invitation de vouloir bien , à
cette occasion , nous favoriser de leur visite , per-
suadés que nous sommes qu 'ils remporteront de
cette agape musicale un excellent et durable sou-
venir ! »

Saint-Imier. — Ce matin , vendredi , à Saint-
Imier , un violent incendie , qui a éclaté vers 4
heures, a complètement détruit une maison d'ha-
bitation située rue du Midi et appartenant à M.
Bœschenstein. En peu d'istants le feu avait ac-
quis une telle violence que plusieurs personnes ,
cernées par les flammes , n'ont dû leur salut
qu 'aux engins du corps de sauvetage. Nous igno-
rons les causes de ce sinistre.

Chronique du Jura Bernois.



.', Neuchâtel. — Nous lisons dans la Feuille
d'Ans de Neuchâtel , d'aujourd'hut , vendredi :

« Une violente tempête s'est abattue cette nuit
sur notre ville. De deux à cinq heures, un grand
vent , acccBBpagné d'une pluie abondante , n 'a
cessé de faire rage. Des ebeminées sont tombées
et des branches d'arbre s ont été cassées.

La neige a complètemeut disparu de nos
mes.

La nuit de mercredi , l'un des hangars cou-
verts en tuile qui avaient été construits il y a
quelques semaines sur la grève de l'Evole , a été
enlevé par le Seyon , dont les eaux ont subi une
crue considérable par suite de la fonte des nei-

ges. »

Chronique neuchâteloise .

Tribunal criminel
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Neuchâtel , le 24 mars 1887.
Deux gredins.

Le 26 février , entre 9 et 10 heures , deux hom-
mes se querellaient au sujet d'outils , pour un
rien. Ils s'empoi gnèrent. Survint un troisième
qui aida l'un d'eux à renverser l'autre , sur le-
quel , une fois à terre , les deux autres tapèrent
dru. Coups de poing, coups de pied , coups de ta-
lon , tout y passa. La victime en sang fut laissée
sur place... et les deux copains qui l'avaient
ainsi abîmée s'éloignèrent. L'autre se releva,
clopin-clopant ; les deux brigands revinrent à la
charge, s'acharnèrent sur lui à plusieurs repri-
ses, puis finirent par le laisser inanimé sur le
sol. .. Ils ne pouvaient ignorer que si le battu
ne revenait à lui , il gèlerait par cette froide nuit
de février. Qu'importe ! Ils l'abandonnèrent ,
quittèrent la place , sans se retourner... L'un re-
vint à la pension , ks mains en sang, raconta à
son hôte qu 'il s'était battu ; l'autre reiourna chez
lui et comme il s'était aperçu que ses vêtements
étaient ensanglantés , il les cacha.

Au lendemain , ils revinrent sur le théâtre du
crime. La victime gisait , sans vie, sur le sol.
Froidement , sans une larme, sans un regret , ils
délibérèrent et imag inèrenl , pour dérouter les
soupçons, de cacher sous le cadavre une bouteille
vide, puant l'eau-de-vie, afin de faire croire à
dame Justice, curieuse comme toutes les dames,
que cet homme trouvé mort était une victime dn
schnaps.

Vous croyez peut-être rêver en lisant ces li-
gnes ; vous pensez, sans doute , qu 'on ne trouve
de ces récits invraisemblables que dans les ro-
mans de Ponson du Terrail , de Jules de Gastyne,
de Fortuné du Boh gobey, ou autres fabricants
ejusdem farinœ, ce qui signifie , pour ceux qui ne
savent pas le latin , fabricants de bouquins du
même gros tas ; — vous vous dites aussi que cer-
tainement une histoire pareille ne s'est pas pas-
sée en Suisse, ou dans le canton. Détrompez -
vous , le drame a eu lieu. Il s'est accompli aux
Chàbles , dans un petit hameau , sur la hauteur
de Couvet ; la victime est un nommé Rognon, ses
bourreaux ont nom Jules-Albert Rozat et Albert
Erb , le premier bûcheron , le second domestique ,
et tous deux sont jeunes encore.

M. le procureur-général a dit que la presse
s'était emparée de cette affaire et avait parlé d'as-
sassinat ; qu 'aujourd'hui il fallait en rabattre ,
qu 'il ne s'agissait que d'une vulgaire rixe , entre
des hommes plus ou moins avinés , qui s'est ter-
minée malheureusement par la mort de l'un d'en-
tre eux. N'en déplaise à M. Jeanhenry qui a, du
reste, fait ressortir la monstrueuse insensibilité
des prévenus devant le cadavre de la victime , je
n'en rabats rien pour mon compte. Sans doute,
on n'a pas réussi , — je ne sais si on a tenté de
l'admettre un instant , — on n'a pas réussi , dis-
je , à prouver la préméditation. Mais les circons-
tances dans lesquelles s'est passée l'affaire , la fu-
tilité du motif de la querelle , les dépositions des
témoins, l'acharnement des prévenus , tout cela
a une importance significative. Puis il y a le ca-
davre, qui a son éloquence brutale et saisissante.

Savez-vous ce que les prévenus ont imaginé
pour leur défense ? Rozat a rejeté toute la respon-
sabilité sur Erb ; Erb a déclaré qu'il avait beau-
coup bu , et qu 'il ne se souvenait de rien. Or il a
été démontré que peu avant le crime , il n 'était ni
ivre , ni même lancé. Après avoir accompli son
exploit , il est rentré chez son maître de pension ,
auquel il a raconté s'être battu. Il se souvenait

donc alors. Quant à l'autre , qui prétend n'avoir
donné qu 'un insi gnifiant croc-en-jambe à Ro-
gnon , il a caché ses habits pleins de sang. C' est
done qu 'il se sentait coupable.

Les avocats, défens eurs d'office du prévenu ,
avaient un vilain rôle à jouer. Il y a paru. On
s'apercevait qu 'ils se battaient les flancs pour
trouver des arguments. M. Lambelet , [ défenseur
de Rozat , plaidant les circonstances atténuantes ,
a rejeté la plus grande part de responsabilité sur
le dos de Erb. Le défenseur de celui-ci , M. Du-
vanel , l'a charitablement rendue à celui qu 'on
voulait déposséder. Il s'est borné à laisser au
jury le soin d'apprécier la responsabilité de son
client.

Le jury, avec une fermeté qu 'on ne saurait
assez louer , a rendu scn verdict affirmatif sur
les questions de fait et d'intention coupable , né-
gatif sur les circonstances atténuantes.

Le tribunal a condamné Erb el Rozat , pour
coups et blessures ayant entraîné la mort sans
l'intention de la donner , à 5 ans de détention
chacun. Quanta moi j'aurais désiré qu 'il infli-
geât le maximum de la peine , à ces abominables
gredins , soit 10 ans de détention.

Enfin , il ne faut pas être plus royaliste que le
roi.. .  et je m'aperçois que j'ai été plus accusa-
teur que l'accusateur public.

L'audience a été levée à midi lL.
W. B.

„*„ Amour et stup idité. — On nons écrit :
« Il s'est passé, ces jours derniers , une amu-

sante affaire en audience publi que de la justice
de paix de noire ville. Une veuve adorai t un
marchand d'œufs , dont les attraits ne paraissent
pas égaler la fortune ; Alp honse endurci ne ré-
pondait pas à la flamme dont se consumait la
dame. Que fait celle-ci pour aviver les senti-
ments erotiques dans le cœur de cet ingrat ? Les
témoins l'ont déclaré en audience publique : on
jette , vivante s , dans l'eau bouillante , une dou-
zaine de grenouilles , dont on fait ensuite une
pâtée ; puis on introduit cette bouillie san-
guinolente dans les breuvages offerts à l'amou-
reux rétif. Ce nectar ne produit , paraît-il , aucun
effet. Et dire que ces faits se passaient, il y a un
an , ici même ! Cela prouve que la bêtise humaine
a encore de profondes racines sur notre propre
sol. X. »
/, Une histoire d'assassinat. — Hier et au-

jourd'hui on racontait , au Locle et à la Chaux-de-
Fonds , qu 'un boucher avait coupé la tête à une
jeune fille près de Morteau . On nous a même
fourni à ce sujet un récit des plus circonstan-
ciés . .. mais non moins invraisemblable.

