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Conférence publique.— iardi  i'à, à.8 l/ 1 b.
du soir , â l' Amphithéâtre .  « Les Hérodes », par
M. le pasteur E. Mor el , irof esseur , à l 'Acadé-
mie de Neuchâte l .

Syndicat île» décorateurs de boites.
— Assemble générale, mardi 29, à 8 h. du
soir , au Foyer du Casino.

Orphéon. — Répé i i i ion  générale , mardi 29,
à 9 h. du soir , au Café des Alpes (1er étage).

Société tle gymnastique d'hommes.
— Assemblée générale , mercredi 30, à 8% h.
du soir, au Café Slreiff.

Société sténographlque. — Cours cle
sténographie , mercredi 30, à8 V, h. du soir , au
Collège primaire.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
30 , Abends 8 y, Uhr , im Lokal.

Club des Oérome-tot. — Réunion , mer-
" 'étèâi 30, à 8 */,' h. du soir, au focSTr"
municipalité. — Réunion du Conseil géné-

ral , mercredi 30, à 5 h. du soir , à l'Hôtel-des-
Posles.

Union syndicale des ouvriers gra-
veurs et guiilocheurs. — Assemblée
générale, mercredi 30, à 8 h. du soir , à l'Am-
p hithéâtre  du Collège primaire.

tfanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 30, à 8 V4 h. du soir, au local.

La presse ang laise, depuis quelques jours , met ,
avec un visible p laisir , les nouvelles les p lus
exagérées en circulation. A les en croire , l'Orient
serait en feu. Le Times annonce que les troupes
bulgares sont diri gées « avec la plus grande
hâte » sur Burgo s t t  Varna. La reine de Serbie
aurait même renoncé à son voyage en Grèce.
Pour le Standard , l'insurrection en Macédoine
est sur le point d'éclater! Et les ldttres d'Athènes
sont unanimes à déclarer que toute la Grèce, le
peuple et le gouvernement , ne demande que la
continuation du statu quo, que les Macédoniens
eux-mêmes souhaitent qu 'on les laisse enfin en
repos !

Tous ces ag issements ang lais prouvent que la
réserve, de laquelle la Russie ne veut pas sortir ,
inquiète fort le gouvernement de Sa Gracieuse
Majesté. Ce bloc enneigé ne lui dit rien qui vaille.
La volonté bien arrêtée du tzar de ne pas inter-
venir en Bulgarie l'étonné : et les nouvelles d'A-
sie reçues hier et avant-hier à Londres ne sont
pas de nature à calmer ces inquiétudes , bien au
contraire. Pendant que la Russie se lient  tran-
quille en Europe , t lie iravaille en Asie, et avant
qu 'il soit peu , l'on apprendra que les Russes sont
entrés en Afghanistan. Ils ont su admirablement
profiter des dissensions intestines.

Les Ghilzaïs des environs de Ghuzin se pré-
parent ouvertement à la révolte et , à Calcutta
même, on ne se fait aucune illusion sur le sort
qui attendrait l'Emir au cas où les insurgés rem-
porteraient le plus petit succès : les soldats ghil-
laïs de son armée se joindraient aux insurgés , et
l'Emir serait perdu. Il sent fort bien que le mou-
vement est soutenu par les Russes, car il vient

de réunir les .'avants et les docteurs pour les
consulter sur les mesures qu 'il y a à prendre
contre «le Czar qui est un grand lyran et qui
manque à sa parole », dit-il dans une proclama-
tion.

Les Russes , dont les espions couvrent le pays ,
ne sont pas gens à se laisser dire ces choses-là
pendant longtemps. Ils font des prépar atifs de-
puis des mois : les corps de troupes casernées en
Sibérie ont envoyé lout leur e ffectif disponible
dans l'Asie centrale; les approvisionnements
sont faits en abondance , lout est prêt pour une
entrée en campagne. Et comme il ne faut , avec
ces peuplades , nég li ger aucun moyen de per-
suasion , le gouverneur russe du Turkestan fa it
actuellement une tournée dans les provinces , il
abaisse l'imp ôt foncier , couvre les chefs de ca-
deaux et prome t une prime aux déserteurs de
l 'armée af ghane en leur disant qu 'on aura be-
soin d'eux dans la campagne qui se prépare con-
tre l'Indu ! Après cela il  faut lirer l 'échelle , et
oa comprendra sans p> ii:j que l'Ag lelerre verrait
avec p laisir une diversion en Europe qui  lui per-
met t ra i t  de jouir en fa ix  de son Emp ire indien
pendant quelques années encore.

John Bull en Asie.

Des bruits vagues de crise ministérielle nous
arrivent  de Par is. Le ministère de M. René Go-
blet , condamné dès son apparition , doit fatale-
ment mourir dans un avenir peu éloigné. Si cela
n'est pas fait depuis longtemps c'est grâce à la
souplesse étonnante , à la mobilité de la plupart
de ses membres, qui chaque fois que leurs idées,
leurs projets , paraissent ne pas être partagés par
l' une ou l'autre des commissions parlementaires ,
les abandonnent sans hésitation et s'en vont
chercher autre chose.

Les coups frappés , depuis quelque temps ,
par la Chambre et par le Sénat , auraient , en
d'autres circonstances , suffi à briser plusieurs
ministères ; le cabinet présidé par M. Goblet re-
çoit , empoche et recommence chaque jour son
rôle , qui ressemble fort à celui du « Monsieur
Auguste » des Cirques ! C'est ce qui a inspiré à
un spirituel chroniqueur parisien la boutade sui-
vante :

Le théâtre représente uue salle dans l'hôtel du président
du conseil. — En scène deux huissiers du ministère.
Premier huissier. — MM. les ministres sont.

sortis à midi pour se rendre aux Chambres. On
va encore nous les ropporter en morceaux.

2e huissier. — Et nous allons être forcés de les
raccommoder... Voilà trois mois que nous nous
livrons tous les soirs à cette pénible besogne.

1er huissier. — Jusqu 'à présent ça a réussi.
2* huissier. . — Grâce au baume du Comman-

deur.
\n huisser. — Mais la provision commence à

s'épuiser , et dame ! quand il n 'y en aura plus...
2e huissier. — Nous aurons fait ce que nous

aurons pu.
(On entend un bruit de vaiselle cassée.)

\" huissier. — En voilà un de démoli.
2* huissier. — Ça vient du Sénat.

(Nouveau bruit.)
1«r huissier. — Cette fois ça vient de l'Ouest.

