
— SAMEDI 26 MARS 1887 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 27 :
Pharmacie Monnier, Passage da Centre.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 26, à 8 7, h. du soir, au local.

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

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

Union Chorale. — Assemblée générale,
samedi 26, à 81/» h- du soir, au local.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemblée générale , samedi 26, à 8 Vj h. du
soir, au Café de la Place.

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

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 26,
à 8 1/, b. du soir , au Café des Alpes (1er étage).

Krasserie Robert. — Concert donné par
l 'orchestre Pfetffer , samedi 26, dès 8 b. du
soir.

Café Central. — Concerts donnés par la troupe
Marty , samedi , dimanche et lundi, dès 8 h. du
soir.

Café de la Place d'iriiiett, — Concert ;
donni s par M. et Mme Ansaldi, sa.nedi , diman
che el lund i .

Société or« i i t i tolo£> _ "«' • — Assemblé*
générale, dimanche 27, a 2 h. après midi , ai
Café Kunz.

Grande salle de Bel-Air. — Granc
concert donné par « Les Armes - Réunies »
avec le concours de M. A. Perrette et les,en-
fants de M. S. Mayr , dimanche 27 , dès 2 7, h
après midi.

fc.ru 11 «le salle de Gibraltar. — Grand
concert donné parla chapelle des frères Pfeiffer ,
dimanche 27, dès 2 h. après midi. — Soirée
familière , dès 7 h.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la Musique militaire
du Locle, dimanche 27, dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des Amis, di-
manche 27, dès 2 h. après midi.

Intimité. — Soirée littéraire et musicale en
faveur d'oeuvres de bienfaisance, dimanche 27,
à 7 7, h., à l' Amphithéâtre.

Café de Paris. — Soirée familière donnée
par des amateurs de la localité, dimanche 27,
dès 8 h.

société suisse d'horlogerie. — Assem-
blée générale ordinaire , lundi 28, à 2 h. après-
midi au Foyer du Casino.

Drehestre I'OOéU. — Répétition , lundi 28,
à SV o. h. du soir , auCaféKunz , Balanceio.

Société de tir 1 Uai.vK__B. — Assemblée
générale, lundi 28, à 8 7, h. du soir , au Cercle.

La Chaux-de-Fonds

Serions-nous à la veille d'une nouvelle cam-
pagne de la presse allemande contre la France ?
On pourrait le craindre , si l'on en croit une let-
tre officieuse de Berlin que publiait jeudi soir la
Correspondance politi que de Vienne , et qui a

produit une vive sensation dans les cercles di-
plomatiques autrichiens.

Voici le passage le plus saillant de la lettre er.
question :

« L'adoption du septennat et la conclusion de
l'alliance avec l'Italie ont diminué l'inquiétude ;
toute fois les sujets de crainte ne manquent pas,

» Le silence gardé jusqu 'à présent , par égard
pour le vieil empereur Guillaume , va se rompre,
et l'anxiété renaîtra aussitôt.

» Aujourd'hui comme auparavant , la pierre
d' achoppement est toujours l'attitude de la Fran-
ce. Certes l'accroissement de la puissance alle-
mande a retardé l'explosion d'une guerre, mais
le danger est loin d'être écarté , parce que les ma-
nifestations de l'opinion publique en France n'onl
pas échappé à l'attention des hommes d'Etat alle-
mands. Reste à savoir si elles ne provoqueront
pas de contre-manifestations en Allemagne.

» On commencera par prendre des mesures ri-
j ourciuses en Alsace, et la France doit être bien
convaincue que tou 'f tentative de sa part poui
s'ingérer dans ia qriesuon sera énergiquemenl
-epoussée. »

L'article se termine en déclarant que l'impor-
.ance que l'on a attachée au voyage de M. de Les-
seps est fort exagérée. On n'oublie pas à Berlin
j u'il y a une contradiction flagrante entre les as-
senions de M. de Lesseps ou des hauts fonction -
laires français et les desseins chauvins qui se
nanifestent à l'égard de l'Alsace.

En outre , depuis quelques jours , certaines
feuilles prussiennes, et notamment celles qui
sont à la dévotion secrète du chancelier , affirmenl
que le parti nihiliste a transporté le siège de son
comité d'action de Zurich à Paris.

Elles ajoutent perfidement que le motif de ce
changement est dans la certitude qu 'ont les nihi-
listes « d'être moins molestés par le gouverne-
ment radical français » que par la Suisse.

Il n'est pas nécessaire d'insister pour faire
comprendre le dessein qui perce à travers ces
Ddieuses insinuations.

Les « reptiles », qui ne se permettent jamais ls
moindre incartade sans avoir pris leurs instruc-
tions en haut lieu , semblent vouloir dire aux
Russes : « Vous avez bien tort d'avoir confiance
dans les sympathies françaises. Le tour qu'on
vous a joué dans l'affaire Hartmann va se renou-
veler. La France s'apprête à donner asile aux
ennemis jurés de votre souverain , et c'est doré-
navant à Paris même, et peut-être avec l'assenti-
ment du gouvernement français , que se fomente-
ront les complots dont sa vie est menacée. »

« Et comme il y a beaucoup de raisons pour
que les Allemands soient mieux informés des
projets des nihilistes que la police russe, dit le
Malin de Paris , — cette nouvelle manœuvre
pourrait avoir ponr la France de fâcheuses con-
séquences, si celle-ci ne tenait pas compte de l'a-
vertissement qu 'elle comporte.»Toujours la même antienne... reptilienne !

txisr POTII<«T

Il circule depuis quelques jours , dans p lusieurs
journaux suisses, une histoire qui , paraît-il , a fait
du bruit à Berne.

Voici comment le correspondant bernois du
National suisse la raconte :

« Un fils de M. Léon Say, ancien minisire des
finances de la République française , voulut , pour
des motifs que j 'ignore et que, d'ailleurs , je n'ai
pas à rechercher ici , se faire naturaliser chez
nous. Il chargea des démarches nécessaires un
avocat bernois , bien connu dans le monde politi-
que comme étant un des chefs du parti libéral-
conservateur. J'ajouterai qu 'il a présidé autre-
fois notre Grand Conseil.

» Cet avocat fit donc ce qui lui était demandé.
Les,obstacles n 'existaient pas et le Grand Conseil
put être promptement saisi de l'affaire. L'avocat,
étant député , prit la parole à la séance pour ap-
puyer la demande , précaution fort inuti ie, puis-
que la naturalisation de M. Say n'était combattue
par personne.

» La demande fut agréée et M. Say naturalisé
an bonne forme.

» Jusque-là , tout était bien. Vint alors le quarl-
d'heure de Rabelais. M. Say demanda son compte
et rcvuî , par reteapsd* j a*S53_çr& _ :~ ~ > '-.-T;.' ¦ "
lée dont le montant était de 30,000 fr. Je dis bien
trente mille francs. Je dois rendre à notre avo-
cat cette justice qu'il avait négligé les centimes.
Il avait arrondi , voilà tout.

> M. Say fit la grimace, ce qui était son droit
et , en galant homme, il paya. Seulement, comme
il se donnait , de temps en temps , l'amer plaisir
de relire le mémoire acquitté , il Huit  par y dé-
couvrir le poste suivant : Plaidoirie au Grand
Conseil , 6000 fr.

> M. Say est trop au courant des habitudes
parlementaires pour croire bonnement que le
tarif des avocats bernois puisse légalement avoir
une telle rubi que, et il vient de déposer, contre
l'ancien président du Grand Conseil, une plainte
DU p lutôt une demande en restitution. C'est à M.
le Dr Kœnig, de Berne , qu 'il a confié, dit-on , le
soin de poursuivre cette affaire. »

Le correspondant bernois de la Gazette de
Lausanne , écrit à ce propos à son journal :

« J'ai des rensei gnements précis sur toute cette
histoire et puis vous affirmer que le récit du Na-
tional est de tous points inexact.

» M. Say, de Paris , le fils du sénateur-acadé-
micien , esl âgé de 35 ans. En 1882, il séjournait
à Interlaken. La loi Naquet n'était pas encore
votée. M. Say désirait épouser une dame améri-
caine , divorcée d' un premier mari. Le Code Na-
poléon le lui  interdisait.  Il eut l'idée de se faire
Suisse pour tourner la loi française, el dans ce
but il s'adressa à un avccRt d'Interlaken , l'hono-
rable M. Michel , député au Grand Conseil ber-
nois. Celui-ci donna à son client les directions
nécessaires. Il lui fit acheter un immeuble en
Suisse. Il lui fit renoncer au droit de cité fran-
çais et acquérir la bourgeoisie d'Aarmiihle, dans
l'Oberland. Aussitôt ces formalités accomplies,
M. Say épousa la jeune Américaine , dont il légi-
tima les enfants.

» Quelques années s'étaient écoulées, quand
M. le professeur Kœnig fut mandé par télégram-
me à Paris par un avocat de M. Say. Celui-ci et
ses conseils voulaient être plus au clair sur le ré-
gime juridique bernois désormais applicable à sa
personne et à ses biens. M. Kœnig conseilla l'ac-
quisition du droit de bourgeoisie de Berne même.

J&oreaux : 2, Rue du Marché , 2.
Il itra rendu compte de toul ouvrage dont

ma adressé un exemplaire à la Rédact ion.
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Il fit valoir que, dans la haute situation sociale
et avec les affaires d'argent complexes de son
client , cela serait beaucoup plus prati que , que de
rester bourgeois d'un petit village oberlandais.
Plus tard , à la mort de M. Say, il serait bien dif-
ficile aux autorités municipales d'Aarmùhle , de-
venues autorités tutélaires de ses enfants , de se
tirer d'affaire et de conduire, contre les parents
du défunt , des procès qui menacent.