A l'heure actuelle il ne nous a pas été possible
de savoir ce qu 'il p.ut y avoir de vrai dans ce
racontar.

Chronique locale.

L'horlogerie à l'Exposit ion universelle de 4889.
— Nous relevons dans le Journal officiel de Pa-
ris , — parmi les noms des membres des jurys
qui doivent prononcer sur l'admission des ouvra-
ges des diverses industries , — ceux de la classa
26, Horlogerie , qui intéressent plus particulière-
ment bon nombre de nos lecteurs :

« Collin , ancien fabricant d'horlogerie , mem-
bre des comités d'admission et d'installation à
l'Exposition de Paris 1878 ;

Diette , fabricant d'horlogerie ;
Drocourt (Alfred), fabricant d'horlogerie ;
Fenou, constructeur de chronomètres , horloger

de l'Observatoire de Paris ;
Garnier (Paul), fabricant d'horlogerie, vice-

président de la chambre syndicale d'horlogerie ,
membre des comités d'admission et d'installation
à l'Exposition de Paris 1878 ;

Henry-Lepeaute (Paul) , fabricant d'horloge-
rie ;

Leroy (Théodore), constructeur de chronomè-
tres pour la marine de l'Etat ;

Réquier (Ch.), fabricant d'horlogerie ;
Rodanet (H.), fabricant d'horlogerie , membre

de la chambre de commerce, directeur de l'école
d'horlogerie de Paris , président de la chambre
syndicale de l'horlogerie , membre des comités
d'admission et d'installation à l'Exposition de
Paris 1878 et du jury des récompenses à l'Expo-
sition d'Anvers 1885 ;

Saunier (Claudius), fabricant d'horlogerie, ré-
dacteur en chef du journal l'Hor logerie, vice-
présiden t de la chambre syndicale de l'horloge-
rie , membre des comités d'admission et du jury
des récompenses à l'Exposition de Paris 1878 ;

Savoye (C), ancien fabricant de montres à Be-
sançon , membre des comités d'admission , d'in-
stallation et du jury des récompenses à l'Exposi -
tion de Paris 1878.»

Chronique de l'horlogerie

Commission d'éducation
de la Chaux-de-Fonds,

Présidence de M. Louis Imer-Guinand.
Sont présents : 18 membres. — Absents excusés: MM.

E. Bolle, W. Bech, Couleru-Meuri , F.-A. Delachaux,
A.-A. Girard , Ch- Hermann , A. Maridor , G' Nicolet,
J. Perrenoud , Ch' Raymond , G. Sauser, A. Ducom-
mun et A. Farny.

Absents non excusés : MM. H. Brandt , A. Gagnebin ,
J. Guilloud , Ch. Humbert , L- Imer-Douillot , Ch» Ro-
bert-Tissot , Ch- Robert et P. Sandoz. — Démission : M.
Louis Nicoud.

Le procès-verbal de la séance du 10 décembre
1886 est lu et adopté sans observation.

Les procès-verbaux des séances du Comité des
Etudes des 13 el 31 janvier , 3 et 14 février , 14
et 16 mars sont lus et adoptés également , après
une observation de M. Michau d qui , dans la
séance du 14 mars n'a pas déclaré que l'on pou-
vait compter sur une allocation régulière de
fr. 5000 de l'administration du Contrôle en fa-
veur de l'Ecole de gravure, mais s'est borné à
répéter ce que lui a dit M. D. Fer , président de
l'Administration du Contrôle , à ce sujet.

La présidence donne connaissance de la pro-
position du Comité des Eludes formulée de la
manière suivante :

« En vue de combler une lacune de la loi ac-
tuelle et de permettre d'exclure dans certain s cas
un enfant de l'école , tout en assurant les garan-
ties désirables d'impartialit é , la Commission
d'Education de La Chaux-de -Fonds demande au
département de l'industrie publiq ue d'introduire
au chapitre VI de la loi , lors de la revision de
celle-ci , une disposition conçue dans ces
termes :

Sur le rapport de la Commission d'Education
i7itéressée, leaépartement de l'instructionpubli qut
peutprononcer l'exclusiond'unélève dont , ensuite
de faits graves, il jug e la présence à l'école pu-
blique comme dangereuse pour l'éducation mo-
rale des enfants.

Les parents de l'élève exclu sont tenus de four-
nir la preuve qu'il reçoit un enseignement
privé. »

La commission adopte à l' unduimité la propo-
sition présentée.

Il est pris acte de la démission de M. Ls Ni-
coud comme membre de la Commission d'Educa-
tion ; les démarches de M. le Président pour en-
gager M. Nicoud à rester parmi nous ont été
sans succès (A suivre.)

Madrid , 25 mars. — Une bande de voleurs a
attaqué un village de la province de Salamanque
et a pillé plusieurs maisons ; la gendarmerie est
à sa poursuite.

Paris, 25 mars. — Une dépêche adressée de
Nice au Figaro dit que M. Ernest Lang, âgé de
vingt-cinq ans, et fils d'un docteur suisse, s'est
suicidé par désespoir d'amour , sur un banc du
jardin public , à Nice.

Londres, 25 mars. — Un navire anglais a cap-
turé dans la mer Rouge , à dix milles de Souakim ,
deux négriers qui avaient soixante esclaves à
bord.

Le Caire , 25 mars . — Le nouveau mahdi Ab-
dul-Alah a relâché tous les prisonniers faits à
l'époque do la prise de Khartoum.

Marseille, 25 mars. — M. Jules Ferry s'est
embarqué hier à Marseille , allant à Alger.

Rome, 25 mars. — A Diano Marina , il ne se
passe pas de jours sans qu'on ressente une nou-
velle secousse de tremblement de terre. La popu-
lation est terrifiée BL I lie souffre autant de la
faim qn°> du froid et de la pluie.

Le purgatif le plus agréable et le plus facile à prendre ':
celui qui convient aux personnes de tout âge et de tout
sexe : c'est le Thé CUambard qui se distingue des imi-
tations par sa bande bleue de garantie. 2017 1

ïmp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Dernier Courrier.



Assurances sur la Vie
Uue 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. 2368-2

-g- ^ 
Au magasin, de

UOHESTIBIJES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  NEUVE , 5
Reçu. : 2480 1

- Fromage Chevrotons -
Morue dessalée.

à M. les Ingénieurs et Architectes
Nouveau papier à calquer américain

ne jaunissant ,  jamais ; excellente quali té
sous. tous.les rapports ,...et d' une tranapa .
rence parfaite.

Seul dépôt :
IMPRIMERIE fl. COURVOISIE R

CHAUX-DE-FONDS.

k LA CITÉ OUVRIÈRE
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds

A roccasion ta fêtes le Papes, arande mise en vent e des habillements de catéchumènes ,
Pardessus et vètemeMyHaisoMrap hante nonveant e.

Habillements de catéchumènes depuis fr. 35 à 45
Pardessus mi-saison, extra soignés . . .  » » 30 à 48 !
Vêtements complets, drap haute nouveauté » » 30 à 60
Costumes pour enfants , en tous g. de drap » » 5 à 3©
Grand assortiment de chemises blanches . » » 3 à 5
Dépôt de véritables manteaux caoutchouc,

garantis imperméables » » 84 à 58
Mi. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceau x pour réparations.

Liquidation définitive j usqu'au 30 Avril.
2496-4

*̂ l̂ l1̂ I Î Î ÎM
i«.^—al».^

l̂ l̂ l l̂ l̂^Ml l̂̂ .—^11——ta l̂̂ l^MI Î Î Î Î Î —̂

Fédération horlogère
Tous les ouvriers horlogers habitant la

banlieue, sont invités à se rencontrer à S'/'b.
du soir , aux dates et dans les restaurants
ci-après désignés.