2e huissier. — C'est de la Chambre .
(On apporte un panier avec les débris des divers

ministres.J
1" huissier. — Voilà tout le siock...  Vidons le

panier.
(Ils vident le panier , qui contien t un las de membres

informes.)
1er huissier . — Tiens , voilà le bra s de Goblet...

une jambe à Daup hin. . .  un fémur à Develle...
le torse de Boulanger... la tête d'Aube : c'est une
bonne pet i te  boulé... et ce nez , sais-tu à qui il
esl ce nez ?

2e huissier. — Cela ressemble au nez de Gra-
net.

1er huissier. — Tu n 'y es pas... C'est celui de
Demôle.

2e hni«ier .  — Au pe'it  bonh< nr J...
(Ils commencent à disposer les morceaux et à les placer

les uns sur les autres.)
1er huissier. — La besogne n est pas gaie.
2e huissier. — Il faut s'en fier au hasard...

Pourvu que les têtes soient à peu près ressem-
blantes , c'est tou t ce qu 'on nous demande. Quel
est celui que tu rafistoies ?

1er huissier. — Il me semble que c'est Goblet .
2e huissier. — Moi j 'ai pr is Daup hin... passe-

moi la colle.
1er huissier. — Voici le pot... A qui cette jam-

be ? (ja ressemble à celle de Dauphin.
2e huissier. — N'approfondissons pas... Elle

est p lus  courte que celleque j e lui ai déj à posée...
Ça ne fait rien...  Je vais lui  remettre un bras
plus  long pour faire é q u i l i b r e .
(Après une heure de travai l, les ministres se trouvent

reconstitués.)
1er huissier.  — Main tenan t  il faut les faire sé-

cher .
2e huissier. — Pas de précip itation , ça les fen-

dile , ça les crevasse, ça les f ; iii  jouer...
(On fait  sécher les ministres )

M. Goble ' , revenant à lui. — O u f !
M. Dauphin .  — Ah !
M. Develle. — Oh !
M. Goblet. — Me revoilà sur mes jambes...
M. Dauphin.  — Et dire que c'est comme ça de-

puis trois mois...
M. Devès. — Toujours cassés et toujours ra-

fistolés...
M. Goblet. — Dites donc , Daup hin , je crois

que vous avez mon bras... ce peti t  bras-là , c'est
à moi...

M. Daup hin .  — Ecoutez , si ça vous est égal je
vous le rendrai demain , à mon prochain cas-
sage...

Uu 3e huissier , entrant. — Est-ce que l' un de
ces messieurs n 'aurait pas pris par mégarde, le
n tz  du général Boulanger ?... Il le cherche par-
tout.

(Tout le inonde se met à chercher , le rideau tombe.)
Albert MiLLAun.

Une scène des « Pilules du Diable »

Question de gymnastique. — Le Comité
cent'-al suisse de gymnastique a désigné M. Sen-
glet-Weiss , professeur de gymnastique à Genève,
et M. U. Matthey, professeur de gymnastique au
Locle, pour représenter la Suisse française au
Congrès de terminologie française de gymnasti-
que organisé par la Fédération belge de gym-
nastique , et qui aura lieu à Bruxelles au mois
d'avril prochain.

Chronique Suisse.
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France. — Echos parlementaires. — La
droite s'est prononcée contre le projet de loi por-
tant ouverture d'un crédit supplémentaire de
670.800 fr. demandé par M. Dauphin , ministre
des finances , pour le personnel de l'administra-
tion centrale du ministère des finances.

— La Républi que frança ise appelle le cabinet
Goblet-Dauphin « cetts gloire du gâchis » .

Et le Radical , parlant du même, le qualifie
d'« Ecuries d' Augias > .

— Tous les membres du conseil municipal et
de la chambre de commerce de Douai viennent
de donner leur démission , pour protester contre
le projet de transfert des facultés de Douai à Lille.

— La France établit le bilan de l'étonnant
chef de la sûreté de Paris. A l'actif de M. Taylor ,
on trouve :

« Pranzini , dénoncé par une fille de Marseille ,
— Ducrel .qui s'est conslitué prisonnier ,— Rose ,
arrêté comme voleur sur l'ordre du parquet de
Fontainebleau , — Frey et Rivières , arrêtés par
des Italiens.

Au passif du susdit , il reste, pour son année ,
ceux-ci après lesquels il doit courir sans trop
s'essouffler. %

«Geissler , — Douillet , assassin de la dame Pi-
cot , à Saint-Cloud , — l'ass '.ssin de la femme
coupée en morceaux , — celui de la petite fille de
la rue du Vert- Bois , — l'Italien de Noisy-le-Sec ,
— Savard , le meurtrier de la femme Cossin , —
les assassins de la rue de la Gaîté , de la rue Ber-
gère , de la rue Caumartio , de la rue Beaubourg,
du préfe t Barrême , etc., etc. »

Assassins de Paris , dormez en paix , monsieur
Taylor veille sur votre tranquillité.

Allemagne. — La cour d'appel de Potsdam
vient de confirmer le jugement rendu en pre-
mière instance et qui condamnait à six semaines
de prison le rédacteur en chef des Nouvelles de
Potsdam, qui avaient annoncé que le tsar avait
tiré sur l'attaché militaire allemand Vuillaume .

A LSACE -L ORRAINE . — La Post, de Strasbourg,
annonce que , dans la journée du 25 mars, la po-
lice a donné l'ordre à deux fabricants français
établis à Thann de quitter le territoire de l'Al-
sace-Lorraine dans le délai de cinq jours. La
Post ne publie pas les noms des deux expulsés.

Autriche-Hongrie. — Dans le procès
des anarchistes de Vienne , treize des prévenus
ont été condamnés à des peines variant de un à
vingt ans de carcere dura . Un des prévenus a été
acquitté.

Belgique. — Un meeting en faveur de
l'amnistie des grévistes condamnés à la suite des
troubles de mars 1886 a eu lieu dimanche à
Bruxelles , sous la présidence de M. le sénateur
Crocq.

L'assemblée a voté à l' unanimité un ordre du
jour en faveur de l'amnistie.

Korwège. — Le navire baleinier Vandoehus
de Chrisliana , a sombré la nuit de dimanche à
lundi devant Mandai . L'équipage entier moins
deux hommes a péri. On compte 48 victimes ,
parmi lesquelles le capitaine.