» M. Say se rendit à ces conseils éclairés. Pour
devenir bourgeois de Berne, il faut faire partie
d' une abbaye. L'abbaye des Bouchers s'est décla-
rée prête à recevoir le fils de l'ancien ministre
au nombre de ses membres. Pour lui , sa femme
et ses deux enfants , M. Say devra payer 4000 fr.
On voit que la corporation ne profite pas de cette
affaire ponr battre monnaie. L'acquisition du
droit de bourgeoisie et le Schulgut lui coûtera
encore 2000 fr. Ainsi , tout compté , le richissime
Parisien devra payer 6000 fr., ce que tout autre
aurait à débourser à sa nlace.

> M. Say a été très content des conseils à lni
donnés et des services à lui rendus par MM . les
avocats Michel , à Interlak en , et Sahli , à Berne ,
ainsi que par les notaires qu 'il a consultés. Il ne
s'est jamais en aucune mesure plaint des frais. Il
a eu affaire aussi avec des avocats parisiens , et a
pu faire un parall èle entre les mémoires de ceux-
ci et ceux que lui ont produits les membres du
barreau bernois. Vous pouvez être bien certains
que la comparaison n 'a pas été au désavantage de
nos compatriotes.

» Toute l'histoire , racontée par certains jour-
naux , est donc un vulgaire potin. »
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PAR
EMILE RICHEBOURG

DEUXI èME P ARTIE

LE V I E U X  M A R D O C H E

La jeune fille sortit précipitamment de chez elle et
accourut. Elle vit Parisel et Rouvenat debout , et le fer-
mier affaissé dans son fauteuil . Croyant à un accident ,
elle bondit vers ce dernier en s échant :

— Mon père , mon père , qu'avez-vous ?
— Rien , répondit le vieillard en souriant.
Il l'attira vers lui , elle s'inclina , et il mit un baiser

sur son front.
— Chère petite , murmura-t-i l , elle est toute trem-

blante.
— J' ai eu peur , dit-elle; j' ai cru que vous étiez ma-

lade. Mais mon parrain m'a appelé , pourquoi ?
— Demande-le-lui.
Elle se tourna vers Rouvenat.
— Blanche , dit il , il s'agit d' une demande en mariage.

M. Parisel , que voilà , voudrait que tu devinsses la fem-
me de son fils. \La jeune fille pâlit

— Tu peux dire toi-même à M. Parisel si la demande
qu 'il vient de faire t'est agréable.

— Mais je ne veux pas...  Je ne veux pas me marier !
s'écria-t-elle éperdue.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas Ir ité avec la
Société des Gens de Lettres.

Et , des larmes dans les yeux , elle se serra contre
Rouvenat comme pour lui demander de la protéger , de
la défendre.

— Maintenant , monsieur Parisel. dit froidement Rou-
venat , vous savez à quoi vous en tenir.

Puis , conduisant la jeune fille jusque sur le seuil de
la porte restée ouverte , il lui dit :

— Rentre dans ta chambre, ma chérie , nous n 'avions
pas autre chose à te demander.

Et tout bas , lui parlant à l' oreille, il ajouta ¦
— Sois sans crainte , je suis là et je veille.
Blanche rentra chez elle.
Alors , Rouvenat , se tournant vers Parisel.
— Vous avez sans doute beaucoup de choses à dire

encore à votre cousin , fit-il.  je ne veux pas vous gêner;
tâchez d'être plus heureux. Au revoir , monsieur Pa-
risel.

Et il s'en alla.
Le père du beau François sentit toute l'ironie conte-

nue dans les dernières paroles du vieux serviteur; mais
il se dit  qu 'il devait dévorer sa rage jusqu 'au jour où
il pourrait se venger et répon dre à ces coups d'épingle
par des coups de dents.

XVII
Le complot.

Vingt minutes plus tard , il rejoignait son (ils , qui se
promenait aux alentours de la ferme.

— Je vois à ta figure que tu n'as pas réussi , dit Fran-
çois.

— Je suis dans une colère épouvantable; si je tenais
ce maudit Rouvenat dans un coin , je ne sais pas ce qui
arriverait.

— Je le hais autant et peut-être plus que toi , répli-
qua le fils d' une voix sourde.

— Tant que cet homme existera ou qu'il sera à la
ferme , nous n'arriverons à rien. Il est vraiment le maî-
tre , sa volonté est tout. Jacques Mellier n'est plus qu'un
corps sans âme, qui se meut comme un automate; il
n'y a rien à attendre de lui. Complètement dominé par
Rouvenat . on dirait qu'il tremble sous son regard. Oh I
ce Rouvenat. ce Rouvenat t . . .  Il a une idée qu'il cache

à tout le monde , même à son maître. Que veut-il f
Qu'attend-il ? Qu'espère-t-il ? Nous faire déshériter ?

— Je le crois.
— Oui. au profit de Blanche. Pour lui , il n 'y a qu 'elle

au monde. Cet exécrable Rouvenat est une statue , un
homme de bronze ; on ne peut ni le faire parler , ni de-
viner sa pensée. Heureusement que Mellier m'a déclaré
qu'il ne voulait pas faire de testament. Quant à la fille
de Jean Renaud , l'assassin, nous ne pouvons pas comp-
ter sur elle; rien à faire de ce côté là , elle ne t' aime
pas.

— Mais je l' aime , moi , je l' aime !
— Du moment qu elle n'est plus un moyen pour nous ,

ta dois cesser de penser à elle. Quand nous serons les
maîtres au Seuillon. nous verrons... Après tout ce n'est
qu 'une petite fille et tu es un homme , toi; si elle ne
veut pas être ta femme, eh bien , tu en feras ta maî-
tresse Comorends-tu ?

— Oui , répondit François qui se sentit frissonner .
Il baissa la tète. Le père eut un horrible sourire.
Ils marchaient en dehors des jardins , le long du mur

de clôture, et se trouvaient à quelque distance d'un pe-
tit bois, de trois hectares environ , qui , sans être clos ,
ressemblait à un parc faisant suite aux j ardins.

— Viens par ici , dit Parisel à son fils , en lui mon-
trant son bois.

Ils traversèrent des terres nouvellement ensemencées
et pénétrèrent dans le taillis. Au bout d'un instant , ils
se trouvèrent au milieu d' une sorte de clairière entou-
rée de fourrés épais.

— Nous sommes bien ici pour causer , dit Parisel en
s'arrêtant ; personne ne peut nous voir , ni nous enten-
dre.

Cependant , ils tendirent l'oreille et écoutèrent. Un si-
lence profond régnait autour d' eux

— On ne vient jamais ici que quand les noisettes sont
mûres, dit François.

— Eh bien , j' ai dans l'idée que cette année nous les
cueillerons ensemble , répondit Parisel d'un ton mysté-
rieux .

Son fils s'approcha de lui et l' interrogea du regard .
(A luixnrt.)

FILLE MAUDITE

France. — Dans sa séance d'hier , vendredi ,
le Sénat a adopté , par 186 voix contre 86, la sur-
taxe sur les céréales.

— Le général du génie Farre , ancien ministre
de la guerre dans les ministères Freycinet et
Ferry, vient de mourir.

Les journaux républicains consacrent de longs
articles à la mémoire du défunt et rappellent le
beau rôle qu 'il a joué en 1870. On sait que c'est
le général Farre qui , le 27 novembre 1870 , livrait
la bataille d'Amiens , qui fut , selon l'expression
d'un étranger , témoin oculaire , < l' une des plus
honorab ' es pour les armes françaises ».

Le Temps termine ainsi son article :
c . . .Devant  la tombe entr 'ouverte de ce bon

Français et de ce brave soldat , on n'entendra pas
de note discordante : la patrie salue , dans le gé-
néra l qui organisa l'armée du Nord , l'un de ceux
qui furent pour elle , aux heures les plus doulou-
reuses, un espoir et une consolation. »

— On lit dans le Journal de Saône-et-Loire :
« La chambre syndicale des boulangers de

Mâcon ,
Vu l'augmentation qui s'est produite sur les

blés et farines ,
A l'honneur d'avertir le public qu 'à partir du

1«r avril prochain le pain de ménage sera vendu
32 centimes en couronne , les pains ronds seront
laissés à 30 centimes. »

— On mande de Lille que la plupart des reven-
dications des grévistes de Vicoi gne ayant été ac-
cueillies favorablement par les directeurs de la
Compagnie , on espère que le travail sera repris
aujourd'hui.

Allemagne. — La Posl , de Berlin , annonce
que la fête du 22 mars s'est terminée dans la ca-
pitale allemande par des désordres assez graves.
Vers onze heures du soir , la promenade Unter
den Linden a été envahie par une troupe de plu-
sieurs centaines d'ouvriers criant à tue-tête , pro-
voquant les agents de police et répondant à leurs
exhortations par des provocations nouvelles.
Cette troupe s'étant mise en train de démolir une
partie du grillage en for qui borde la chaussée du
milieu de la promenade , la police intervint en
force et arrêta plusieurs des démolisseurs. Les
autres se ruèrent sur les agents pour délivre r
leurs amis , et les agents durent dégainer , char-

ger et engager une vive lutte avec les agresseurs.
Les agents rétablirent l' ordre après avoir blessé
légèrement quelques-uns des fauteurs de troubles
et en avoir arrêté d'autres.

— Le sénat de l'Université de Leipzi g a sus-
pendu toutes les corporation s d' étudiants pour
une période de neuf ans. Cette mesure a été prise
à l'occasion de la sentence rendue par ces corps,
qui ont mis au ban nn étudiant qui avait refusé
de se battre.

A LSACE -LORRAINE . — Le 23 mars , un drapeau
aux couleurs françaises a été attaché à la statue
du Vigneron , de Bartholdi , qui orne la fontaine
du marché couvert de Colmar. La police a enlevé
le drapeau. L'auteur de la manifestation est resté
inconnu.

Danemark. — On mande de Copenhague
que le roi Christian IX a l'intention de se rendre
à Londres pour la célébration du jubilé de la
reine Victoria.