Ceux du Valanvron , des Bulles, de la
Sombaille et des Joux-Derrière , au res-
taurant Albert Sandoz , aux Bassets, le
samedi 26 courant. 2486 6

Ceux des Eplatures , au restaurant Al-
bin Droz , le lundi 28 courant.

Ceux de la .Toux-Perret, des Reprises et
du Bas-Monsieur, au restaurant Racine,
au Bas-Monsieur, le samedi s avril.

Ceux des Grandes-Cr'osetïe's, de Boinod ,
à l'établissement connu sous la dénomi-
nation de (restaurant de la « Fringale».

Le Délégué de Chaux de-Fonds au
Comité central de la Fédération.

Enchères pub liques
^ 

Mercredi 30 mars 1887, dès 10 heures
du mâtin il sera vendu aux enchères pu-
bliques sous le couvert municipal les nu-
méros échns de l'Agence de prêt sur gage
R. Schneider , rue du Premier Mars. 2466-3

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 travau x d'un mé
nage . '— De bonnes références sont exigées.

Les personnes disposées à se présenter ,
peuvent s'adresser , tous les jours , de une
à deux heures de l'après-midi , jusqu 'au 1"
Avril, à la Présidente , Mme RAOINE Ro
bert , rue Fritz Courvoiser 1. 2427-3

Tailleuse.
On demande de snite une ouvrière

tailleuse on, à défau t, une bonne
assujettie.

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

selle H'.i, au second étage. 2409-5
I) A/iii un immense choix de rubans au
"vÇ/ll mètre et au poids , teintes nouvel-
les , à des prix hors de toute concurrence.

Sous peu de 'jours , de beaux chapeaux
de paille. 2329-2

RUE ST-PIERRE , 10

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

un grand magasin dans la plus
belle si tuat ion au centre 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 restant*, Chaux-de-Fonds. 2408-5

IlnA l''l ï l l i l i f i  honorable de la ville de
LUC Idiulllo Berne prendrait en pen-
sion quelques jeune 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.

2337-1

DEPURATIF DU SANG
ESSENCE concentrée de véritable

SALSEPAREILLE DE LA JAMAÏ Q UE

La Salsepareille de la Jamaïque jouit aujourd'hui d'une réputation universelle.
Chacun sait , en effet , combien est grande sa puissance curative contre toutes les ma-
ladies provenant d'un vice du ' sang, telles que : Rontons, rongeurs , dartres, ecaé-
man) affection* «icrofalense» et syphilitiqnefl.

Les maladies des yeux , de l'estomac, les rhumatisme* , les htSmorrhoïde», la
goutte, les démangeaisons,.sont plus rapidement guéris par l'emploi de l'Essence
de1 Salsepareille que par tout autre traitement.

Il est peu de médicaments qui aient autant fait de bruit lors de leur introduction
dans la 'prati que que la Salsepareille. C'était , dans l'origine , le remède antisyphili-
tique par excellence , celui auquel les médecins même les plus sceptiques avaient re-
cours lorsque le mercure échouait; Si. aujourd'hui quel ques médecins mettent en
doute son efficacité , il faut l'attribuer à l'emploi de pré parations vicieuses . En effet ,
un grand nombre de préparations de la Salsepureilie sont obtenues par décoction.
Il est évident qu'en agissant ainsi , comme Henckock l'a fait remarquer , il y a déjà:
longtemps , on sacrifie les princi pes actifs , ou les chasse en vapeurs ou on les détruit.
Ce qu'il y a de certain , c'est que le macéré, concentré dans le vide , est beaucoup plus
actif que le décocté.

1,'Essence de véritable Salsepareille de la Jamaïque préparée à la Pharma-
cie Centrale, 9, rue du Mont-Blanc, à Genève , est la seule qui , pour le moment,
soit faite par macération «t concentrée dans le vide. Elle est doue , pnr cela même,
beaucoup plus active que tous les produits similaires.

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

due à des prix exorbitants (ô à 6 francs les 250 grammes) , ce qui la rendait inaccessi
ble aux petites bourses. Seuls , les gens riches pouvaint  s-e procurer ce précieux mé-
dicament et jouir  de ses cures merveilleuses.

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

H fr. 50 le flacon de 300 gr. = V» de litre à peu près.
8 fr. — le flacon de 1000i gr. = 1 litre,

i Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse. Se vend , A Ln Chaux-
de-Fonds : Pharmacie BECH et pharm. BONJOUR . — Au Locle : Pharm. Trans. — A
Fleurier: Pharm. BURNAND . — A Couvet : Pharm. CHOPARD . -- A. Weùchatel : Phar-
macie BOUROEOIS , pharm. BATJLER , pharm. JORDAN et DARDEL .

PHARMACIE CENTRALE
H. BELLI , Successeur de F. POPPÉ

GEtàVE — 9, Rne du Mont-Blanc, 9 — GENÈVE 2175-8

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

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

i>465-12

Couverture de lit
A vendre une belle couverture de lit

crochetée , neuve. — S'adresser rue du
Grenier , 48, au rez-de-chaussée. 2321 1

Maux de dents.
( Guérison prompte et radicale par
l'Extrait Indien concentré. — Fla-
con , 70 et 1 fr. 9760-15
' Seul véritable chez Parel et Gàgne-

gnebin , pharmaciens, Chàux-de-Eonds.

A V I S'
On ' offre à vendre , une belle et grande.

vitrine de magasin, à un prix modéré.
S'adresser au magasin , rue de la Ba-

lance 15. 2160 8

sas? G R A I N E S  5SïA£
CiUSTAWE HOCH

8, PLACE DU MARCHé 8
--> CHAU X-DE-FONDS —
Graines de légumes et de fleurs —

Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis du
Jap">n. - Renoncules. — Anémones.
— Tubére uses. — Dahlias. — Jacin-
thes fleuries. — Graines dé trèfles et
luzerne ('garantie sans cuscute). — Hs-
paroettés (sans pimprenel le). — Fenj a-
ses et Ray-Grass divers. — Composi-
tiona de graminées pour gazons et
prairies, de durée. — Graine de lit» ,
chanvre, pois des champs, poisette.

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

Mes prix courants seront envoyés gratis
:'t franco sur demande. 1830-11

93T Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semences à Zurich.

Bougie»: LE CYGNE

CAFE -RÏSTAORANT à Un
• Pour cause de dé part , ou offre à louer ,

pour St-Georges prochaine , un café-res-
taurant avec une jolie salle parquetée et
décorée , un jeu de 'quilles, ainsi qu 'une
grande buvette , plus le logement. — S'adr.
à M. le notaire Marchand , à Renan. 2209-1

«fSï " alOt!,©I7
P O U R  CAUSE DE DÉPART

pour le terme de St-Georgea
(23 Avril 1887).

Une maison avec cour, située dans un 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 i 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. Schwsérzel , rue de
l'HAtel de Ville 19. 1995-7

Les fabricants d'horlogerie travaillant
pour la Chine et le Japon sout priés de
soumettre leurs échantillons en montres ar-
gent et métal à M. Léon Siebel , rue Léo-
pold Robert , 28. 2413 3



GRANDS MAGASINS

A LA CONFIANCE
I Chaux-de-Fonds — Les plus vastes de la Suisse — Cliaux-de-Fonds I
B — *" **" *" 

¦ lll
I Ouverture pr ochaine d' un rayon de CHÂPEAUX-M0I >ÈLE8 de Paris , en couleurs , pour Dames et j
1 Fillettes. Spécialité de Chapeaux pour deuil. 1

J HT "Lundi 28 Mars ^1* j
i Grande Exposition des Nouveautés de la Saison. |
II Dès aujourd'hui , l'assortiment de nos divers rayons est au complet. I

Tous lès achats, faits dès maintenant par les personnes en compte avec la maison, seront j
Bj , payables en St-Martin. im ! k

(...ange.a eut de domicile.
l,e 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 3 G. Verpillot'Zbinden.