Etats-Unis. — Le président de la Ligue
nationale irlandaise aux Eta ts-Unis vient de lan-
cer un manifeste invitant les Améric iins et les

Irlandais établis en Améri que à soutenir M.
Gladstone et M. Parnell dans la crise actuelle.

Nouvelles étrangères.
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— Moi , je hais et je veux être riche , murmura le
père.

Rouvenat était condamné.
Les deux misérables échangèrent un regard farouche ,

Ïiuis ils se séparèrent pour entrer à la ferme l'un après
'autre.

XVHI
Amour.

Le lendemain , vers dix heures , après avoir embrassé
Jacques Mellier , Blanche sortit de la ferme , ayant à son
bras un panier d'osier léger et coquet.

Elle allait à Frémicourt.
Au lieu de prendre le chemin vicinal , qui était ce-

pendant le plus direct , elle gagna le sentier de la Sa-
bleuse, lequel serpente à travers les saules , les peu-
pliers et les aulnes , suivant les méandres du cours
d'eau. Instinctivement la jeune fille cherchait la soli-
tude. Et puis , au printemps , quand tout est vert , que
tout bourdonne, chante et fleurit , on préfère aux che-
mins poussiéreux les étroits sentiers que bordent les
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églantiers , la clématrte , Ja mancienne et l'aubépine en
fleur. On cherche la fraîcheur et l' ombre , n 'aurait-on
pas comme Blanche le désir de s'isoler afin de pouvoir
parler à son âme ou reprendre un beau rêve inter-
rompu.

Comme le boudoir de la grande dame, le sentier a ses
mystères.

Blanche cheminait lentement, la tête légèrement in-
clinée , pour ne pas être distraite , sans doute , et pour
mieux regarder en elle-même.

Soudain , un jeune homme , qui suivait également le
bord de l'eau , venant en sens opposé , se trouva devant
elle.

C'était Edmond.
Blanche laissa échapper un cri de surprise , dans le-

quel il y avait peut-être bien aussi un peu de joie.
Le jeune homme s'avança , le chapeau à la main. Ils

s'arrêtèrent en même temps. Les soulèvements de sa
poitrine trahissaient l'émotion de Blanche.

— Vous êtes étonnée de me voir ici , mademoiselle ,
dit Edmond d'une voix vibrante , mais vous le serez da-
vantage en apprenant que j'étais presque certai n de
vous rencontrer. Hier , continua-t-il avec un doux sou-
rire , je vous ai parlé de ma bonne étoile; elle marche
devant moi , me guide , comme autrefois celle des mages,
el je la suis.

— Je ne savais pas vous trouver sur ce sentier , ré-
pondit-elle très émue, pourtant vous n'étiez pas loin de
moi; je pensais à vous.

— Ainsi , j' ai ce bonheur inespéré; vous vous intéres-
sez à moi. qui vous suis inconnu, j' occupe votre pen-
sée !

— Je vous sais bien malheureux; c'est pour cela , sans
doute, que je pense à vous.

— Oh ! que vous êtes bonne ! murmura-t-il , et com-
me vous méritez d'être aimée :

Il 1 entoura d'un regard d'ineffable tendresse.
La jeune fille éprouva une sensation indéfinissable.
— Oh I oui , reprit-i l avec animation , vous méritez

bien l'affection que tout le monde a pour vous; mais
qui donc pourrait ne pas vous aimer ? Il ne faut que
vous regarder pour lire dans votre âme et votre cœur
où sont renfermés les plus précieux trésors . On vous

admire parce que vous êtes la grâce et que tout rayonne
autour de vous. Ah ! vous n'êtes pas seulement la plus
belle et la plus parfaite créature de Dieu; vous avez en-
core la puissance de tout embellir ; vous avez le sou-
rire qui charme , le regard qui donne la lumière , et la
voix qui rassure et fait évanouir le doute.

Oui , j'étais malheureux , sans courage , perdu dans la
vie, ne sachant où aller , ne voyant devant moi que des
chemins arides et au bout , rien. Alors vous m'êtes ap-
parue, votre voix a frappé mon oreille comme un écho
du ciel. Aussitôt , je me suis senti plus fort , je n'ai plus
vu mon isolement , une route s'ouvrait devant moi ,
large et facile; rassuré, j' osai interroger l'avenrr , et il
m'a répondu que je pouvais avoir ma part des joies et
du bonheur de ce monde.

Je l'ai cru. Avec la confiance , la foi est rentrée en
moi , et l'âme rassérénée , le coeur plein d'espoir , j 'ai re-
levé la tête. Vous ne me connaissez pas , mademoisselle,
nous n'avons échangé que quelques paroles , et voilà
déjà ce que vous avez fait pour moi. D' après cela , jugez
de votre puissance.

Blanche est votre nom , mademoiselle; moi , je vous
en donne un autre : je vous appelle la fée de l'Espé-
rance.

La jeune fille , les yeux baissés , écoutait avec une
sorte de ravissement ce langage nouveau pour elle.

— Maintenant , poursuivit Edmond avec exaltation , je
ne doute plus , je crois. Je crois que Dieu , comme vous
me l'avez dit , ne m'abandonnera pas; je crois qu'il vous
a envoyée vers moi , vous, un de ses anges ! Je crois à
l' avenir , à la vie , au bien , à la réalisation de mes rêves,
au succès, au bonheur !... Où est-il le bonheur ? Il ne
faut pas le chercher bien loin. Il est partout où vous
êtes, dans l' arr que vous respirez , sur ce chemin où
vous passez , dans tout ce que vous regardez , dans tout
ce qui vous voit , dans lout ce qui vous approche , dans
tout ce qui vous entend ! Votre sourire le fait naître ,
votre regard le donne !

Blanche leva sur le jeune homme ses yeux humides .
11 lui prit la main. Elle ne la retira point; mais sou

trouble augmenta encore.
(À tuivr:)

FILLE MAUDITE

Le but de ce congrès est de fixer , si possible ,
des termes uniformes plus clairs et les pins com-
préhensibles pour tous les mouvements de gym-
nasti que, en supprimant quantité de dénomina-
tions arbitraires ne reposant sur aucune étymo-
logie et amenant de la confnsion dans la désigna-
tion des exercices.

Fabrication et falsification du vin. — Aux
amendes prononcées contre des marchands de
vin du canton de Vand qui se sont approvision-
nés auprès du sieur Guatert de Bâle, il faut en
ajouter une nouvelle de 500 fr. à laquelle M.
Justin Ador , — ancien député , — négociant à
Sainte-Croix , a été condamné par le préfet de ce
cercle.