Il est le seul des souverains étrangers vivants
qui ait assisté à l'avènement au trône de la reine
en «" 837.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le gouvernement bernois a com-
mencé vendredi matin la discussion de la loi
portant modification de l'impôt sur la fortune et
le revenu. Il a adopté le principe de la possibi-
lité d'une revision partielle da cadastre.

En outre , il a supprimé le décompte avec le
Jura et admis pour cette partie da canton la dé-
falcation des dettes hypothécaires.

— La prochaine fête cantonale bernoise de tir
aura lieu eu 4888 à Interlaken .

VAUD. — Jeudi soir , le dernier train Lau-
sanne-Saint-Maurice a atteint au passage à ni-
veau sous l'hôtel Byron , près Villeneuve , un
char chargé de deux fustes Yvorne et attelé de
deux chevaux.

Les deux chevaux ont été tués sur le coup,
char et fustes broyés. Le conducteur n'a pas en
de mal. La machine avariée a dû rester à Ville-
neuve , et une machine de secours a dû être de-
mandée à Saint-Maurice pour pouvoir faire sui-
vre le train.

— Les abondantes chutes d'eau ont amené la
fonte très rapide de l'épaisse couche de neige qui
recouvrait les campagues. Il en est résulté des
inondations partielles. Le Talent , la Venoge et la
Broie sont sortis de leur lit et leurs eaux ont en-
vahi quelques champs.

Jeudi matin , un des trains de la Broie n'a pu
circuler entre Payerne et Lyss ; il a fallu faire
procéder à un transbordement près de Domdi-
dier , les rails étant couverts d'eau.

Nouvelles des Gantons.

Polytechnikum de Zurich. — Le Conseil
fédéra l a nommé :

Professeur d'histoire générale à l'école poly-
technique suisse : M. le Dr Alfred Stern , de Gœt-
tingue , actuellement professeur à l'université de
Berne.

Professeur d'histoire et de politique suisses ,
soit de notions constitutio nnelles : M. le Dr Wil-
helm Œchsli , de Riesbach (Zurich), professeur

_/l'hj^Rli_j______ _gymja__ie de Winlerthour et à l'é-
coie normale des filles à Zurich.

Gestion fédérale. — Le rapport de gestion
du Département fédéra l des finances pour 1886 est
approuvé.

Nouvelles de la République Argentine

Le Bureau officiel de Bâle nous adresse les
rensei gnements suivants :

« D'après une dépêche du ministre des affa i res
étrangères , du 10 mars, l'épidémie avait disparu

complètement , dans toute la Républi que Argen-
tine, à cette date . »

*
Cours du 48 mars 4887

Cedulas nacionales 62-63 % — Cednlas hypot.
Série I. 70 7,-71 . — Cedulas hypot. Série J.
69 7, 7*. — Or, 434.

Chronique Suisse . |



St-Imier. — Comme complément à ce que nous
avons dit  concernant l'incendie d' un bâtiment à
Sl-Imier , nous reproduisons les lignes suivantes
détachées d' une correspondance que nous avons
reçue trop laid pour noire numéro d'hier :

€ La maison contenait un atelier de monteurs
de boîtes et hui t  ménages. Cinq mobiliers non-
assurés et le travail de dix-huit ouvriers , avec
quan t i t é  de boites argent terminées et beaucoup
de lingots el matières précieuses à différents de-
grés , sont sons les décombres.

> Un violent vent d'ouest chassait sur toutes
les maisons du village d'innombrables étincelles ;
grâce à une surveillance générale de tous les ha-
bitants , tout antre malheur a été écarté et surtout
deux nouveaux foyers , provoqués par des flam-
mèches , ont été éteints. »

Chronique du Jura Bernois.

,*, Neuchâtel. — Le Musée d'histoire natu-
refle de Neuchâtel vient de faire l'acquisition
d' un megnifique et rare animal , l 'Ovibos ou
Bœuf musqué. Comme son nom l'indique , l'Ovi-
bOb est en quelque sorte un chaînon intermé-
diaire qui rattache les bœufs aux moutons. Il
rappelle ces derniers par sa taille relativement
petite (I m. 20 au garrot), par ton chanfrein
busqué et par ses cornes élégamment recourbées
en avant. Ce qui caractérise surtout l'Ovibos ,
c'est l'odeur fortement musquée de sa chair , la
toison exlraordinairement épaisse qui recouvre
son cou et les longues soies qui retombent de ses
flancs et de la partie inférieure de son corps. Cet
animal , habillé d'une d riche fourrure , ne se
rencontre plus que dans l'extrême Nord , au-des-
sus du 61 e parallèle au Groenland , et aux pays
de la baie d'Hudson. Pendant l'époque glaciaire,
on le trouvait jusqu 'au centre de la France et en
Allemagne. Empaillé , l'Ovibos n'existe encore
que dans quelques grands Musées ; c est actuelle-
ment, croyons-nous , le seul exemplaire qui se
trouve en Suisse. P. G., prot.

/„ Lignières. —On écrit de Lignières , 23 mars,
au Réveil :

« La foire dite de mars a été très fréquentée ;
Nods , Diesse, Lamboing et Lignières avaient
amené leurs plus beaux bœufs ; les marchands
étaient nombreux et mal gré la pluie quantité de
transactions ont eu lieu. Les marchands argo-
viens et les Israélites se sont accaparés des vaches
et des génisses ; les bœufs , très nombreux ,
avaient moins d'amateurs et nos paysans ont vu
ou devraient s'apercevoir que l'élevage des bœufs
n'est pas aussi productif que précédemment et
qu 'il serait préférable d'établir sur la «Mon-
tagne de Diesse» de bonnes fruitières , entendu
qu 'il n 'y a pas une contrée aussi favorisée sous
le rapport des pâturages lesquels sont situés à
proximité de teus nos villages. »

* Le Locle. — Les bouchers du Locle ont
baissé le prix de la viande de bœuf , que l'on paie
dès maintenant 75 centimes le demi-kilo.

/„ Notariat. — Le Conseil d'Etat a autorisé ,
dans sa séance du 22 mars, le citoyen Couvert ,
Fritz-Arnold , domicilié à Neuchâtel , à pratiquer
le notariat dans le canton.

* Les Brenets. — Ces jours derniers , le Doubs
a subi une hausse considérable. Le lac de Chail-
lexon forme une étendue imposante. Dans les
bassins , entre le Pré-du-Lac et le Saut , la glace
persiste encore par p laces et présente un singu-
lier contraste à côté de l'eau boueuse de la ri-
vière. Inutile de dire que la chute est de toute
magnificence.

Chronique neuchâteloise.

,*, Conférences publi ques. — Nous aurons le
plaisir d' entendre mardi prochain la conférence
que M. Ernest Morel , pasteur aux Brenets , a
«ionnée cet hiver à l'Académie, et qui a été l'ob-
jet des appréciations les plus élogieuses .

L'orateur raconte l'histoire dramatique de la
Palestine à l'époque où régnait la célèbre famille
des Hérodes , qui avait enlevé le gouvernement
de ce pays aux Macchabées. C'est sons le second
des Hérodes , celui qu 'on pourrait nommer le
cruel aussi bien que le grand , que naquit  Jésus-
Christ. (Communiqué.)

,*„ Commission d'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le dimanche 27 mars 1887,
à 1 heure du soir , Parc 43, pour les obsèques de
M. Gustave Nicolet , membre de la Commission
d'éducation. (Communi qué.)
, k Le prix ae la vianae. — un nous écrit :
« C'est par erreur que vous annoncez que le

prix de la viande de bœuf , à la Boucherie sociale ,
a élé abaissé à fr. 0»75 le demi-kilo , c'est fr.0>73
que vous auriez dû dire. »

,*, Théâtre. — Encore une bunne fortune !...
— Pour nous ?... — Oh non ! mais bien pour
nos amis de Genève et Lausanne qui , lundi et
mardi prochains , auront le plaisir d'entendre M.
Coquelin aîné , de la Comédie-Française , dans le
Mariage de Figaro. L'interprétation du rôle de
Figaro est un des plus grands succès de Coquelin.
La troupe qui l'accompagne est composée de Mme3
Marie Kolb , Luzanno et Patry, de MM. Worms ,
Jean (Coquelin fils), etc.

Si notre public n 'est pas favorisé de visites de
ce genre, il doit savoir à quoi cela tient.
,\ Le crime de Morteau 11 — Un de nos abon-

nés de Morteau nous écrit :
t L'assassinat commis , ces jours derniers , près

de Morteau (Doubs), est un canard de la p lus
belle espèce 1 »

Chronique locale.

Commission fTéducation
de la Chaux-de-Fonds.

Présidence de M. Louis lmer-G -uinand.
2 {Suite et f in.)

La présidence lit â l'assemblée l'article 14 du
règ lement de la Commission d'Education et in-
vite chaleureusement MM. les membres de la
Commission à visiter les classes, sinon tous les
mois, comme le prescrit cet article 14 , du moins
de temps à autre , c'est nécessaire aussi bien
pour les élèves que pour les maîtres. C'est d'ail-
leurs un devoir. Il y a bien des classes qui de-
puis le mois d'août n'ont pas encore vu leurs
inspecteurs ordinaires.

M. le Président lit à l'assemblée le rapport du
Comité de l'Ecole d'art concernant la création
d'une classe de gravure comme section de l'Ecole
d'art.

Ce rapport ne soulève aucune discussion et
conformément aux propositions du Comilé des
des Etudes , contenue dans le procès-verbal de la
séance que ce dernier a tenu le 14 mars , la
Commission adopte à l'unanimité les conclusions
du Comité de l'Ecole d'art et donne pleins pou-
voirs au Comité des Etudes pour s'entendre avec
ce dernier et le Conseil munici pal en ce qui con-
cerne l'organisation de la nouvelle institu-
tion.