— A vendre —
Une voiture de n^ces , peu usagée , à 6 pla

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2124-2

I . W

Dès ce j our , ouverture de

L'ATELIER DE SERRURERIE
btam h Hier

-4S, Rue cies Arts, S*-
- Entreprises de tous les travaux concernant la serrurerie. -

RÉPAB&ATIONS 2016-3
Pr ix  modiques. — "Prompte exécution.

Blanchissage, teinture & réparation
de chapeau* en tous genres.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux .l» soie. '.Olôô

Se recommande,
J. MATTENBERGER ,

Rue dn Parc 46, entrée par derrière ,

Â VAnill ' l » <l uelclues centaines de bou-
VcliUl C teilles en verre noir , parmi

lesquelles 2 à 300 champenoises. — S'a-
dresser à M. L. Mathev-Junod , rue Fritz
Courvoisier , 36. 2057-1

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 Isegers de 2 à 3000
litres. — Prix modéré. — S'adresser à M.
JACOT , notaire , à Colombier. 2369-2

FONDS DE MAGASIN
A. vendre avantagensenfént pour de suite

un fonds de magasin l'é picerie et mercerie
avec bel agencement et logement si on le
désire. 2895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison à vendre.
On offre à vendre , dans uue position

agréable, a 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 contigu.
Eau dans ia maison. Escalier en pierre.
Revenu brut 8"o.

S'adresser che: le notaire AUGUSTE Ja-
3UET , Place Neuve. 12. 2407-4

- Magasin de fournitures d 'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur de Charles FATH
O, Circuler LA CHAUX-DE-FONDS Ci renier. O

<em «?)•—«¦¦—— 
Ayant repris la suite du commerce de fournitures d'horlogerie de

M. CH. FATH , je prends la liberté de me recommander à la bonne et an-
cienne clientèle de mon prédécesseur , ainsi qu 'au public en général .

Par un choix de marchandises de première qualité, des assortiments
toujours au complet et un service actif , j' espère mériter la confiance
que je sollicite.
1608 3 Richard 'BOEHME '.

I II

é 

Indispensable ! !
Plus de chemises trop montantes ! — Plus

d'épaules fati guées par les bretelles ! j
Ges deux grands inconvénients disparaissent

complètement par l'emploi de la j

BRETELLE F LOQU ET j
Système breveté . unissant le pantalon au de-

vant de là chemise. Très prati que. ' 2-1 17 8 j
Dépot eriez M. A. Rocher, rue Léopold Robert 49, !

A VAlul l'P uu l' remier cornet si b , r.n
YC11U1 C uickel provenant de là fabri-

que de Kaiseslautern (Bavière). — S'adr.
à M. Frédéric Huguenin , rue du Progrès ,
103, 1" étage. 2482-3

A
VUIUII -A toutes les fournitures poui
ÏCUUl îj rhabillages d'accorcj éous —

S'adr. de midi à 1 h. et de 7 à 8 h. du soir ,
chez M. Louis Kun?., rue de l'Industrie, .
23, au 3» étage . 2483-!:

A LÀ BRIOCHE DE PARIS
35, RUE i > v.NiEL JEAN RICHARD , 33

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

polonais , vacherins au vermisselle , char-
lottes russes, bûche de Noël, etc. 2327 4

Savon aux herbes

du Dr POPP
chimi quement analysé et reconnu ' par
beaucoup de célébrités médicales comme
le plus réel ct le meilleur pour la peau ,
jouit depuis 18 ans du plus grand succès.

Prix : 80 centimes.
M. le D' J.-Ç, POPP, à Vienne

/ nognergasse ?
Après avoir été affectée pendant 6 ans

d'un' exanthème et été traitée 'sang'résultat
par 4 médecins , je me suis décidée à re-
courir à votre savon aux herbes qui a été
réellement excellent , aussi ne pourrais-je
assez vous témoigner toute ma reconnais-
sance.

Je m'adresse directement à vous , parce
que dans les pharmacies j'ai reçu plusieurs
espèces de savons , il est vrai emballés de
la tnème façon que le vôtre , mais, j'ai lieu
de croire que c'étaient simplement des
imitations , et j'espère recevoir de vous
seulement mon cher et beau savon gris
foncé.

Contre le montant ci-joint , je vous prie
de m'envoyer de votre savon aux her-
bes si efficace.

Avec haute considération.
A MéLIE F RANZ , Prerau (Moravie).

Se vend à î.a Chaux-de-Fonds : aux
pharmacies MONNIER , BKHK , BONJOUR et
PAREL . — Au Locle : pharm. HELFER . —
A Genève: BURKEL frères , droguistes (dé-
pôt eu gros). 9633-4

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

petite groise de jardin et fond de cave à
des prix très avantageux , chez .M. Fritz
Rdbert , architecte entrepreneur. 2156-3

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

lor choix , sur lies, à 55 ct. le litre.
Prochainement mise en bouteilles de

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

Prière de s'inscrire au bureau , Rua
Neuve , N » 2. 19103-



Branle Salle BgerarUe la (rare
Dimanche 27 Mars 1887

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNE PAR 2526 2

la Société île Musip nilltalre
du LOCLE

sous la direction de M. J.-B. Dietricli, prof.

Entrée libre pour la lre salle.
ENTR éE : 50 ct.

= pour la grande salle de concert. =

Boncierie & cMrcTiterie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

Viande de gros bétail , première qualité ,
à 65 ct. le demi-kilo.

Veau , 1" qualité , a 70 ct. le demi-kilo.
Saucisses au foie , bien conditionnées et

propres , à 60 ct. le demi-kilo.
Lard fumé, à 80 ct. le demi-kilo.

Se recommande
2528-3 Edouard Schneider.
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Municipalité de jaCtaiMe-Bnls
Le poste de chimiste-expert mu-

nicipal étant à repourvoir , les per-
sonnes qui auraient l'intention de
se présenter pour remplir ces fonc-
tions peuvent s'adresser au Bureau
municipal qui les renseignera.

Chaux-de-Fonds. le 25 mars 1887.
2524 3 Conseil municipal.

Municipalité ie la am-te-f ail
AVIS IMPORTANT

Les Sociétés philanthrop iques
qui ont reçu du Département de
Police la circulaire du 22 courant ,
relative à l'assistance sont invitées
à remettre le formulaire qui l'ac-
compagnait , au Bureau municipal ,
après l'avoir rempli conformément
aux instructions de la circulaire.

Gomme ces formulaires doivent
être à Neuchâtel le 1er avril , nous
prions les Sociétés intéressées de
se hâter.

Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1887.
2523-3 Conseil municipal

CAFÉ DE PARIS
4, R UE DU PROGRéS, 4 2527-2

Dimanche 27 Mars 1887

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNEE PAR

des an\ateurs de la localité.
Se recommande.

Pancïnn ^
ne Personne des environs

I liUMVIl i de la Chaux-de Fonds deman-
de un enfant en pension. 2499-3

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Uu jeune homme _?S£EË*kJS£
logerie et bien au courant de la langue
allemande et française , cherche une place
de commis ou de voyageur. Bonnes réfé-
rences et certificats. — S'adresser aux ini-
tiales A. G. R., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2531-3

lîna fi l la  de 28 ans , parlant français , de
IlllC Hllc toute moralité , cherche de
suite une plac s pour aider dans un ménage.

S'adresser à Mlle Mercier , rue de l'In-
dustrie 9. 2529-3

Cniairgn+ûB Une n^
le de 24 ans et une

Î5C1 YilillLt b . de 18 ans cherchent de suite
des places. — S'adresser rue Léopold Ro
bert 9, au 1" étage , ou rue de la Paix 19,
au 2°' étage. 2488-3

IW 1011111. filla demande un e Place de
LUC JCUUC Hllc servante dans une fa-
mille honnête où elle aurait l'occasion
d'entendre parler le français.