Encore la naturalisation de M. Say

Berne, 28 mars 1887.
La naturalisation du fils de M. Léon Say fait

depuis quelques jours l'objet d'une grande polé-
mique. Les uns disent que l'avocat chargé des
démarches a fourni à son client une note de 30
mille francs , les autre s mettent en doute cette as-
sertion on la déclarent exagérée , et il en est enfin
qni nient absolument le fait.

« Ja dois vous dire, — écrit-on de Berne an
Journal du Jura , — que dans les cercles bien
informés de la ville fédérale on croit à l'exacti-
tude des chiffres indiqués. En attendant , tous les
démentis ambi gus qui ont été publiés n 'ont pas
grande valeur , car aucun d'eux n 'émane directe-
ment d'une des parties intéressées. Il serait bon ,
toutefois , que la lumière se fît sur cette curieuse
affaire. >

Le Bund déclare qu 'il n 'y a pas un mot de vrai
dans tout cela , que M. Michel ne s'est pas occupé
de la naturalisation du fils de M. Léon Say et
qu 'il était absent da Grand Conseil dans la séance
où cette naturalisation a été votée, ainsi qu 'il ré-
sulte da Bulletin officiel du 'j rand Conseil.

« Si le démenti se confirme, ajoute le Réveil,
les journalistes qui ont mis en circulation cette
accusation diffamatoire , mériteraient d'être sévè-
rement réprimandés. »

BERNE. — Dimanche dernier a eu lieu à
Bienne l'assemblée des délégués de la Société
cantonale bernoise de gymnastique. 23 sections
étaient représentées par 57 délégués. A la fête de
Porrentruy, le jury comptera 15 membres. Il a
élé décidé d'organiser , en vue du concours de
Porrentruy, un cours d'un jour pour moniteurs ;
il aura lieu à Bienne. Une élection dans les sec-
tions aura lieu sur la question de savoir si la so-
ciété cantonale entrera dans l'association fédé-
rale. Une revision des statuts cantonaux et du
règlement des concours aura lieu prochainement.
Les difficultés entre Thoune el Langeuthal sont
levées. Ou a également annoncé à l'assemblée
que le père des gymnastes , M. Niggeler , était
malade.

— M. le Dr Bsehler , à Bienne , a élé éla , di-
manche , député au Conseil national.

SAINT-GALL. — On conduisait ie 22 mars
une femme du village de Flawyl à sa dernière de-
meure. Comme on approchait du cimetière , une
dame qui s'était jointe au convoi funèbre , Mme
Hinder , mère de cinq enfants , tomba tout à coup
sur le sol et resta inanimée. Une attaque d'apo-
plexie foudroyante avait mis fin brusquement à
ses jours. Cet événement a causé un vif émoi.

ARGOVIE. — Les Argauer Nachrichten an-
noncent la disparition du greffier de la munici-
palité de Rheinfelden. On croit que ce malheu-
reux s'est suicidé. Il laisse une famille de cinq
enfants en bas âge.

Descente dans des maisons de jeu, à Genève.

Voici quelques détails qui complètent la nou-
velle donnée dans notre numéro d'hier sous la
rubrique « Genève » .

Dans la nuit de samedi à dimanche , MM. Lè-
chet , juge d'instruction , et Galiffe , substitut du
procureur général , accompagnés de MM. Muller ,
commissaire, et Voldet , inspecteur de police, et
d' une dizaine d'agents de sûreté, ont fait une
descente dans deux maisons de Genève , à la suite
de plaintes portées par des joueurs malheureux.

Us se sont rendus en premier lieu au Cercle du
Faucon , situé rue du Mont-Blanc , où ils ont
trouvé dix-huit joueurs attablés. Après la consta-
tation de la contravention , les représentants de
la justice ont laissé les joueurs sous bonne garde
pour se rendre rapidement quai des Bergues, au
Cercle du Léman , où ils ont trouvé vingt-cinq
joueurs dont les noms ont été notés et qui ont

Nouvelles des Gantons.



subi un court interrogatoire ; quatre ou cinq seu-
lement d'entre eux étaient membres du cercle.

Pendant ce temps , l'nne des personnes trou-
vées dans la salle de jeu avait réussi à s'enfuir et
s'était rendue au cercle du Faucon peur avertir
que la police faisait des descentes dans les cer-
cles. Mal lui en prit , car les agents postés à la
porte de ce cercle avaient ordre d'y laisser péné-
trer tous cenx qui se présenteraient , mais de ne
laisser sortir personne , et , lorsque le juge d'ins-
truction revint au cercle du Faucon pour termi-
ner ses constatations , le personnage en question ,
•ncien tenancier d'un cercle du même genre, se
trouva pris une seconde fois.

Tout a été saisi dans les deux cercles , enjeux ,
tables et en général tout le matériel  de jenx. Les
etons , ainsi qu'une petite somme d'argent saisis ,
'eprésentent , dit-on , une somme de 30,000 fr.

Nopces et festins.

Sous ce titre l' Estafette publiait dimanche la
etlre suivante , reçue d'un ami.

Ces li gnes écrites plus spécialement ponr Lau-
sanne trouveron t également leur application clans
ont le reste de la Suisse :

« Les temps sont durs , les affaires ne vont pas ,
a crise sévi 1, les commerçants et 'es industriels
ie plaignent , les agriculteurs gémissent de ven-
Ire leurs grains à des prix si bas qu 'il ne vaut
)resque plus la peine d'en semer , des tarifs pro-
j eteurs font à nos produits , sur les marchés
itrangers , des conditions de vente ruineuses , les
mpôts augmentent progressivement , les salaires
>aissent en raison inverse , . . .et  mal gré cela ,
lans le beau pays de Vaud , on fête , on festoyé ,
m banqueté , on pérore , on danse , que c'est une
rénédiction !

» Franchement , monsieur le rédacteur , quand
:ela ûuira-t- i l ? Nous avons des fêtes de tir , de
hant , de gymnastique , d'officiers , de sous offl-
:iers , de soldats , de vétérans , de pomp iers , de
ricyclistes , de tricyclisles , de sténograp hes , de
:afetiers , de maîtres d'hôtels , de typographes ,
l'étudiants , de jeunes commerçants , de pharma-
îiens , de médecins , de dentis tes , de journalistes ,
l'apprentis-procnreurs , de francs-maçons et de
ont ce que vous voudrez , mais il en manquait
ine à notre gloire : la fête du landsturm !