M. P. Gabus fait lecture d'une circulaire de la
Société suisse de la Croix-rouge et propose d'en-
gager les enfants de nos écoles, les membres du
Corps enseignant et de la Commission d'Educa-
tion à souscrire soit comme donateurs , soit comme
membres de cette belle et utile association.

M. Redard n'est pas d'avis de faire appel
aux enfants et voudrait qu'on s'en tint aux
adultes c'est-à-dire aux membres du Corps
enseignant et de la Commission d'éducation.

MM. J. Jeanneret-Struwer et Imer proposent
de renvoyer an Comité des Etudes la question de
l'appel aux élèves.

M. Ch s Wuilleumier préférerait le renvoi de
toute la question au Comité des Etudes.

Cette dernière manière de voir est adop-
tée.

Aussitôt la clôture de la séance prononcée, à
10 heures , un certain nombre de membres de la
Commission d'Education douent à M. Gabus
leur si gnature comme membres d'un comilé pro-
visoire en faveur de la Croix-rouge suisse.

Au nom de la Commission d'Education.
Le Secrétaire, Le Président,

Ferd. PORCIIAT . Louis IMER -G UIN AND .

Genève, 26 mars. — Le Comité d'organisation

du Tir fédéral adresse un appel pressant à tous
les négociants et indu striels de Genève en vue
d'obtenir le don de Prix d 'honneur.

Berlin, 26 mars. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord reproduit un article du journal la
France , qu'elle considère comme outrageant
pour l'Allemague et pour l' empereur Guillaume.
Elle ajoute :

« Si BOUS faisons remarquer ces attaques im-
pudentes des feuilles patriotiques françaises , ce
n'est pas pour en faire la critique , c'est seule-
ment pour les joindre au volumineux recuei l que
nous pourrons produire un jour , et ponr montrer
avec quel calme, avec quelle patience l'Allema-
gne a sn jusqu 'à présent supporter toutes les in-
solences et tous les outrages des Français. >

Saint Pétersbovrg, 26 mars. — M. Katkoff ,
directeur de la Gazette de Moscou, entreprend
une polémique contre le communi qué du Messa-
ger officiel du 21 mars. Il soutient , dans un long
exposé , que les journaux allemands ont pris parti
pour les exécutions qui ont eu lieu en Bul garie.
Il conteste également que l'agent allemand dans
ce pays ait rendu des services à la Russie .

Bruxelles, 26 mars. — Le parquet n'a retenu
que trois socialistes qui , dans une récente réu-
nion , ont engagé les conscrits à résister à lat loi
militaire.

Bourg, 26 mars. — La voie de la ligne de
Bourg à Mouchard est coupée, près Moulin-des-
Ponts , par suite d'un éboulement du remblai sur
une longueur de vingt mètres.

Il n'y a pas eu d'accident de personne.
On a établi un p ilotage sur la voie.
Londres, 26 mars. — Le Standard reçoit une

dépêche de Berlin disant que le général Krock ,
commandant de Varsovie , est mort subitement et
que le bruit court qu 'il aurait été assassiné. Elle
ajoute que les chefs de la police el de la gendar-
merie de St-Pé ersbourg ont reçu des lettres les
menaçant de mort si les arrestations en masse
continuent.

— Selon le Dail y News, quarante officiers au-
raient été arrêtés à Odessa.

— L'urgence du bill de coercition a été adoptée
par la Chambre des Communes.

Le Dail y News fait ressortir l'injustice du bill
de coercition.

Madrid , 26 mars. — Rien n 'est venu confir-
mer les bruits alarmants qui ont couru sur des
soulèvements mililaires républicains à Burgos,
Valladolid et dans d'autres garnisons , qui , di-
sait-on , avaient un officier général à leur tête.
Tous les télégrammes affirment que la tranquil-
lité est complète.

Dernier Courrier.

Passe-temps du dimanche.
m 278. — C HARADE .

par Miss Xx.
Ami , te souviens-tu de notre plusjeuue àge i
Du cantou franc comtois mou Tout , pays si beaux!
Du lac au bleu mon Uu , de sou charmant cottage ,
Des forêts de sapins , du parc aux frais ruisseaux ?
Dès l'aube nous allions , le cœur plein de courage ,
Par chemins et par Deux , comme des jouvenceaux ,
Tressant fleurs et bouquets bien loin sous le bocage ,
Admirant la nature , écoutant les oiseaux !
Tu m'emmenais aussi , grand pêcheur intré pide ,
Prendre le barbillon dans le cours d'eau rapide.
Muette , je suivais , n'osant plus avancer.
Et quand la nuit venait laissant tomber son voile ,
Semblables au berger , guidés par son étoile
Vite , nous revenions , prêts à recommencer.

Prime." Un paquet de crayons.

N° 277. — M OT OCTOGONE . — SOLUTION .
H A il

N A V E T
H A B I O O T
A V I  S E R A
M E C E N E  S
T O R E S

ï A S

So lutions justes :
Marietta (Brévine.) — Louise.
La prime est échue par le tirage au sort à

«Louise>

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

Aujourd'hui , reau s est retirée et tout est ren-
tré dans l'ordre.

— Nous apprenons que les «sines du célèbre
moulin Bornu (au lieu dit le « Milieu du Mon-
de »), près La Sarraz , taxées an cadastre 305,000
francs , ont été vendues à M. William Nordhof ,
géomètre à Aubonne ,—député de Gimel , — pour
90,500 fr., pour le compte d'un tiers.



Boucherie Louis Heimaiin
RUE FRITZ GOURVOISIKR , N" 8

Viande de gros bétail !'• qualité 65 cant.
le -'« kilo. 2491-2

Veau l" qualité 70 c. le V» kilo.
Saucisses au foie à eo c. le Vi kilo.

irAVIS-w
Les fabricants d'horlogerie travaillant

pour la Chine et le Jupon sont priés de
soumettre leurs échantillons en montres ar-
gent et métal à M. Léon Sichel , rue Léo-
pold Robert , 28. 2413-1

Bouteilles.
A vendre , euvirou 1000 bouteilles or-

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

S'adresser rue de la Cure 3, au troisième
étage. 2425-1

————————————————

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

¦ 
m 

' A l'occasion des fêtes Je Papes, arande mise en vente des habillements île cattekuèiei,
Pardessus et vêteffle|nwi^ liante nouveauté.

—s—^zEPiEiiEeçîT r̂ ID
___

S _= _=ex___ : __-_—
Habillements de catéchumènes depuis fr. 35 à 45
Pardessus mi-saison, extra soignés . . .  » » SO à 48
Vêtements complets, drap haute nouveauté » » HO à ©O
Costumes pour enfants , en tous g. de drap » » 5 à SO
Grand assortiment de chemises blanches . » » il à 5
Dépôt de véritables manteaux caoutchouc.

garantis imperméables » » $4 à 58
Ml. — Tons nos vêtements sent accompagnés de morceaux ponr réparations.

Liquidation définitive j usqu'au 30 Avril.
2496 3

i - m  

DOUBLE GARANTIE ae-

Alelier de serrarerie . FELIJ1AUER
7, Rue des Terreaux, 7

Spécialité de coffres-forts, tout en 1er , entièrement réfric- |
taires. — Coffrels construits d' une seule pièce avec serrure j
de sûret é incrochetable. — Potagers en tous genres,
système économique. — Réparations et déménagement
( !> ¦ coffres-forts prbmptement et é prix modi que».

Prix-courant gratis et franco. 1871 9

awwaJ CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE

j Vins pour malades j
I JW m&^&mmw&wmmm

4N. ISEL I* -
__S -4, RUE DE LÀ BALANCE, -4 Ul— »

: Sassella ( Veltliaer), année 1878 £
- Magyaradi (Hongrie) . » 1878 ;
: Bomard, » 188 O |

Beaujolais, » 188S
1 Mâcon, etc. — Prix exceptionnels. 3-54 i

M : _ m

Thé indien
chez C. PICitET, Promenade 10

depuis fr. 3 le paqu et de 450 grammes.
- Seul dépôt pour La Chaux-de Fonds. -

2465-15

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 j ardin continu.
Eau dans la maison. Escalier en pierre.
Revenu brut 8f/o .

S'adresser ctiez le notaire A UGUSTE .la-
OUET , Place Neuve 12. 2407-:"

Enchères p ubliques
p'-Merrredî 30 mars 1887, dès 10 heures
du matin il sera vendu aux enchères pu-
bliques sous le couvert municipal les nu-
méros échus de l'Agence de prêt sur gage
R. Schneider , rue du Premier Mars. 2466 2

Encli_respu_liQnes de marchandises
rue de la Balance 14

Lundi 28 mars 1887, dès 10 heures
du matin , on continuera la vente par en-
chères publ i ques des marchandises com-
posant le magasin en liquidation rue de la
Balance n " 14, soit mercerie , rubannerie ,
bijouterie , etc. ' 2508-1

La vente a lieu au comptant
Greffe de Paix.

A vendre
Faute de place , à vendre une grande

banque à 18 tiroirs , un bureau-pupitre
avec casiers , un casier à mercerie , un
mannequin pour tailleuse. Le tout très
bien conservé et à des prix très modiques*¦ S'adresser au magasin Bouvard-Gagne,
Place du Marché. 2394 1

Fédération horlogère
Tous les ouvriers horlogers habitant  la

banlieue, sont invité s à se rencontrer à R'/«h.
du soir , aux dates et dans les restaurants
ci-après désignés.

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

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

Ceux de la Joux-Perret , des Reprises et
du Bas-Monsieur , au restaurant Racine ,
au Bas Monsieur , le samedi 2 avril.

Ceux des Grandes-Crosettes, 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.

Municipalité de la Chaux-de-Fonds
PLAN DUJftLUGE

L'original du plan au i/SiiOO qui va être
publié est affiche pour quelques jours au
vestibule de l'Hôtel des-Postes ,
p Le public pourra se convaincre de la
fidélité et du fini de ce plan qui sera exé-
cuté par uue maison ré putée pour ce
genre de travaux.
2476-2 Conseil municioal.