Pour informations , s'adresser chez Mme
Schoenholzer-Schilt , rue Fritz Courvoisier
n» 29. 2455-3

Un jeune homme s X̂^nde,
parlant aussi l'italien et ayant déjà servi
2 ans dans uu restaurant à Lugano, cher-
che uue place comme sommelier , ou pour
emploi analogue, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

L'on ne demanderait pas de salaire pour
commencer. 2087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un ¦•a i i iAi i iû i i i -  demande des démonta
UU I clUUUlclll ges et remontages ; il
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 MPARTIAL . 2401-2

^i i i i i nnJ in iu i  Une bonne sommelière
ftUIUIUCllClC. demande une place.

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

2424-2

IlnA nar«mina d'ft?e mùr ' propre f*U11C uci ovruiic 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. 238G-2

Un la A I 'I Ad 'Ai > sérieux et de toute mora-
LU 110.1 lOgcl uté demande à entrer
dans une bonne maison d'horlogerie , soit
comme repasseur de montres soiguées ,
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. 2859-1

Tina faill 'lia r°buste > cherche de l'ou-
LUc It l l l i l l l  vrage pour aller en journée.
— S'adr. chez Mme Baumann , rue de l'in-
dustrie , 21. 2361-1

lina ..AIMAnil P saine et robuste de-
LUc "Cl&UUUC mande un enfant eu
nourrice. 2356 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA iwu-snnilA ûounète. propre , active ,
LUC "C1MM1UC parlant les deux langues
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage , cherche , pour fin mars ou commen-
cement d'avril , une place dans une hono-
rable famille de Genève , de préférence
sans enfants. - - S'adresser chez M"" Rei-
ber , rue du Four , 2 , à la Chaux-de-Fonds.

2208 1

i ' l l i l l i W ' I l i ' l i r  On demande de suite un
milUUOllClll o bon ouvrier guillocheur ,
pouvant disposer de deux à trois jours de
travail , par semaine, aiusi qu 'un ouvrier
fjraveur d'ornements. — S'adresser à
l'atelier F. Jung, rue des Fleurs 22. 2462-3

(aima filla On demande une jeune fille
JCUUC IlllC. pouvant disposer de une ou
deux heures par jour , pour faire des com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2492-3

HÂa/a f f Ania On demande un décotteur-
I/COUllClll a acheveur pour petites et
grandes pièces. — Inutile de se présenter
sans de bons certificats. 2506 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mi 'L l ' l l 'H u it  ^n demande de suite une
ll lcJtbll USc. bonne ouvrière nickeleuse ,
sachant travailler à la machine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2530-3

f riVPIi r *")n demande de suite un ,bon
Ul iliCall a ouvrier graveur d'ornements
chez M. Amez Droz , rue du Progrès , 77.

2471-3

ÏAIIII A fillû On demande , dans un
JCUUC IlllC- jeune ménage , une jeune
fille qui , en dehors de ses heures d'école ,
serait occupée à faire quelques commis-
sions. 2470 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tr'înïscaïKia Une bonne finisseuse de
riUlaaCUaCa boites métal pourrait en-
trer de suite dans un atelier. 2481 3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f l'ilVPnr *-*Q demande un ouvrier gra
UI i l tCUl .  veur d'ornements , régulier au
travail. Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2489-3

Deux polisseuses £ïï?M .vS,
ou plus tôt si ou le 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. s0uued
une

a
je
dundee

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

T ' i i l lu i iqa  <->n demande , pour Zurich ,
1 iHIlt 'UMf a une jeune fille de toute mo-
ralité désirant faire un apprentissage
comme tailleuse, ou , à défaut , une assu-
jettie qui voudrait se perfectionner dans
cet état. 2441 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VAVa ffPlirS ^*n rïemande des placiers
Iwj ttgvUIBa et voyageurs. — S'adresser
à la Cie SINGER , rue Daniel JeanRichard ,
n" 21. 2450-3

T'I Ï I I AU S I ï ^e Donnes ouvrières tail-
lul l lc l ISl'S.  leuses trouveraient à se

placer de suite. — Preuves de moralité
sont exigées. — S'adresser à Mme Marie
Jacot , Quartier Neuf , à Bienne. 2454-3
^Aiair nnf  A Un petit ménage demande de
IJCI ïuiUlCa suite une bonne servante
propre et active sachant faire les travaux
du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2400-2

Fi l l i s iUA iKP <^n demande une bonne
F lUlaaCUSC. finisseuse de boîtes or , con-
naissant sa partie à fond. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2433 2

Faiseur de pendants. £&____ %_
de pendants ovales , fiappés. Ouvrage sui-
vi et bieu rétribué. — S'adresser à l'agence
HAASENSTEIN et VOOLER , à ST IMIER .
(H. 1418 J.) 2429-2

^Apvnnf  A On demande , pour de suite ,
aSCIldiUlC a une jeun e 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. 2430-2

T l'fl VAH PÏ "̂
es ouvr'ers ffraveurs d'or

WloïCUloa  nementa trouveraient de
l'occupation immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2418-2

PÎAtrîsffi <-)n donnerait des tournages
I lCl l lMC. de pierres à domicile. — A
la même adresse , on demande un bon
pierriste. 2423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en cadrans. ~̂S5
jettie peintre en cadrans d'émail , ou une
apprentie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2388-2

^Aiairnn l-A On demande de suite une
OC1 ÏOUIC. servante bieu au courant des
travaux d'un ménage. — S'adr. rue du
Parc , 31, 9" étage. 2376-2

IHl irnsilllAr ^ue maisou de déniées
lUugdMUlCl . coloniales demande pour
le 15 avril , un magasinier, fort et robuste ,
muni de bonnes références , ainsi qu'un
apprenti aie commerce, 2379-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flim ira m'o On demande 2 bons graveurs
Wl diVCUl ». d'ornements. 2377 2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn l i^PIK"  *-*n demande au plus vite
1 UllSùCUoC. une polisseuse de boîtes
pour le dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz ,
10, au 3« étage. 2378-2

Pi v<i i  i*i| l'B acheveur s et remon-
I IVUlcUl Sa leurs , pour un bon cou
rant  ancre métal , sont demandés par la
Société anglaise, à Morteau (Doubs).

" 2206-;i

Demoiselle de magasin. S"Jt
de suite dans un magasin de confections
pour dames une jeune demoiselle comme
aide. — S'adresser rue de la Balance. 7,
a i  1" étage. 2291-2

raiSCUl * UC SeCretS. suite un ouvrier
faiseur de secrets pour l'argent. 2357-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï' f t l i«WlKf> ^n demande, pour Fleu-
1 U119SC11SC. rier , une bonne polisseuse
de boîtes argent ; bon gage si la personne
convient. 2363-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna f i l lû  On demande de suite une
tlCUUtj IlllC. 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. ' 2364-1

A l  ftll Pr ' P'oxinùté de l'Hôtel des Postes,
IUUCI un rez-de-chaussée , ayan t servi

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

G. Verpillot-Zbinden, rue Léopold Ro-
bert 41. 2372-3

înn'i i't. 'iiu'nt A louer ' Pour st Geor-
.inUdl  IClUCUt. geB ig87, à la rue du
Pont , 21, au 2e étage , un appartement de
3 pièces et dépendances pour fr. 550 —
S'adr. à M. E.-A. Bolle, notaire , rue Fritz
Courvoisier , 5. 2472-3

kr rmnnn i  ^ louer de suite ou pour
gcUlcUl. St-Georges, à la rue de Gi-

braltar , un petit logement , exposé au so-
leil , compose de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à Mme veuve Zellweger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 2493-3

rhamhrp ^n °^re ' iouer > pour le 11
vUdUIUlCa avril ou pour le terme, une
grande chambre non meublée , à deux fe-
nêtres, indépendante et au soleil levant.