» Voila qu un avis inséré dans votre journa l
onvoque les citoyens appelés à se faire inscrire
ur les rôles des défenseurs de la patrie à une
éunion préparatoire où, suivant le procédé ha-
lituel , on nommera nn comité qui étudiera la
[uestion , fera rapport et conclura à la nécessité
l'une bâfre gigantesque , saupoudrée de la dose
onvenable de discours , pour inaugurer le sér-
iée de landsturm.

» Eh bien non ! Je n 'ira i ni à la réunion prépa-
atoire , ni à l'autre . Il faut en finir. Je ne vois
in llement la nécessité de marquer le jour où je
ae déclarerai prêt à accomplir , dans la mesure
e mes forces , un des devoirs les plus sérieux du
itoyen par une beuverie quelconque. Toutes ces
êtes et tous ces banquets font du tort à notre
ays et font aussi du tort à nous-mêmes. L'argent
u 'on y dépense peut être employé plus utile-
aent ailleurs. Chacun sent la nécessité de mettre
a holà une fois pour toutes à cette débauche de
estins , mais personne ne se soucie d'attacher le
relot. Eh bien , tant pis ! je l'attache. Fais ce que
ne dois , advienne que pourra ! » X.

Belfort. — Jeudi dernier, dans l'après-midi ,
autorité militaire a fait procéder à la destrne-
icn des obus de mélinite pui se trouvaient dans
arsenal de Belfort lorsque l'un d'eux a causé le
srrible accident que l'on connaît.

L'opération a eu lieu en pleine campagne en
vant du bois de Perouse , du côté de Besson-
aurt. Les obus y avaient élé amenés la veille et
valent été enfoncés de telle façon que leur ex-
losion ne pût causer de dégâts. Cette explosion
été déterminée par un choc électrique , dû à une

ile reliée par un fil de fer à une capsule de ful-
îinate , placée sur chaque obus.

Frontière française

*u Municipalité de la Chaux-de Fonds. —
Le Conseil Général se réunira  à l'Hôtel des
Postes le mercredi 30 mars 1887, à 5 heures du
soir avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de 2 membres de la Commis-
sion d'Education en remplacement de MM. L.
Nicond et G. Nicolet.

2. Rapport relatif à la création d'une Ecole de
Gravure.

3. Rapport à l'appni d'une lettre du Conseil
d'Etal en faveur d'une subvenlion à la Compa-
gnie d' exploitation du Jura-Neuchâtelois.

4. Rapport sur une pétition des marchands de
légumes de la localité.

5. Rapport sur une pétition d'habitants de là
rue du Grenier.

6. Rapport relatif à la construction de ci-
ternes en fer dans le magasin à pétrole.

7. Divers. (Communiqué.)
k\ En faveur des victimes des tremblements

de terre en Italie. — La collecte organisée qar la
Colonie italienne de la Chaux-de-Fonds , — en
faveur des victimes des tremblements de terre
qui se sont produits récemment en Italie , — a
produit , net, la somme de fr. 465, qui a élé ex-
pédiée au journal Il Secolo de Milan pour être
remise à qui de droit.

La Colonie italienne , — par la voie de notre
journal , — ad resse tes remerciements les pins
vifs à tontes les personnes généreuses qui ont
participé à la sou scription faite sous son patro-
nage.

,% Soirée de l'Intimité. — Nous recevons les
lignes suivantes :

« L'«Intimité» a donnédimanche soir une nou-
velle séance littéraire et musicale au profit d'œu-
vres de bienfaisance. Nous y avons assisté avec
beaucoup déplaisir. La soirée a été bien remplie :
plusieurs récitations , des morceaux de musique,
des chants, deux comédies.

Parmi les récitations , qui toutes mériteraient
d'être mentionnées , citons d'abord le «solo de
flûte» , dit par M. H. A. avec beaucoup de natu-
rel et de verve ; «Lui» de Franc-Mervil , par M.
A. B. qui a su trouver la note grave qui conve-
nait à ce morceau ; enfin M. L. C. a prouvé ,
en récitant la «Conscience », qu 'il avait un réel
talent pour la déclaration. Quant au comédies
on pourrait reprocher à la plupart des acteurs de
parler trop vite et trop bas, de tourner trop sou-
vent le dos au public , et dans la 2m« comédie ,
d' avoir fait traîner l'action en longueur.

La partie musicale , grâce au bienveillant con-
cours de quelques amateurs , MMelles G. et N.
MM. H. D., A. R., E. S., C. Z., H. W., G. B.,
et G. S. a en un plein succès.

Ce qui , à notre avis , donnait le plus de prix à
celte soirée , c'étaient des productions originales :
une «Causerie humoristique » de M. H. -E. D.,
un peu décousue , il est vrai , mais renfermant
quelques mots heureux ; une jolie compos ition
pour piano de Mlle G. qui joue avec précision et
sentiment , et surtout un quatuor pour instru-
ments à cordes , composé par M. W., sur un mo-
tif grave et harmonieux , exécuté avec beaucoup
d'ensemble et Je nuances.

Nous avons fait quelques remarques , mais
nous pensons qu 'une critique qui loue tout sans
distinction n'est pas une critique et il ne nous
reste qu 'à encourager ces jeunes gens à persévérer.

Les heures qu 'ils passent à s'instruire et à se dé-
velopper ne sont pas perdues. Us prennent le
goût des récréations intellectuelles, des délasse-
ments sérieux et en jouissant eux-mêmes ils
font jouir les autres.

P. Borel past. »
* Arrestation. — Sous ce titre on lit dans

L'Abeille , d'aujourd'hui , mardi :
« Le sieur L'Huillier , l'un des associés de la

maison de Londres, L'Huillier et Dubois qui ont
tellement abusé de la confiance de plusieurs de
nos fabricants d'horlogerie , a été arrêté à Ge-
nève , hier après-midi. »

Nous sommes allés aux renseignements et nous
pouvons dire que dans le monde de la police on
ignore complètement le fait r apporté par la
feuille précitée.

Chronique locale.
Genève , 29 mars. — Le gouvernement de Fri-

bourg vient de voter fr. 1000, comme don d'hon-
neur au Tir fédéral de 1887.

Lausanne , 29 mars. — La Société d'horticul-
tnre a désigné Lausanne comme siège de la pro-
chaine exposition générale d'horticulture. Cette
exposition se fera en automue 1888..