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
-__ à IIVTERLAKEIV ii—

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

S 'adresser au représentant , M. Guillaume ~Wyser, menui-
serie mêcaniaue à La Chaiar-de-Fonds. 2258-13

«Se*_-"v-£_:__i;_5.
Une famille sans enfants demande de

suite une brave fille , sachant faire la cui-
sine et munie de bons certificats.

S'adr. rue de la Promenade 11. 2459-2

GAFE A REMETTRE
Pour cause de cessation de commerce et

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

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

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

Solde des chaussures avantaplses
La liquidation des chaus-

sures de la masse en fail-
lite Schùtz, rue St-Pierre,
10, continue avec rabais
de quarante pour cent
des prix d'inventaire. 2468 5

SYNDICAT SCHUTZ

"%La Jsaison actuelle est des plus
favorable à l' emploi du

THÉ BORMANN
purgatif ,

rafraîchissant, antiglaireux
n 'échauffant pas l'estomac et n 'ir-
ritant pas les intestins , comme toutes
les pilules purgatives à hase d'aloës,
etc. Sou action est douce el bienfai-
sante, son emploi facile, son goùl
agréable, lue tasse tous les matins
pour chasser l'excès de bile , purifier
le sang, guérir la jaunisse , la mi-
graine, les bémorrhoïdes , prévenir les
étourdissemeuts. H-771- ,1.

La popularité dont jouit le véri-
table

THÉ BURMANN
a fait surgir de nombreuses et mau -
vaises imitations ; exiger dans cha-
que pharmacie, à un franc la
boite, la seule bonne préparation de
ce genre, THÉ bURMASI ,'. &&-*

HERNIES (Efforts)
Paiement Un an après fc_«ri*on con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté : deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vltf fil». Kenl snreeftseiir. à Blamont
(Meurthe), France. 8678-:::;i

Combustibles en tous pures
MATTHEY 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. 46 1a toise

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. j eannerat.
Vente au comptant. 2406*3

r _P«él«é_ç>__«o__«e.

Logements à louer.
Quelques logements de 2 et 3 pièces se-

raient encore disponibles pour la Saint-
Georges prochaine , dans les immeubles de
l'Abeille et autres.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 2458 2
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B RX ê T T E S  j ^m — chez Jean Striibin , sons l'hôtel de l'Aigle - TelépUone j Ch
c£:n ":*"Ln

Café-Brasserie C E N T R A L
S-nwd i U, dimanche 27 et lundi U mars

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2501-2

la troup e MA.BTY.
avec le concours de M. Simon Gogniat.

Romances , duos , prestidi gitation.
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 . <_-

C.AFÉ de la
~

PLACE D'ARMES
Samedi et Lundi , à 8 h. du soir

et Dimanche dès 3 h.

Grands CONCERTS
ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES

DONNÉS PAR

:_V_ . et _v_me Ansaldi
aTec le bienveillant concours

d'amateurs distingués
ENTRÉE LIBRE. 2507-1

PiT_A_iïieiableiiieiits "°WÊ
13, Rue du Grenier, 12

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable
public que ses magasins sont au grand complet. — Il se charge de
toute réparation de meubles, sièges , literie et rideaux.

Ouvrage garanti. ~s Brix modérés.
Occasion : A vendre un beau canapé et un buffet de service.

Se recommaude^•s Albert Wyss.

Nantie Salle Mpi-ie la G-are
Dimanche 21 Mars 1887

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2596-1

la Société le Musipe militaire
du LOCLE

••sousla directiondeM. J.-B.iMetrich, prof.

Entrée libre pour la l re salle.
ENTR éE : 50 ct.

= pour la grande salle de concert. _=

-A_ VIS*
On offre à vendre , une belle et grande

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

lauce 35. 2160 7

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT.DD-LOC-S 2508-1

Dimanche 21 Mars 1887

Bal H Bal
Se recommaude . F. FRIEDLI .

-ESTA-RAOTMDI6ER
41, Rue Fritz Courvoisier , 41

2509 1
-Dimanche 27 Mars 1887 -

Bal H Bal
CAFÉ UNSER

G-ran des-Cro settes ,

Dimanche 27 Mars 1887

Bal & Bal
Se recommande

3510 1| J. U NSKR . tenancier.

IMPOT DIRECT
pour 1887

Les contribuables , aopartenant au res-
sort municipal de La Chaux de Fonds, sont
avisés que la réception des déclarations ,
dûment remp lies et siguées , aura lieu du
Lundi 4 au Lundi 11 Avril 1887, olia-
que jour , excepté Vendredi-Saint le 8 et
Dimanche le 10 Avril , de 8 heures du ma
tin à midi et de 2 à 6 heures du soir , à
l'étage supérieur de l'hôtel des servie:s
publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu le formulaire ad-hoc et qui voudraient
faire leur déclaration, devront le réclamer
au Comité , pendant les jours ci-dessus in-
di qués.

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue , avaut la dite épo-
que des séances du dit Comité , pourront
le faire , dès le Lundi 28 Mars au Samedi
2 Avril , chaque jour jusqu'à 6 heures du
soir , au bureau de la Préfectu re .

Le délai fatal pour la rentrée des dé -la
rations est fixé au Lundi 11 Avril , à 6
heures du soir .
2536-3 AU NOM DU COMITÉ LOCAL ,

Victor Brunner, correspondant.

Grande Salle de Gibr altar
Dimanche 27 mars 1887

à 8 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Chapelle des frères PFEIFFER
Musi que d'harmonie et de enivre .

~o%i
___

-*_•«&«_> __._>_*e. %<—

Dès 7 heures 2487 1

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par

l'orchestre des frères Pfe i f fer .
Prix de la carte: Fr, 1.

V I il i_# & W 1 _P4 L-
YIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

P O U R  roMBATTRE : 826-41
AXÉWIE. CHLOROSE , ÉPEI SEMEJVT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pi;'fi VIAL. l i , r. Boorlion , à Lyon ; - MEYNET. H , r. Caillou, à PARIS , et Pli *".
Dé PôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et daus toutes les autres pharmacies

™Jk Le prix pour la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. ^™

—JBel- îr—
Dimanche 27 Mars 1887

dès 2 '/• heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
BOUS la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours dp
M. A. PERRETTE et des enfants de

M. Séb. Mayr.

ENTRÉE : -O centimes.
PBOCRAMMk: A LA CAISSE.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leurs cartes. 2512 1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 27 Mars 1887

dès 2 Vi heures après midi

€,#ïff€imi
DONNÉ PAR 2549 1

l'arohestri des amis
tSolos , Duos , Romances. )

E N T R É E  L I B R E .

VINS ROUGESJU TESSIN
Dans quelques jours , il arrivera en gare

de La Chaux-de-Fonds. un wagon de vins
rouges du Tessin , à 50 et 60 centimes
le litre.

Les personnes qui désireraient en faire
l'essai , peuvent avoir des échantillons au

MAGASIN BASSI -ROSSI
rue du Collège, Chaux-de Fonds , où l'on
peut se faire inscrire pour les commandes ,
qui seront rendues à domicile directement
depuis la gare , en évitation de frais. 2550 3

Brasserie Eugène HAU ERT
12, Rue de la Balance, 12

- Tous les lundis matin -

si FOIE SAlTTE gjb
2319-2

Militaires.
Les objets sont arrivés. — Les

réclamer au bureau du chef de
section. 2534-3

Toute s les commandes de médailles
électro galvaniques , doivent être adressées
à Porret frères , à Chez-le Bart, c1"» Neu-
châtel , dépositaires de M. Morana , méde-
cin électricien, fo. 9642 £,.) 2293-1

Porte - pantalon.

i__j| ;—__ Pratique, simple et
iÉlIllp0 bon marché,

i Par l' emploi de cet appareil.
: les pantalons se maiutienneut

wÈKm sans les forcer dans leur for-
; ! me naturelle, comme le démon-

J : , tre le dessin ci-contre.
f '"} \ Prix: nickelé soi gneusement , fr. 1»50

^^^^^ 
Dépôt chez Monsieur

rj SÎJ.-B, Rucklin-Fetiliuann
flllj llllf Chaux-de-Fonds.
_________' -2551.20

Dans une famille S&Sg*& °_.
fant en pension. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier , 23 A , 1" étage. 2442-2

CAFÉ DE PAR IS
4, RUE DU PROGRèS, 4 2527-1

Dimanche 27 Mars 1887

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

des amateurs de la localité.
Se recommande.

COLLEGE deJa Ctoaaï-de-FoHis.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

le mardi 29 mars 1887, à 8 \:s heures du
soir , >i 1 Amphitbé&tre. 2548-2

Les Hérodes
t,ar M. le pasteur E. Morel , prof, à l'Acad.

I ,< _ i_  Un bon laitier cherche , pour
-_•«*._¦'• st-Georges 1887 , quelques
bonnes pratiques pour leur fournir le
lait à domicile.

S'adr. chez M. Ariste DuBois , magasin
de fournitures , rue du Soleil 1. 2538-3

Hôtel de France
TOUS LES LUNDIS

dès l lf t heures du soir

TRIPES mode neuchâteloise
2559 3

Bureau de Contrôle.
Le BUREAU DE CONTR ôLE sera ferme

le Samedi 9 Avril 1887 , pour cause de
réparations et d'installations nouvelles
dans le laboratoire.

Les intéressés voudront bien eu pren-
dre note , afin de présenter les essais à
faire et les boites à poinçonner le Jeudi 7
Avril , le Vendredi 8 étant un jour férié.
2535-5 L'Administration du Contrôle.

_E_»_*,SOTl-l««3
On demande à acheter d'occasion une

bascule, force 1000 kg. en bon état de
conservation. 2543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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



-* Sciure +
Tous les jours , belle sciure à vendre.