A la même adresse on demande une ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Puits 3 , au troisième étage. 2461-3

f'Ii ai in h ri' ^ iouer > pour S fr. par mois,
t l lu lLIâ l t a U ne chambre uou meublée à
2 fenêtres et indépendante. — S'adresseï
Place d'Armes, 20 A , au rez-de-chaussée, à
droite. 2477 3

riiamhrû ^ l°uer > a des personnes
vUdUlMl Ca honnêtes, 1 chambre à deux
croisées, au soleil levant. — S'adr. rue de
la Chapelle 19, au g»« étage. 2490-3

A rAmptiTA P°ur le *" «•»¦»> nn ate-
I ClUCltl C» lier pour monteurs de

boîtes , graveurs , ou toute autre partie. —
A la même adresse ou 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

intiariamant» A louer > Pour st Geor"i \[) [) d i  IClUCUt». 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

Pli'1111 lire A louer , pour le 15 avril pro-
uIldlUMl 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
f i  la ai i.) h ia A A remettre pour le 1er avril
iJUdlUMI t. une chambre meublée à 1 ou
2 messieurs de moralité. — S'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville , 3. 1" étage. 2416-3

ril'U u lll'a A l°uei' une chambre à 2 fe-
vUdlUUl C. nètres , bien meublée, pour
1 ou 2 messieurs travaillaut dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier , 8, au 2'
ôtageJ 2447 3

I n (rainants A iouer ¦ Pour St-Martin ..LUgclUCUtK. aux Eplatures , deux loge-
ments de 2 pièces, avec dépendances.

S'adresser à M. Perret-Michelin , aux
Eplatures. 2311-4

A
J .AII] Alf I.A pour St-Georges , ou plus
I CUlclllC tard , uu logement composé

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

i ramattra f 01"' le l" ou Ie ffl avril
d I ClUCllI C 1887, an logement de trois
pièces, rue des Terreaux, 14, au rez-de-
chaussée. — S'adr. chez le notaire Jules
Soguel. 2197-5

I Affamante  A louer Pour le 23 avril
LOgCIUCUlîS. 1887, plusieurs beaux lo-
gements près de la Gare, composés de
deux , trois et quatre pièces , avec corridors
et dépendances et une part de jardin.
Prix modérés. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois, Charrière , 2. 1032-2



Monsieur et Madame J. RIEDER BEAU -
J E U X , leurs enfants et leurs familles font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher enfant,
frère , petit-fils et neveu

William
enlevé à leur affection , le 24 mars, après
une courte , mais pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 27 mars, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , 8.

&f_ r Le présent avis tient lieu «le
lettre de faire part. 2522-2

Monsieur Charles Brandt , Monsieur
Henri Brandt fils , Monsieur Henri Brandt .
à Mulhouse et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de

Monsieur Charles BRANDT , (Ils,
décédé aujourd'hui dans sa 23" année après
une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
S7 mnrs 1887 , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hue Neuve , 11.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1887.
iQaV ï.e présent avis tient lien aie

lettre de fai re part. 2516 2

Monsieur et Madame Pierren et leurs
enfants , ainsi que les familles Trachsel et
Pierren ont la doulenr de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant , nièce et cousine ,

Mina-Rosa,
que Dieu a retirée à Lui mercredi 23
mars , à 5 heures du soir, à l'âge de 2 mois ,
après une courte mais pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi 26 mars, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix , 65.
iiJa^-~ I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2517-1

Monsieur et Madame Eugène-F. Grisel
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée sœur, belle-sœur
et tante ,

Madame Marie ANhER , née Stiicki ,
que Dieu a retirée à Lui le 25 mars dans
sa 49* année , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu

-A. TLT X-. CT> C3 I_. DE
dimanche 27 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Biilodes, 271.
2JW le présent avis tient lien de

lettre de faire part.  2518-1

Ne soyez donc point triste*, puisque
la joie de l'Eternel est Tolre force.

Niîoémie VIII , 10.
Madame veuve Nicolet Hugli , Mademoi-

selle Nathalie Nicolet , Mademoiselle Eu-
génie Nicole!, Monsieur et Madame Ulysse
Nicolet>Calame, Monsieur et Madame Cé-
sar Nicolet-Biitzberger et leurs enfants , à
Genève, et les familles Nicolet et Hugli ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver par la mort, survenue
à Cannes, de leur bien-aimé fils, frère , on-
cle, neveu et cousin

Monsieur François-Gustave NICOLET
que Dieu a enlevé à leur affection , mer-
credi 93 courant , à l'âge de 45 ans, après
une longue maladie.

Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu â la Chaux-de Fonds , le
Dimanche 27 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 43.
fflBT" l.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9519-2

Monsieur et Madame L. PINDY et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils et frère

Georges
décédé le 24 mars, à l'âge de 12 ans.

L'enterrement, civil , aura lieu Diman-
che 27 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air , 26.
W Le présent avis tient lien de

lettre dé faire part. 2520- ''

Les membres de la Société Française
de la Chaux-de-Fonds sont priés d'assis-
ter , dimanche 27 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Georges, fils
de M. L. Pindy, leur collègue. 2521-2;

i
fAi i u i tT  I'A Pour St-Georges 188/ , un
i cUlCllI C logement de 2 chambres

»t 2 alcôves , à la rue de la Demoiselle 58,
ïU premier étage. — S'adresser chez le no
taire Jules Soguel. 1804 3

1 ramattro, Pour stG e°r&es 18 -'7 ou
H I CIUCtl lC avant, plusieurs logements
rue du Progrès, n° 2 à 8. — S'adresser
;hez le notaire Jules Soguel. 9353 8"

P h m n h r a  A louer une J 0lie chambre
UlIdlUUl "• meublée et indépendante , à
an monsieur travaillant dehors.

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

^
ramattra Pour 

st 
«corses 1887, un

1 CHICHI C logement de 4 chambres à
a rue de la Boucherie, *6. — S'adr. chez
M. Strûbin , magasin de fer , sous l'Aigle.

2025-5

Phamhra  A remettre de suite une
t HalilMl C. chambre non meublée, indé-
pendante , avec part à la cuisine. Prix mo-
iique. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
riAL. 5385-2

Pliamhra  A louer , pour fr. 6 ou 7 par
t / I I i l I H U l l a  mois , une jolie petite cham-
are , indépendante, au soleil levant , où l'on
peut cuisiner. — S'adresser au bureau de
''IMPARTIAL. 2434-2

Pli'iniiw'A A remettre une belle grande
l 11(11111)1 C- chambre, pour 2 messieurs.

S'adresser chez Madame Ding, rue du
Puits 19. 2387-2

I I A I IAï. rue Léopold Bobert , dans une
i IUUCI a fort belle position , un rez dé-
faussée de 3 pièces ; de préférence à un
oureau. — S'adr. à M. F. Robert , rue du
Parc , 47. 2420-2

Plipmhro  A louer de suite une cham-
I HiLHlMl C. bre meublée , indépendante.

S'adresser rue du Four 4. 2392-2

I Affamant  A l°uer. au centre du village,
LUgCIUCUU un magnifique logement de
' pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adr. à l'étude H. Leh
maun , avocat , rue Léopold Robert , 24.