Madrid , 29 mars. — Les arrestations qui ont
eu lieu à Barcelone et à Séville sont motivées
simp lement par la découverte faite à la poste de
paquets de proclamations révolutionnaire s desti-
nées à l'armée et adressées à diverses personnes
pour être distribuées , tandis que les arrestations
de Madrid ont élé motivées par un véritable com-
plot contre les autorités et le capitaine général.
Des bombes auraient été préparées pour fa ire
sauter des édifices publics.

Les journaux ministériels croient que, devant
l'altitude énerg ique du gouvernement , les répu-
blicains ont renoncé à poursuivre leurs projets et
que toute crainte de désordres graves a disparu
momentanément.

M. Castillo , interpellé à la Chambre , a répondu
que les conspirations constituent malheureuse-
ment un mal chronique en Espagne. Mais le gou-
vernement peut assurer la Chambre qu 'il croit
connaître les plans et les moyens des conspira-
teurs , et qu 'il possède lui-même des moyens suf-
fisants pour maintenir l'ordre qui ne sera pas sé-
rieusement troublé.

Le Caire, 27 mars. — Le bruit court que l'An-
gleterre aurait l'in enlion d'émettre un emprunt
égyptien de 5 millions de livres sterling (125
millions de francs) pour le rachat des pensions ,
sans consulter les puissances.

— On a découvert des fraudes commises au
ministère des finances ; le Trésor égyptien aurait
été frustré d' une somme de 90,000 livres sterling
(2,250,000 francs).

Londres , 29 mars . — Sir Balfour a exposé hier
à la Chambre des Communes le bill de coercition
en Irlande , augmentant les sévérités lé gales con-
tre certains crimes pour lesquels le jury est sup-
primé et dont le jugement est attribué aux tribu-
naux anglais.

Le projet du gouvernement a provoqué une
vive discussion qui continuera aujourd'hui.

Dernier Courrier.

Du 24 au 27 mars 1887.
Recensement de la population en ,«invier is*7

Î4 ,8 I 0  habitants.j
Deoès.

16301 Gustave-Justin Simon , époux de Louise-Bertha
Robert , charpentier , né en 1847, Bernois.

16302 Louise-Eug énie née Huguenin-Dumittan , épouse
de Albert Landry, née le 17 mai 1847 , Neuchâteloise.

16303 Moïse Droz , sans profession , né le 3 juin 1796,
Neuchâtelois.

16300 Henri François Pellaton , veuf de Zélie née Jornot .
agriculteur, né le 20 févri er 181-1. Neuchâtelois.

16304 Charles Ithen , né le 19 février 1885, Bernois.
16305 Anna  née Robert -Tissot. veuve de Louis-Coustant

Dellenbach , ménagère , née .le 12 août 1828, Bernoise.
16306 David Fankba u ser , époux de Maria-Margaritha née

Wyseyer . né le 6 décembre 1813, Bernois.
16307 Firiuin JeanMairet. veuf d'Elisabeth née Loginbubl ,

horloger , ne le 2i décembre 18U, Neuchâtelois.
16308 Laure Geiger . née le 17 juin  1883, Badoise.
16309 Mina-Rosa Pieren , née le 30janvier 1887, Bernoise.
16310 Georges Bailly, né le 23 avril 1875, Français.
16311 Charles Brandt , né le 21 juin 1864, commis , Neu-

châtelois.
16312 Giovanni-Batti sta Morandi , maçon , né le 7 août

1860. Italien.
16313 William Rieder , né le 11 avril 1886, Bernois.
16314 Rosina née Salcbli , épouse de Jean-Alcide Gribi ,

ménagère, née te .6 novembre 1855. Bernoise.
16316 Louis Huguenin , époux de Elise f.ée Brandi , hor-

loger , né le 4 mai 1809, Neuchâtelois.
16317 Gertrude Dœpp, née le 22 mars 1887. Hessoise.
16318 Hermann Schwab , né le 23 novembre 1886. Ber-

nois.
16319 Arnold Bauer , né le 19 février 1886, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHACI DE FONBS.

A Cvrnaux. — Les comptes de la Municipa-
le de Cornanx ponr 1 886 bouclent par un boni

de fr. 3,339*28. Les recettes ont élé de 10,200 fr
09 c, les dépenses de fr. 6,860»81.

Chronique neuchâteloise .

Dans un magasin de nouveautés ;
« Que désire madame ?
— Une douzaine de mouchoirs.
— Et avec ça, madame ?
— Avec ça ? . . .  Eh bien ! avec ça , je me mou-

cherai ! »

Choses et autres.
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VINS ROUGES DU TESSIN
Dans quelques jours , il arrivera en gare

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

Les personnes qui désireraient en faire
l' .-.ssai , peuvent avoir des échant i l lons  au

MAGASIN BftSSi ROSSI
rue du Collège , Chaux-de Fonds , où l'on
peut se faire inscrire pou r les commandes ,
qui seront rendues à domicile directement
depuis la gare , en évitation de frais. 5530 2

j Wmn pour malades §
«P MA&JkSïi ' ®4ÉPï€!S» 1

^N. I S E L I K
S H 4, HUE DE LA. BALANCE, -4 JH— :
* Sassella ( Veltliuer). f u t u r e  1878 =

Magyaradi (Hongrie). > 1878 s
Pomard , > 1880 ï
Beaujolais, » 1882 \

s. M.aoon, etc. — Prix exceptionnels. 2415.3 g

MAGASIN DE MEUBLES
3. Rue «le la Ronde, 3

-ow vis-à-vis de là BOUCHERIE SOCIALE ^--

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable
public , que ses magasins sont au grand complet. 1944-10

APERÇU DE QUELQUES P R I X :
Lits complets . . depuis fr. 120»— Chaises depuis fr. 5» —
r, /.n 1 ameublement de salon, cou-Canapes . . . .  » » 40— vert en reps . . .' , 295»-

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

j MF~ Grande facilité de payement. "&H
Se recommande , JR. M.EYEB,.

BlancliissapI tÉti& & répr9tiWî
de chapeau x en tous genres.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. ^0!5 4

Se recommande ,
J. DUTTENBERGER ,

Rne do Pare 46, entrée par derrière.

Bouclierie & charcuterie de TArsenal
Rue Léopold Robert 19 A

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

Veau , 1™ qualité , à 70 et. le demi-kilo.
Saucisses au foie , bien conditionnées et

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

Se recommande
2328-2 Edouard Schneider.