Dépôt : -2438-3
Charcuterie Suisse, rue de la Serre.

J. NÂPHTÂLY
5, rue Neuve, 5 5, rue Neuve, 5

CHAUX - DE- FONDS
Assortiment d'habillements p1 catéchumènes

de fr. _=_ <<__& à fr. -__«©. mù4
iii_ iiii_iiiiii_ii_^mriT«Triï-nn-|- _—_————-—_—_—_—-_-—-_-—_¦_—_—_—

Société d'Embellissement
de la Cbaux-de-Fonds.

RASSEMBLÉE GÉNÉRALES
Vendredi 1er Avril 1887

—>& à 8 '/> heures du soir _ c~
à l'Hôtel-de-Ville .

Tous les membres de la Société , soit
toutes les personnes qui ont pris part à la
souscription ouverte en 1886, sont instam-
ment priées d'y assister.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes et rapport de

gestion du Comité pour l'année 1886.
2» Décision sur l'emploi des fonds dispo

nibles.
3° Nomination du Comité et des vérifica-

teurs des comptes pour l'année 1887.
4° Divers. 2556-3

Le Président , H. MORE L .
Le Secrétaire , CHARLES WIELLE .

Monsieur Jflanzetti
Créateur de l'Ethéropathie

a découvert , il y a quelques années , un
nouveau système de médecine , sans poi-
sons, qui a donné lieu à des cures sou-
vent inespérées et miraculeuses.

Les personues atteintes de maladies
opiniâtres de toutes sortes trouveront daus
ce nouveau mode de traitement ce qu 'elles
ont eu vain demandé jusqu 'à ce jour à
l'Allopathie et l'Homœopaihie d'Hanne
mann. — Médecine peu dispendieuse et à
la portée de toutes les bourses.
Consultation par correspondance Prix : 2fr .

S'adresser , pour avoir les questionnaires
et pour tous rensei gnements, chez MM.
Theis, pharmacien , au Locle ; Verdan,
BAZAR N EUCHàTELOIS , à Neuchâtel , et chez
M»" de Prato, à Auvernier, et Delorme,
à Cortaillod.

Pour se traiter soi-même et pour traiter
les autres, demand .  •/. le Souveau Manuel
Elhéropalliiqw, ouvrage de 730 pages, chez
M. Theis , éditeur , Locle , ou chez les dé-
positaires ci-dessus mentionnés.

Consultations gratuites pour la classe
indigente. — Seulement un timbre à la de-
mande pour la réponse écrite. 2547-10

Bandages
Pour cause de déménagement , liquida-

tion de 250 bandages doubles , gauches et
droits. — S'adresser au magasin , rue de
la Balance. 15. 2448 7

_A_ciietez
les véritables Pastille» au Sucre «l'Éra-
ble pour être guéri promptement et agréa-
blement de rhumes , toux , catharrhes ,
maux de gorge , etc. — Guérisous même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. — Prix : fr. I»— la boite. —
Seul lépôi pour la Ctaanx-de-Foml«;
chez MM. Stierlln «t Perrochet , dro
guérie , rue du l"r Mars , 4. 210-12'

Un jeune homme SSSnVho,
logerie et bien au couraut de la langue
allemande et française , cherche uue 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

NOUVEAU
Cigarettes de o(> minutes
de qualité excellente à raison de 50 cent ,
le paquet.

Eu vente aux magasins de ci gares de :
M. M'AR C MATILE , «An Javannai* ». rue
de là Balance; M. Ernest Perrler SpCry.
rue Léopold Robert ; M. «'harles lioliler ,
rue Léopold Robert. 2453-2

NICKELAGES
Ou demande uu apprenti ou uue ap-

prentie. — S'adresser rue Léopold Robert
_° 66. 2440-2

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-de

Fonds , construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de la Fontaine , cinq
maisons ouvrières . les amateurs sont
priés de s'adresser , pour renseignements ,
aux architectes : MM. Louis R EUTTER ,
rue de la Serre 73, ou S. P ITTET (bâtiment
du Sapin).  ______ji

828-22

Constructions industrielles
Cinq petites maisons de un otage sur le

rez de-chaussée , avec atelier pour tous
genres de métiers , à niveau du sol , se
construisant en 1887, les personnes dispo
sées à en devenir acquéreur, sont priées
de s'adresser chez MM. S. P ITTET et L.
R KLTTEK , architectes.

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vastes dégagements. Prix mode
rôs et facilités de payement.  2564-6

_̂_a___n_—_a»x H _H1 a—h-SB H I HK _________ _¦ ff_£ft H éf 9 ' '-~ l "K».

— I »>«-_—_— 

Dès Lundi 31 __v_Cars
GRANDE MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ

en Etoffes pour Robes k Confections pour daines
¦— —I m — — 

Les personnes qui sont en compte avec la maison, sont avisées que, dès auj ourd'hui , tous les achats
seront facturés pour St-Martin prochaine , ou au comptant avec l'escompte de trois pour cent. 03151

Uu dégrossisseur mS:TZ^
fondre , désire se placer de Suite.

S'adresser chez M. Mangold , coiffeur ,
rue de la Serre , 16. 2562-3

Iln A f i l iA ^e ~S ans ' Parlan t français , de
LUC HllC toute moralité , cherche de
suite une plac ; pour aider dansuu magasin.

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

ÇkArvantiw ^
ne 

^lle de 24 ans et une
i5Cl ïdlllcB. de 18 aus cherchent de suite
des places. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 9, au 1" étage , ou rue de la Paix 19,
au 2" étage. 3488-2

ÏW iminû f i l in demande uue Place de
Ull c JCUUC HllC servante daus une fa-
mille honnête où elle aurait l'occasion
d'entendre parler le français.

Pour informations , s'adresser chez Mme
Schœnholzer-Schilt , rue Fritz Courvoisier
n° 29. 2455-2

Ç!niiiiii_ li _i'_ Une bonne sommelière
iJUlUUlCUCl C. demande une place.

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

2424-1

ÏW I I PIN MI II A d'age mur ' propre j**UUC Ucl suilllc 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. 2886-1

lûllll û {îII A Gn demande pour tout de
JvI l lU HllC- suite une jeune fille bien
au couraut des travaux du ménage. — A
la même adresse, on offre à vendre un
ameublement de salon et quelques
meubles usagés. 2561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dans uue maison de banque de la

Chaux-de-Fouds , on demande, de suite,
comme apprenti, un jeune homme ayant
reçu une bonne éducation. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 2568 3

lu i i i i n  n'Hû Ou demande une jeuue tille
JCUUC UUC, comme apprentie polisseuse
de cuvettes or. 2569-3

S'adr. au bureau île I'I MPARTIAL .

ll i ' i i l K ^u delnande de suite une bonne
if CWI1S- polisseuse de débris. A la même
adresse on demande à louer un tour aux
débris — S'adr. rue des Arts 27, 3" étage.

2558 3

h aini>vt  i i i l l i i  On demande de suite uu
lfUHIt Sl i l l |UC-  domestique sachant bien
traire. — S'adresser au restaurant Botte-
ron , Eplatures. 2557-3

IVifkp lp ilÇP ^n demande de suite uue
ilHJUClCuoCi bonne ouvrière nickeleuse.
sachant travailler à la machine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2530-3

iP ' I l i l I i i f l lP l i r  ^*n demande de suite uu
UUlllUOllCUl a bon ouvrier guillocheur,
pouvant disposer de deux à trois jours de
travail par semaine, ainsi qu 'un ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser à
l'atelier F. Jung, rue des Fleurs 22. 2-162-2

Il I IIW J f i l le* <-)n demande une jeune fille
JCUUC lUlCt pouvant disposer de uue ou
deux heures par jour , pour faire des com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2492-2

li'ifcîii'i'AIH' *~m demaQde un décotteur-
1/C0UI)ICU1« acheveur pour petites et
grandes pièces. — Inutile de se présenter
sans de bons certificats. 2506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^
dïïS__?

fille fréquentant les classes d'apprenties
pour faire les commissions et aider daus
un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2440-2

TnilIlHKP (">n demande , pour Zurich ,
Idli lMlùC. 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. 2441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VnV'Hrp iirw ®n demande des placiers
ivJdgCUl &t et voyageurs. — S'adresser
à la C" SINGER , rue Daniel JeanRichard.
n- 21. 2450-2

PimiAlirs  aoheveurs et remon-
I llULCUl S» teurs , pour un bon cou-
rant ancre métal, sont demandés par la
Société anglaise, à Morteau (Doubs).

2206-2

TaîllmiSi S ^e bonnes ouvrières tail-
ld luCUota,  leuses trouveraient à se
placer de suite. — Preuves de moralité
sont exigées. — S'adresser à Mme Marie
Jacot , Quartier-Neuf , à Bienue. 2454-2
ct„„va |1i-„ Un petit ménage demande de
ij cl îdilllC. suite une bonne servante
propre et active sachant faire les travaux
du ménage.

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

r i i i i v v 'mKi> On demande une bonne
FIUI MCUMJ, finisseuse de boites or , con-
naissant sa partie à fond. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2433-1

fUxiirnneti On demande 2 bons graveur»
tUdVeUl». d'ornements. 2377-1

S'adr. an bureau de I'T WPARTIAL .

f 1*9 Vf» M" ^ D demande de suite un bon
Wl diiCUi - ouvrier graveur d'ornements
chez M. Amez-Droz , rue du Progrès, 77.