9409-2

â j ...., ., de suite ou pour St Georges un
IUUCI appartement situé à 20 minutes

ie la Chaux-de Fonds, composé de 3 cham
bres , cuisine et dépendances , avec une
portion de jardin. 9381-2

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

1 «eu I A Jouer , de suite ou pour Saint-
lj UCttl. Georges 1887, au centre du. vil-
lage , un local au rez-de-chaussée, pouvant
j tre utilisé comme magasin , café, atelier
ou autre genre de commerce, et au premier
stage un grand appartement avec ses
dépendances. On louerait séparément si
quelqu'un le désire. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois, Charrière 2. 1572-2

Anna ri amant A louer Pour le îH avnl
HpUdl tCIUCUl- 1887, un appartement
ïu rez-de-chaussée, composé de trois piè-
ces et dépendances, situé rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière , 9. 1533 9

â i'Ain ûiii'û pour le 1" ou le 23 avril
I CHICILI C 1887, un petit logement

à la rue des Terreaux, 14. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 1839-2

â ra ina t t r a  Pour st-Georges iss7,
I VUICIIMH un logement de 3 pièces

près de la gare, situé au soleil. — S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 1841 2

A cnmn+i VU Pour St-Martin 1887, rue
1 CHICHI C Léopold Robert 66, trois

pièces , au 2°" étage. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 113P--9

Ma (Tocsin A louer , pour St-Georges
indgdMU. 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. 9039 1

âppartCIllCni. p0Ur 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 1er étage, à droite. 9290-1

A I  Ail ai* Pour St-Georges 1887 , un beau
IUUCI 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. 2373-1

On demande à louer ^y0V£iné;
un appartement au rez-de-chaussée ayant
droit à une buanderie. 2495 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Zr°pcourougra-
veur et polissage situé au centre de la lo
calité. 2422-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer GK-SLSS
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

Pli n lll 'ira ^n demande, pour le 11 ou
vUdlUMl 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. 9396 9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer âSVcE-
de-Fonds un domaine pouvant suffire à la
garde de 3 à 4 pièces ae bétail. 2358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ,18*™.
chets en bon état. 2474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSe
Grabhorn. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 2491-3

On demande à acheter ^b0Cî
et carrés, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9445 3

On demande à acheter f potâgër
en bon état. - S'adresser à l'atelier de mon-
teurs de boîtes, rue de la Serre 29. 2389 2

On demande à acheter JTottZ
lit en bois dur , ainsi qu'une lanterne
pour pendule neuchâteloise. — S'adresser
rue Jaquet-Droz, 29, au 2» étage. 2362-1

Â vandra un f°y er aTec ^ chaudières de
VCUU1C différentes grandeurs,

S'adresser chez M. Spillmann , rue du
Four 2. 2532-3

icaur ilâfin A vendre un accordéon très
iHJCUl UCUU. peu usagé, bonnes condi-
tions. — S'adresser rue des Terreaux , 29,
1" étage. 2504 3

A van flra une v^"
ne Pour magasin ou

VCUU1C bibliothèque ainsi qu'un bu-
reau. 2500-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vandra Pour cause de changement
ÏCUU1C- de domicile , on offre à ven-

dre un mobilier de magasin d'épicerie ,
Eeu usagé, une balance , une bascule, des

outeilles , caisses , sacs et bonbonnes, un
canapé, etc. — S'adresser au magasin d'é-
picerie , rue Léopold Robert 41. 2371-3

A van ilra * 8ran(l pupitre à deux places,
ÏCUU1 C i layette 56 tiroirs, 1 magni-

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

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

I ï l l l i lK A vendre une paire de lapins
Ldp iU fNa noirs , bélier , avec 4 petits.

S'adresser rue du Parc 37, au rez-de-
chaussée. 2463-3

A Vandra un fourneau de repasseuse,
VCUU1 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
1" étage. 2397-2

l'nffr* h vanrira un ohoix de ohaus
J U111C d VCUU1 C sures , 1" qualité,
faites d'avance. — Prix modiques. 2011 2

Henri REYMOND, rne Jaquet-Droz 14.

A vaudra c'es ,nyettes 6' corps de
VCUU1C casiers, neufs et usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2469-12

Pour guillocheurs. &TJJ*?
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 .

Â VAii fl .'A un bon burin Hxe pour ser-
VCI1U 1C tisseur. — S'adr. chez M. Fritz

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

Pour cas imprévu , Z tlE^tî
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 2

Pnta (»ûr A. vendre un bon potager pour
1 UldgCl . f,. «s. — S'adr. rue du Stand
N « 12. 2205-2

Pour cause de départ wStf ï̂ w
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. 2428-2

I y An/11» A des outils en bon état pour
il VCHU1C faiseur de ressorts.

S'adresser rue du Parc 17, au troisième
étages 2431-2

|HAII ]I|A <2 A vendre, divers meubles de
lllCUUlCO. ménage , ainsi que du linge de
lit et de table. — S'adresser rue du Parc
n° 17, au troisième étage. 2432-9

I IT An/I» p. nn grand tour aux débris, peu
il VCHulC usagé ; plus une table à dou-
ble feuillet. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de chaussée. 1939 2

A Vanflra un v'olon (*/•) pour un enfant
VCUU1 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

A vAnil j'A fauta d'emploi, an canapé-
i CHUI C lit avec deux coussins,

entièrement neuf , garni de crin animal.
S'adr. rue de la Serre, 73, 2e étage, à
droite. 2484 3

A vandra * Donne ligne-droite , 1 meule
VCUU1 C avec sou 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, l°r étage. 2355-1

I t l i r i ï l  fiva  ̂ vendre, pour cause de
DU1 1U HAC. départ , un burin fixe , avec
outils pour sertisseur. — S'adresser rue
des Fleurs, 13, 1»' étage. 2365-1

On offre à vendre ZiïïZJÏ?
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. 2336-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I'A ni il dans 'es rues du village, une pla-
T C I U U  tine portant le n» 50291, avec le
pont et la roue de champ. — La rapporter
contre bonne récompense, rue Léopold
Robert , 95, au 9' étage. 2o05-3

y> Aia/ | ]i Une pauvre servante a perdu ,
f Cl UU- mercredi matin , son porte-mon-
naie, contenant de l'argent, dans ou devant
la maison de la rue de la Balance N " 2.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 2164-2

Trftliva * paq.net de balanciers ancre.
11 UUVC Le réclamer contre les frais
d'insertion et désignation , chez M»' Schaff-
ner , rue de la Paix , 65. 2456-1

Madame Elise Huguenin et sa nièce,
Mademoiselle Adèle Custot ainsi que les
familles Huguenin, Jules Py, Jules De-
brot et Benoit Sieber, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
oncle , grand oncle et parent ,

Monsieur Louis HUGUENIN ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, ven-
dredi 25 mars , à 11 h. du matin , dan s sa
78« année, après uue longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu lundi 28 mars 1887, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de Bel-Air , 8.
¦$)s W I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2525-2

1. Eternel 1 avait donné , ( Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Monsieur et Madame Geiger-Perret et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ulysse
Perret-Mojon , Madame Louise Weissen-
berger, à Thiengen (Baden), Monsieur Al-
bert Perret à Genève, et les familles Gei-
ger à Fribourg en Brisgau , ont la douleur
de mire part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vienneut
d'éprouver en leur chère enfant , petite-
fille et nièce

Laure Geiger
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 3 ans
9 mois, après une courte mais pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Samedi se courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 79.
&KW I/e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2475 1



CERCLE MONTAGNARD
Samedi 26 Mars 1887

SOIRÉE FAMILIÈRE
Concert à 8 heures précises.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y as-
sister. 2193 1

Café-Brasserie C E N T R A L
Samedi 26 , dimanche 27 ct lundi 28 mars

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2501-3

la troupe MARTY.
avec le concours de M. Simon Gogniat.

Romances , duos , prestidig itation.
R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

^ E N T R É E  L I B R E . -

CAFÉ de la PLACE D'ARME S
Samedi et Lundi , à 8 h, du soir

et Dimanche dès 3 h.

Grands CONCERTS
ARTISTI QUES ET LITTÉR AIRES

DONNÉS PAR

]VE. et ]Mme Ansalcli
avec le bienveillant concours

d'amateurs distingués
ENTRÉE LIBRE. 2507 ?

Café du CERF
9, E UE DES GRANGES , 9

- Samedi 26 Mars 1887 -
à 7 */» heures du soir

Souper aux tripes
3__f On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 2514-1
Se recommande. LE TEKANCIER.

- Samedi 26 Mars 1887 -
dès "Vj hi'ures du soir

Tripes & Civet
chez M™ 0 veuve Hofstetter

HOTEL DE LA CIGOGNE
Rue (Je l'Hôtel-de-Ville , 50 n. 2478-1

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT- nU-LOCLF. 2508-2

Dimanche 27 Mars 1887

Bal â Bal
Se recommande , F. FRIEDLI .