Solde des chaussures avantageuses
La liquidation des chaus-

sures de la masse en fail-
lite Schùtz, rue St-Pierre,
10, continue avec rabais
de quarante pour eent
des prix d'inventaire. 2168 4

SYNDICAT SCHUTZ

AVIS AUJUBLIC
En réponse au bizarre article paru

dans le n° 1923 de I'IMPARTIAL de sa-
medi 23 mars courant , je pense qu 'il suf-
fira au public de savoir que son auteur
est Zélim Huguenin, com-
missionnaire.

L'auteur de cette élucubratiou est plus
à plaindre qu 'à blâmer , — Au besoin,
les personnes désireuses d' approfondir la
chose sont invité es à venir chez moi
pour consulter certaines pièces que j'ai
en mains , non pas des racontars de
manva is aloi , mais des pièces indéniables
et irréfutables

Antoin e SMVDOZ , cafetier
P A S S A o K DU CENTRE , 5

2590-5 Chaux-de-Fonds
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- Magasin de f o urnitures d 'horlogerie -
Richard Boeïune

Successeur de Charles F-A-TH
O, Grenier IJA CHAI!X -DF -S<'O.\»S Grenier. «

1 «w » 
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 quali té , des assortiments
toujours au comp let et un service act i f ,  j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.
I6O8--2 Richard BOEHME.

Dès ce j our , ouverture de

L'ATELIER DE SERRURERIE
Mil k Mai*-4 S, Rue des Arts, 55 -8*-

- Entreprises de tous les travaux concernant la serrurerie. -
ieiCBM&SATB©:** MIB-S

Prix  modiques. — Prompte exécution.

IV A_iïieiablerrierLts "TRI
13, Rue «lu Grenier, 1S

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable
public que ses magasins sont au grand complet. — 11 se charge de
toute réparation de meubles, sièges , literie et rideaux.

Ouvrage garanti, sa Prix  modérés.
Occn.siijOii : A vendre un beau canapé el un buffet de service.

Se recommande2562-7 -A-HoenT-t Wyss.

Enchères publiques
à la Corhatière

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

6 vaches , 8 génisses , deux chevaux ,
chars à pont , à échelle , à brecette ordi-
naire et sur ressorts , herse ordinaire, et
piocheuse, charrues , hache-paille , gros et
petit van , chaînes et eurayoirs , clochette»
et liens en fer , 1 bouille eu fer blanc et 3
en bois , 2 barattes tournantes . 1 grande
balance et différents autres outils dont la
détail est supprimé. 2149 1

Conditions favorables.

Echappements.
Un fabricant d'échappements , dispo-

sant d'un nombreux personnel , désire en-
trer en relations avec des maisons sé-
rieuses, pour la fabrication des échap-
pements cylindre , de 12 à '»<» lignes. Spé-
cialité de petites pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1956-1

5505 G R A I N E S  5é™&
«il'STllK HOC H

8, tuée DU MARCHé 8
-C H A U X - D E - F O N D Sî-

Grainea de légumes et de fleurs —
Oignons à fleurs : Glaïauls. — Lis du
Jap"n. - Renoncules. — Anémones.
- Tubéreuses. — Dahlias. — Jacin-

thes fleuries. — Graines de, trèfles et
luzerne (garantie sans cuscute). — EB-
paroetles (sans pimurenelle). — Fenaa-
ses et Ray-Grass divers. — Composi-
tions de graminées pour gazons et
prairies, de durée. — Graine de lia,
chanvre, pois des champs, poiaette.

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

Mes prix courants seront envoyés gratis
et franco sur démaille. 1820 10¦&S$~ Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semenoes à Zurich.

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 jardin cont i gu.
Eau daus la maison. Escalier en pierre.
Revenu brut 8"o

S'adresser chez le notaire .VUOUSTE Ja-
QUET , Place Neuve 12. 2-107-1

A louer
P O U R  CAUSE DE DÉPART

pour le terme de St-Georges
( : ',> Avr i l  I8S7)

line maison avec cour , si< née dans un quar-
tier central, à La Chaui-de-Fonds.

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

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

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

S'adresser chez M. S. Schwaerzel , rue de
l'Hôtel de Ville 49. 1995-6

\ LA BRIOCII j- : OE PARIS
?5, RUE DANIEL JEAN-R ICHARD , 35

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

polonais, vacherins au vermisselle, char-
lottes russes, bûche de Noël , etc. 2.127 3

Combustibles en tons genres
MATTHEY-DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de bois façonné , rendu franco

entassé an bûcher.
Mesnrage garanti et reconnu officiel-

lement.
Sapin sec, 1" choix , depuis fr. 46 la toise

de 4 stères , suivant la coupe.
Foyard sec , I" choix , dep. fr. 46 la toise

de 4 stères, suivant la coupe.
Houille , Coke , Bri quettes , Anthracite,

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

Fonds et Le Locle : V. Jeannerat.
Vente au comptant. 2406 "4

Télépl ipne .



Militaires.
Les objets sont arrivés. — Les

réclamer au bureau du chef de
section. 2534-1

FONDS DEJI4GASIN
A vendre avantageusement pour de suite

un fonds de magasin d'ép icerie et mercerie
avec bel agencement et logement si on le
désire. 2395-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

.Te me recommande à mon honorable
clientèle et au public eu général.
2370 2 G. Verpillot-Zbinden.

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

A l'occasion des fêtes le Papes, paie lise en vente des habillemen ts de catécîininènes , I
Pardessus et vètemej ij ini^^ liante nouveanté. 1

—=^^.̂ EŒ3Ç!"er 3ZŒ3S ^Œei:s:==—
Habillements de catéchumènes . . . . .  depuis fr. £5 à 45
Pardessus mi-saison , extra soignés . . .  » » 3© à 48
Vêtements complets , drap haute nouveauté » » 3© à O©
Costumes pour enfants , en tous g. de drap » » 5 à S©
Grand assortiment de chemises blanches . » » S à 5
Dépôt de véritables manteaux caoutchouc,

garantis imperméables » » 24 à 58
NB. — Tous nos vêtements sont accompagnés de morceaux pour réparations.