2471 -2

(tini fiSAHKA ^
ne b°nue finisseuse de

riUlSaCUSC. boites métal pourrait en-
trer de suite daus un atelier. 2481-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cr aVAll I' ®n demaude un ouvrier gra-
U l d V C U I -  veur d'ornements , régulier au
travail. Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IM P A R T I A L  2489 2

Deux polisseuses pll™t%iïh
ou plus tôt si on 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 . 2439-2



vious ieur  ..laide GRIBI . via M \ -  , •
SAI 'H LI , Monsieur Edouard SA T H L I , Mo
sieur et Madame Abram SACHLI et leur
enfant , ainsi que les famil.es GRIBI et
SAOHLI , ont la douleur de faire part à leu rs
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, fille , sœur , belle sœur , tante
et parente ,

Madame Rosina GRIBI née SACHLI
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui 25
courant , dans sa 32»" année , après uue
longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Dimanche 27 Mars 1887,
à 1 heure après midi.

Chaux-de Fonds, le 25 Mars 1887.
Domicile mortuaire : Hôtel de Ville 9 A .
_H^ 

Le présent avis tient lie» «le
lettres de faire part. 254 - 1

Madame Elise Huguenin et sa nièce ,
Mademoiselle Adèle Oustot 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 IIUGUEMN ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , ven-
dredi 25 mars , à 11 h. du matin , dans sa
78" année , après une longue et pénible
maladie.

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

Domicile mortuaire : rue de Bel-Air , 8.
W '-e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2525 1

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

William
enlevé â 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.

_M_T" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2522 1

Monsieur Charles Brandt . Monsieur
Henri Brandt  fils , Monsieur Heitii B r i n  11,
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 , fils,
décédé aujourd'hui dans sa 23" année après
uue pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : Rue Neuve , 11.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1887.
StW I.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part . 251 3 1

Monsieur et Madame Eugènts-F. (irisel
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 IN KER , née Stueki,
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

-__ .T_T __
•_ > •__ __. __

dimanche 27 mars, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Billodes , 271.
_V 1-e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8518 1

Faiseur de pendants. «JïoîïïSS
rie pend ants  ovales , f.appés. Ouvrage sui-
vi et bien rétribué. — ^'ndress^r à l' agence
HAASENSTKIK et VOGLER , à ST I M I K R .
(H. 1418 J.)  5429-1

Cûp i roiiTli On demande , pour de suite ,
Ij ClVdUlC . une jeune fille de toute mora
lité . sachant faire un ménage . Inuti le de
se présenter sans de bonnes références.

S'adresser à Mme Perret , rue Léopold
Robert 20. au deuxième étage. 2430-1

Û l'Q VÛIire Des ouvriers graveurs «l'or
UIoVCUIS. nements trouveraient de
l'occupation immédiate .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2418-1

Pîarrisfû L)u donnerait des tournages
I lcITIotC. de pierres à domicile. — A
la même adresse , on demande un bon
pierriste. 2423-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l cinirC en CaQrttUS. suite une assu-
jettie peintre en cadrans d'émail , ou une
apprentie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2388-1

^arvantiî  l-,n demande de suite une
>j "l Vilut t i  servante bien au courant des
travaux d'un ménage. — S'adr. rue du
Parc , 31, 2" étage. 5*76-1

Mao-'isiriiai' ^
ue ma

'soa de déniées
llldgilslun 1 • coloniales demande pour
le 15 avril , un magasinier , fort et robuste ,
muni de bonnes références , ainsi qu'un
apprenti de commerce. 2379-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlîecanea i~>u demande au plus vite
l UHaoCUa ". une polisseuse de boites
pour le dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz ,
10, au 3" étage. 2378-1

A I  Ail AT un l°oal P°ur magasin et un
luUCI logement de 4 pièces , le tout

exposé au soleil et dans une maison d'or
dre . — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2540-3

I Airn i i i i in t  A louer pour st Georges , ou
I J M -,1 I l lUl t ,  avant , uu logement de 2 à 3
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 23.
î" étage à droite. 2554-3

l Airûllimit P°ur cas imprévu , à louei
IlOgClllCUlt pour St-Georges , un loge-
ment de trois pièces et dépendances , avec
corridor fermé , exposé au soleil et à proxi-
mité de la gare. 2570 8

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

i' i l'l lilliriK -̂  remetf ,re une belle cham-
\ l lu lUMI t \  bre meublée ou non , plus
une chambre avec cuisine. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 29. 2539-6

j 'I i . iml i i 'p  A louer , pour St-Georges
* lldlll Ul t - prochaine , une belle cham-
bre meublée , indépendante , à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
près du Collège de l'Abeille , rue du Parc
70, au premier étage , à droite. 2537 3

I Airamûnt? * l°uer, de suite ou pour
lUgClUCUl». Saint-Georges , plusieurs

beaux logements bien exposés au soleil ,
avec jardin Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier, restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-5

A l'fHïiATtrti, f our st eeor««s I»»', un
11 lul'llil C logement de 4 chambres à

la rue de la Boucherie, 16. — S'adr. chez
M. Striibin, magasin de fer , sous l'Aigle.

3025 4

Â P Ain ni i r  «i P01"' St-Martin 1887, rue
l ClUCtll C Léopold Robert 66, trois

pièces , au 2»« étage. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 113P-'10
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Pont , 21, au •-" étage , un appartement de
8 pièces et dépendances pour fr. 550 —
S'adr. à M. E.-A. Bolle , notaire , rue Fritz
Courvoisier , 5. 2472-2
I Affamant  À louer de suite ou pour
IlUgCIIICUl. St-Georges , à la rue de Gi-
braltar , un petit logement , exposé au so-
leil , composé de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à Mme veuve Zellweger ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 2493-2

rll 'HIlhl'P ^ D ""''e à louer , pour Je 11
Min ium r avril ou pour le terme , uue
grande chambre non meublée , à deux fe-
nêtres , indé pendante et au soleil levant.

A la même adresse on demande une ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Puits :' , au troisième étage. 2461-2

l ll'l l l l l l f l '  A louel '' pour 8 l'r. par mois ,llil III I M t, unfc  chambre non meublée à
2 fenêtres et indé pendante. — S'adresser
Place d'Armes , 20 A , au rez de chaussée, à
droite 2477-2

Innarf «munts A louer' P°ur St (J,eor
4"U(H Ij CIUCUIa . ges , un logement_ de S
pièces , deux de 2 pièces et un pigno'n si-
tués rue du Puits et rue de l'Industrie. —
S'adr. au comptoir Ducommun -Boulet.

2452--;

rhi mhra A louer , à des personnes
vUdIUUl Ci honnêtes , 1 chambre à deux
croisées , au soleil levant. — S'adr. rue de
la Cnapelle 19, au 2" étage. 2490 2

A ramattra ponr '", *" —"**• u" ate
1 ClUijl 11 r« 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 . 2444-2

l ' I l in i l lPA A louer , pour le 15 avril pro
ulldllll'l C. chain une chambre non meu-
blée et indé pendante , avec part à la cui-
sine. — S'adr à M. Dubois , rue de la
Ronde , 15. au rez de-chaussée. 2443-2

rl l l l l lhra A remettre pour le i"r avril
LUdlUUl C« une chambre meublée à 1 ou
2 messieurs de moralité. — S'adresser rue
de .'Hôtel de-Ville, 3. 1" étage.; 2446-2

rhamllPa A louer une chambre à 2 fe
I HillUUlC. nêtres, bien meublée , poui
1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier , 8, au 2'
étage. 2447-2

1 ramaHra P°ur st-Georges i__7 ,
4 I CI-CIMC un logement de 3 pièces
près de la «rare, situe au soleil. — S'adr.
chez le notaire Jules Soguel. 1841-1

riiaillhra A remet 'ï'e de suite une
Llli t lHUl C. chambre non meublée , indé-
pendante , avec part à la cuisine. Prix mo
dique. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. L'385- 1

f lll lll lira A loner , pour fr. 6 ou 7 par
vlldlHUll' . mois , une jolie petite cham-
bre , indépendante , au soleil levant , où l'on
peut cuisiner. — S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL . 2434-1

rh imhra * remettre une belle grande
VlldlUUl C- chambre , pour 2 messieurs.

S'adresser chez Madame Ding, rue , du
Puits 19. 2387-1

A I AI H'1* rue Léopold Robert , dans uue
lUUCI . fort belle position , un rez de-

chaussée de 3 pièces ; de préférence à un
bureau. — S'adr.  à M. F. Robert , ne du
Parc . 47. 24 01

( ' ï t ' l l l l l i ra  A 'ouer de suite uue cham-
uUdluMIC. bre meublée , indépendante.

S'adresser rue du Four 4 2392-1

A I  Aii AI . de suite ou pour St Georges un
IUUC1 appartement situé à 20 minutes

de la Chaux-de-Fonds, composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , avec une
portion de jardin. 2381 -1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer d
P
e0urïeer

avril , un petit logement ou , à défaut , 2
chambres à proximité de l'hôtel de France.

S'adr. au bureau de 1'IMPA.KTIAL . ïO45 3

On demande à Ioner gï ril_,?« __
rez-de chaussée ou local pour magasin
d'épicerie. — S'adresser rue du Doubs,
33, rez-de-chaussée. 2546-3

On demande à louer V̂o l̂nt
un appartement au rez-de-chaussée ayant
droit à une buanderie. 2495 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OFdemânde à louer u,Lr0
P
coùr \T

veur et polissage situé au centre de la lo
calité . 2422-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Viir in a On demande à acheter d'occa
i l i t  IIH . sion une vitrine. — S'adr. chez
M. J. Gloor , rue du Soleil , IL 2544 3

On demande à acheter *_„__ « Z.
chets en bon état. 2474-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _ _ToÈ^
Grabhorn . — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2491-2

On demande à acheter Z Ẑ "l
et carrés, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2445-2

On demande à acheter _ '0PCS_ÏS.
en bon état. - S'adresser à l'atelier de mon-
teurs de boites , rue de la Serre 29. 2389 1

A Yamlp a du mérinos noir pour robes ,
VCUUl  C du drap pour habillements

d'hommes, une machine à coudre pour
cordonnier , dernier système, une balance
Grabhorn : le tout à un prix très avanta
geux. — S'adr. à la Caisse de prêts sur
gage , rue du Parc , 28, rez-de-chaussée.