RESTAURANT SCHMIDIGER
41, Rue Fritz Courvoisier , 41

2509-2
-Dimanche 27 Mars 1887 -

Bal 5 Bal
CAFÉ UNSBR

Grandes-Crosettes ,

Dimanche 27 Mars 1887

Bal JlBal
Se recommande

2510-2 J. UNSER , tenancier.

Demandez le

SAYOS MMXITHÎ
de OIJSTAWE S1L¥E§TRE

Breveté S. G. D. G. ^^ __ \— Qualité incomparable.
Se trouve dans les lions ma gasins d'é picerie. 2828-2

Vente en Gros , chez MM. HEN RY Frères , Chaux-de-Fonds

Brasserie ROBERT
Samedi 26 Mars 1887

dès 8 heures du soir 2515 1

CONCERT
IJONNÉ PAR

l'orchestre I»feiifer.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦"¦ EMMaH—MM

Ameublements
Ch. GOGLER

Serre 14 , entrée rue du Parc
Entreprise de déménagements

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

Téléphone. 1876-1

VENTE & FABRICATION
de passementerie et garnitures en tous
genres , à des prix modiques.
2203 1 STRATE.

Combustibles,
MAISON DE CONFIANCE

Hrl UMMEL, Bonlevari de la Bam
(Maison Douillet)

Houille. Anthracit e , Bri quettes , Char-
bon de foyard.

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

franco au bûcher.
G-ros «Se xr>ét£«.il

Vente au comptant. — Prii avantageai*
Téléphone.

Les commandes peuvent aussi être re-
mises, au magasin de fers , de M. Gull'
Itvnme NITSSIaÉ. 562-1

3, Rue Léopold Robert , 3

A vendre
Faute de place , à vendre une grande

banque à 18 tiroirs , un bureau-pup itre
avec casiers , uu casier à mercerie , un
mannequin pour tailleuse. Le tout très
bien conservé et à des prix 1res modiques.

S'adresser au magasin Bouvard-Qagne,
Place du Marché. 231)4 2

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 27 mars 1887

à 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Chapelle des frères PFEIFFER
Musi que d'harm onie et de cuivre.

Dès 7 heures 2487 2

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par

l'orchestre des frères Pfeiffer.
Prix de la carte: Fr. 1.

AVIS MJJUBLIC
Le soussi gné avise le public en généml

de ne pas entamer de conversations se
rieuses avec le tenancier du Café de M.
Sandoz , dit des bons conseils, si l'on
ne désire pas que tout 'e monde le sache ,
surtout que la vérité n 'y est pas à l'ordre
du jour. 2497-1

Z. H.

EiciièresBiiWpsleiarcliaiiiises
rue de la Balance 14

Lundi 28 mars 1887, dès 10 heures
du matin , on continuera la vente par eu
chères publi ques des marchandises com-
posant le magasin en li quidation rue de la
Balance n° 14, soit mercerie , rubannerie ,
bijouterie , etc. " 2503-2

La vente a lieu au comptant
Greffe de Paix.

Dans une famille ^fiSrîÏÏ' »
fant en pension. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier , 23 A , 1" étage. 2442-3

MAGASIN DE MEUBLES
.•{. Rue «le 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-n

APERÇU DE QUEL QUES P R I X :
Lits complets . . depuis fr. 120»— ' Chaises depuis fr. 5a —
_, ,n 1 ameublement de salon, cou-Ganapes . . . .  » » 40.- wl,t en reps > a95,_

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

gMT Grande facilité de payement. ~1Ê__
Se recommande , Ft. ME YEJFt.

*¦*>-?•? *4 ?«?"(>? »?*•» » •»*?>»??•» ?•??? ¦<•»»?•» *«¦?-»-«>*+*•??*? ?? »-»-?-?¦?*?-? ?'?«aK .? GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
t PLUS DE CHEVEUX BLANCS ï! PLUS DE BARBES GRISES!! f

IFIIUWW ' ¦"iinii'i 1»!imiwiiB" iwi"Tn—lâT""̂ !— "*? mHar^l i tfU'JWUlÉLr-l I zM =4 £ 1 ~1T ~ lH aM î
jl GUESQUIN, Pharmacien-Chimiste, 112 .  rue Cherche-Midi . Paris Y
£ U K i ; i l MJI A Ml l::K P A R  LES M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O  f r ' K K N S l  VE J

t L'EAU DES SIRÈNES __i_Êj_*̂ L EAU DES SIRENES î
% rend  a u x  c h e v e u x  Ata___ f _ _ _Wml& ne poisse pas les che- a,
J blancs ou gris leur JjjjjyiWMKÈlt veux, ne tache ni la î
l couleur naturelle. ^SÊËSÊmÊ * 

peau ni le lin^e- I
î Ss trouve chez les pr incipaux Coiffeurs - Parfumeurs X
fAat*̂ 4>*.>.*̂ 444.«̂ 4**«V*4-M *̂*̂ *̂ **-*#-M

****̂ -,â -»*-**̂ * ????????? ?
! Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds: L. Gygi, coiffeur. 5792-20

Boucherie Loui s Hei iiiann
RUE FRITZ COURVOISIER , N " 8

Viande de gros bétail 1" qualité «5 cent.
le Va kilo. 2494-8

Veau 1™ qualité 70 c. le V» kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le */» kilo.

Grand dépôt de

LITIÈRE DE TOURBE
remplaçant avantageusement la paille.

6 fr. les 100 kilos en détail.
5 fr. 40 par wagon.

Fritz ROBERT, entrepreneur
Parc , 47 2498-5

POUR COIFFEURS
* 

A remettre de suite p 'j ur cause de décès
à un prix avantageux un magasin de
coiffeur bien assorti et bien achalandé ,
avec logement. — S'adresser à Mme Marie
Thiébaud , Industrie , 92. 2354 4

ftMP'e Jf Ck aTaaTftat rue ctu Paic 16>iT-"- •»«»"̂ W»«) annonce à sa
bonne clientèle qu 'elle peut maintenant
leur fournir de la poudre , 1" qualité , pour
polir l'acier , avec laquelle on obtient
promptement un poli franc et noir ; e!ie
se recommande aux personnes qui eu fout
usage. 2473-3

—Bel-̂ ir—
Dimanche 27 Mars 1887

dès 2 l/ s heures après midi

MB CONCERT
doané par la Société de musi que

LES ARMES -RÉUNIES
sous la direction de M. S«fib. May r, prof,

aïec le bienveillant concours de
M. A. PERRETTE et des enfanta de

M. Sèb. Mayr.

Kl* s at lCE: SO centime».
PRO i ',RAMJlE A I.A CAISSE.

MM. les membres passifs sont priés de
se'munir  de leurs cartes. 2012 2

A L0UERJ3 E SUITE
Un bel appartement moderne, au so-

leil , de 4 pièces , dont une très grande. —
Prix : 600 fr. — Pour personnes tranquil
les et solvables. 2511-1'

S'adr. case 925 poste Chaux de Fonds.

aS A V ENDRE —
Seize toises de foin , 1" qualité , pour dis-

traire. — S'adr. de 1 à 2 heures chez M.
Huguenin , forestier , rue du Doubs, 35,
Chaux de Fonds. 2502 3

fflgp* Ivrognerie.
iJsW ATTESTATION ~WI

Monsieur Karrer-Gallati , spécialiste ,
GLA.R1S.

Vos remèdes ont eu un excellent résul-
tat ; le malade est complètement guéri de
ce vice. Le penchant antérieu r pour boire
est tout à fait disparu ; à présent , il reste
toujours à la maison.

Courchapois , 15 Septembre 1885.
F. nom. Wnltber.

Traitement par correspondance. Remè
des inoffensifs et faciles à administrer , soit
avec le consentement du malade , soit à
son insu. Succès garanti ; Moitié des frais
payable après guérison. Attestations , ques-
tionnaire et prospectus gratis. 2513 Pain de ménage

à 28 ot. le kilo.
Boulangerie Schmid. rue de la De-

moiselle 12 A . 2367-2