2553 3

Â vanHpp un °offre-fort , de moyeune
irj llUl C grandeur , peu usagé et remis

4 neuf. — S'adresser chez M. F. Fellhauer ,
rue des Terreaux , 7, 2555 3

A v andra "n ^°y ei' avets 3 «chaudières de
V t H U I C  différentes grandeurs ,

S'adresser chez M. Spil lmaïu i  , rue du
Four 2. 2532-3

ll'p (irilp(li!l A vendre un accordéon très
AOOUIUCUUi peu usagé , bonnes condi-
tions. — S'adresser rue des Terreaux , 29 ,
1" étage. 2504 2

â van _ rû une v'tr 'ne pour magasin ou
VCUUl C bibliothè que ainsi qu 'un bu-

reau. 2500 3
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

I 9ni 11$ A vendre une paire de lapins
Ldpilla, noirs, bélier, avec 4 petits.

S'adresser rue. du Paie 37, au lez de-
chaussée. 2463-2

A V an flVa des layettes et corps de
VCUUl C casiers, neufs et usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2469-11

A VPIIiil'P â,,'e d'emploi , un canapé-
TcllUlc lit avec deux eoussins,

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

A vanHra tontes les fournitures pour
VCUUI C rhabillages d'accordéons —

S'adr. de midi à 1 h. et de 7 à 8 h. du soir,
chez M. Louis Kunz , rne de l'Industrie ,
23 , au 3' étage. 2483-2

A vanilra un Prem ier cornet si b , eu
VCUUI C nickel provenant de là fabri-

que de Kaiseslautern (Bavière). — S'adr.
à M. Frédéric Huguenin , ri.e du Progrès ,
103, 1»' étage. 2482-2

I> A |.,|H daus les rues du village , une pla-
CI UU tine portant le n° 50291, avec le

pont et la roue de champ. — La rapporter
contre bonne récompense , rue Léopold
Robett , 25, au 2" étage. 2505-2
U> ApJ|. Une pauvre servante a perdu ,
I CI Ull- mercredi matin , sou 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 burea u de I'I MPARTI ,I . 2 164-1

Ne soyez donc point iriâlen, pnitqae
la joie de l'Eternel est votre force.

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

selle Nathalie Nicolet , Mademoiselle Eu-
génie Nicolet , 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 connaissauces de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver par la mort , survenue
à Cannes , de leur bien-aimé ILS , frère , on-
clt- , neveu tl cousin

Monsieur François-Guslave NICOLET
que Dieu a enlevé à leur affection , mer-
credi 28 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 à la Chaux-de Fonds , le
Dimanche 27 mars, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 43.
_¦_" I.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2519-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister , Dimanche 27 Mars ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur François-Gustave Nioolet,
leur collègue.
2541-1 Le Comité.

Les membres de la Commission d'é-
ducation i-ont priés d'assister, le diman-
che 27 mars , à 1 h. après midi , au con-
voi funèbre de M. GUSTAVE NIOOLET ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Parc , 43. 2565 1
4:«immission «l'éducation.

Les membres du Comité des Monpts
scolaires sont priés d'assister , Je diman-
che 27 mars , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de M. GUSTAVE N ICOLET ,
leur collègue. 2566-1

Vr Comité des Soupes scolaires.

Monsieur et Madame Fritz Bauer et
leurs enfants , et les familles Seiva, Bauer
et Schneider ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher fils , frère , neve ' i  et parent ,

Arnold ,
décédé le 26 mars , à l'âge de 13 mois ,
après une courte mais pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Lundi 28 mars, à 1
heu re après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille , 8.
s\\Ts\\y l->e présent avis tient lien de

lettre «le faire part. 2567-1

Monsieur et Madame L. PINDY et leur»
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 te 2-1 mars, à l'âge de 12 ans.

L'enterrom»ii t , civil , aura lieu Diman-
che 27 courant, à 1 heure après midi

Domicile mortuaire: Rue de Bel Air , 26.
$&kW~ I.e présent avis tient lieu «te

lettre dé faire part. 2520-1

Les membres de la Sooieté Française
de là Chaux-de Fonds sont priés d'as-ia-
ter , dimanche 27 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Georges, fils
de M. L. Pindy.lleur collègue. 2521 1
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-̂ e? \1 m l i l l i L  pendeloque ,,; , doublée soie , très .(A _ OdS de lil perse pour dames , la paire . -•-*' £•_ ,,.>;+AWII. en jol ie  toi le  avec manchettes ,) ÛK êS[(S| llldllllllc élégante -"' i'|1.l l lc _ al-fAcj coton vigogne , un ie , à cotes , A «> r  ! i_ Ci V1M lll. assorties » F>ri Mi „„;„«« long vêtement en beau tissu »l UUdllSSClibC» pour hommes , la paire . • V "''"' ! pi 0 _f Pftn 9 7 F, I >S8 II-SaiS0n, Udn* ^*" i ril 'lHC«i iTfi >« 0 1A | N»Slr0B pari*, haute nouveauté . . - . - -< •-> 1<?
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 ̂ po_ r dames, à . . . . - '•>" D Ah„ c à dispositions en bengaline coton , .)A I £„ f n n n û .n «aPOte . PaiUe , garni d' un joli pi- û> KA ;| . . , 
chemises lar- A i K ",0HCÔ la robe " I \9 tUapean quet de fleurs 0..)W To,|e de oton éerue !«" ta*'̂  Ul) ,. , ,  ̂„ »«, lo»« « (E J || ^fti r-, 1.) ,,  "_ ' r, , , v * ,„,,, A â A ^ lUUieUUC bon teint , impression Mulhouse V.VV fc^k^ ChapeaU capote, garni dentelle et ruban. U.-' 

\ \ Q  ̂U
^J«. '°»B- 4 boutons , toute. A p | soie cr0lsée , très bonne quaiité , avec O T.A ©\TJ r,i a nûQ 1| rond pour jeunes  filles , boléro 7 i " uU"CdN manche fantaisie , noir et couleur . "•"" fcg^ l  UnâpeaU avec nœud de ruban . . . . » •  «ftlltS ftt purge long. 2 boutons  . . . . •• — i Ainhvftll  A garnie tout le tour d'une jolie C <?£1 ftU n-ûo,, rond pour  fillettes, garni d' un joli 7 X A  , j  « , A A" VlUWl CllC dentelle écrue ¦*' M*g  ̂ ulliipedll nœud • ' ' ; UiiniS soie long Iboutons , toutes nuance*. "• •''-' , A 1..| U

,
A 1| A recouverte de dentelle écri.e avec O K A  Rf?f| B K  1 •)". : /l_„i.„ soie' très belle qua lité, long. 6 bon- .) .)". UlUOI I I I C  dessous tabac , rouge, marine ,  ou O.OV /A l  lOnO, pour enfants , tout garni . . . l'-W UaUIS tons -•-*' tout  noir , forme mouchoir *

I ïoko , p.„ __ _ . ft 4.5o « . 1 ¦•'« ; ! liants ___r '*•'. a . '»""": """' 8 8- il Très grand choix £SKJS '": 40.- |
 ̂ M -Il ¦ li l p „,,]..:„ avec canne nouveauté en tissu H AA ffl<rfj Manille, pour dames et jeun es filles. I daUlS d'enfants depuis la plus petite taille . l«M dpi Ull laine et soie . . . . . . ••«« 

^
 ̂ RAh ft Baby en pioué blanc , garnie broder», 

4 
F A  ; « . de pea u glacés , avec piqûre tam- g^g 0l!l l)relle Pougë'bleï ou écru . 

,r all S^
Kn

; 8-00 g7 1 MiUWC j usqu a fr. 34 _ .u w UuUlio bour à 4 boutons " "  " \&°/
ïÊ D A K A Jersey en uni et garniture rayée , p' 1 A Mifflinao . , 0.45 I I  0llll)I'6ll© pour enfants , eu coton et, en soie. WkM ïlOOe enfants de 2 à 7 ans !«¦ 

J BUUIUIS en fil perse , toutes nuances . . ««* ' ,^° ent mi _ _ lallche , qualité très L
Ù I I iAiiil lûTla en -i oli P i(lué ' "urme de,ltelle 1-> 1 Mita ineX ¦ . ¦ L.H » ,„»II« _ . , IOU C lit forte et très durable pour draps 1 OK Ç>_ 5 1 UOUHieiie pour bébé i-i. j aimiUt» en soie très belle qualité . . -• dg m le mrtre . . . . . . .  1.0» >M ^«.««n-, ,, anglais pour enfants  de 6 mois à ^ 

A K  i M i f a in A f ,  pour entants , toutes tailles et toutes ; par p'ièce e_ lièl.e de 33 mètres la quantité XQ piV'̂  ( liapeaU i un . -•"* »UWWU«S nuances. pour 12 draps au prix exceptionnel de . »»•— ffl
V l  ru-.A4- A 1 •)>". l'h istrOII lleiltelll'S ^.50 rrA:i A fil blanche pour draps, larg. 180 cm. i) A K G¦f l  CaDOte d'enfants en piqué festonné . . l-- '> I WSUWU ttWlWra 

| 10U6 lll an prix exceptionnel de . . . <-.». O
91 --~~ I , , . , ¦ Qualité valant Êc. 4; par pièce de :>3 mètres |jj
J| Grand assortiment de chapeaux de deuil. || tend choix de lingerie pour dames seulement. 

g^

3 OUVERTURE DÉFINITIVE DU RAYON DE MODES _ I
1 Immense choix de chapeaux-modèle s de Paris , depuis les meilleur marche |
I aux p lus chers , pour Dames et fillettes. p
f U0T Distribution de violettes de Nice. ~w «w |
i L'étalage sera on vert, Dimanche 2 7 M_arsJ|