Liquidation définitive j usqu'au 30 Avril.
2496-2

Grandes ENCHÈRES PDPLIQUES
5, Rue du Premier Mars , 5 , à La Chaux-de-Fonds

Maison de l'Hôtel da Guillaume Tell.
¦#% 

Le grand magasin d'articles de ménage , dit Belle Ménagère,
devant être définitivement liquidé pour cause de fin de bail, et comme
il se trouve encore une grande quantité de marchandises en magasin,
il sera fait les 4, 5. 11 et 12 avril prochain , de grandes enchères pu-
bliques. Les personnes qui voudront en profiter, trouveront des mar-
chandises de première qualité et de fraîcheur irréprochable. 2618-3

Inventaires et comptabilités
Un comptable fexpàriHienté qui aurait

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

Pour renseignements, s'adresser a l'épi-
cerie Franz Zumstein , rue de la Demoi-
selle, 12. 2150 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 rensei gnements,
aux architectes: MM. Louis REUTTER ,
rue de la Serre73, ou S. PITTKT (bâtiment
du Sapin). 2563 0

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 2498-4

Assurances sur la Vîd
Une bonne compagnie demande , pour la

Chaux-de-Fonds , un agent sérieux et ac-
tif. — S'adresser aux init iales A. B. 1285,
poste restante , Ohaux de-Fonds. 2368-1

Pain de ménage
à 28 et. le kilo.

Boulangerie Sohmid , rue de la De-
moiselle 12 A . 2867-1

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

un grand Btmg-asin dans la plus
fcelle situation au rentre du village, avec
appartement confortable an premier .

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

S'adresser, sous initiales K., 500 ,
poste restante . Chaux-de-Fonds. 2108-4

Vin blanc 1885 sur lie
de première qualité et parfaitement clair
à vendre par quant i tés  d'au moins 600 li-
tres et de préférence par regers de 2 à 8000
litres. — Prix modéré. — S'adresser à M.
JACIT, notaire , à Colombier. 2369- 1

Logements à louer.
Quelques logements de 2 et 8 pièces se-

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

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER , ru«
de la Demoiselle 87. 2458 1

Bascule
On demande à acheter d'occasion une

bascule , force 1000 kg. en bon état de
conservation. 2543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— A vendre —
Une voiture de noces , peu usagée , à 6 pla-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2124-1

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

petite groise de jard in et fond de cave à
des prix très avantageux , chez M. Fritz
Robert , architecte entrepreneur. 2156-2

¥ (.: i un bon laitier cherche, pour
MLàtoM. *im St-Georges 1887 , quelques
bonnes pratiques pour leur i lurnir le
lait à domicile.

S'adr. chez M. Ariste DuBois , magasin
de fournitures ,  rue du Soleil 1. 2538-2

Bureau de Contrôle.
Le BUREAU DE CONTR ôLE sera ferrné

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

Les intéressés voudront bien en pren -
dre note , afin de présenter les essais à
faire et les boites à poinçonner le Jeudi <
Avril , le Vendredi  8 étant uu jour  férié .
2535 4 l/Àdministration du Contrôle.

J. NAPHTALY
ip , rue Neuve, 5 5, rue Neuve, 5

C H A U X; D JE - F 0 N DS

assortiment d'habillements pr catéchumènes
de fr. .2=28 à fr. -4=8. 2550 2

Boucheri e Louis llcimann
RUE FRITZ COURVOISIE R , N° S

Viande de gros bétai l 1" qualité «5 cent.
le Vi kilo. 2494-1

Veau 1" qualité 70 c. le Va kilo.
Saucisses au foie à «o c. le '/« kilo.

|W|ne Ï£i f»A# rue du Parc 16,
IMM. 9B tm ^Wt) 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 ; elle
se recommande aux personnes qui eu font
usage. 2473-2

i——MWIIIII m IIIIII II \\M
A LOUERJNE SUITE
Un bel appartement moderne, au so-

leil , de 4 pièces , dont une très grande. —
Prix : 600 fr. — Pour personnes tranquil-
les et solvables. 2511-2'

S'adr. case 925 poste Chaux-de Fonds.

Bougies : LE C Y G N E

Servante.
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. 2459-1

Thé indien
chez C PICTET, Promenade 10

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

2465-14

Vente publique mobilière
Lundi  11 .-vrll prochain, dès 1 heure

précise de l'après-midi , M. François
Bouilianne, propriétaire et cafet er aux
Convers , Commune de Renan , exposera
en vente publique et volontaire en son do-
micile , pour cause de dé part et sous de
favorables conditions , savoir : 2 bonnes
vaches entières , 3 génisses portantes , 1
veau de '.; mois , 1 mère brebis avec 2
agn e-ux , 20f) quintaux de foin pour dis-
traire , B chars à échelles dont 1 avec bre-
eétW , uu dit à puri n , des instruments
aratoires , un grand pavillon de jardin ,
divers meubles meublants , tels que: com-
modes , chiffonnières , buffets , tables , chai-
ses, bancs, cartels, ètc ; une machine: à
coudre , de la verroterie , 2 balances , de la
batterie de cuisine et beaucoup d'autres
objets.

Renan , le 25 mars 1887. 2574-?
Par commission :

A. MARCHAND , notaire.

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

En vente aux magasins de cigares de:
M. MARC MATILE , «An Javannais », rue
delà Balance.; M. Emeut Perrier-Spéry,
rue Léopold Robert; M. Charles Kohler ,
rue Léopold Robert. 2453 2

5 A"VENPRES
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. 2502-2

POUR COIFFEURS
A remettre de suite pour cause de décès

à un prix avantageux un magasin de
coiffeur bien assorti et bien achalandé ,
avec logement. — S'adresser à Mme Marie
Thiébaud , Industrie , 22. 2354-3

On offre à louer
pour St-Georges 1887, pour un com-
merce quelconque , un beau magasin, ar-
riére magasin , bureau et grande cave, où
se trouve actuellement la Cave populaire.

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



DÉPURA TIF DU SANG
ESSENCE concentrée de véritable

SALSEPAREILLE DE LA JAMAÏ Q UE

La Salsepareille «le la Jamaïque jouit aujourd'hui d'une réputation universelle.
Chacun sait , en effet , combien est grande sa puissance curative contre toutes les ma-
ladifs provenant d'un vice du sang, telles que : Boutons, rongeurs , dartres, eczé-
mas, affections scrofnleuses et syphilitiques.

Les maladies des yeux , de l'estomac, les rhumatismes , les hemorrhoïdts, la
goutte, les démangeaisons, sont plus rapidement guéris par l'emploi de l'Essence
de 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 antisypbili-
tiqne par excellence , celui auquel les médecins même les plus sceptiques avaient re-
cours lorsque le mercure échouait. Si aujourd'hui quelques médecins mettent en
doute son efficacité , il faut l'attribuer à l'emploi de préparations vicieuses . En effet ,
un grand nombre de préparations de la Salsepwreille sont obtenues par décoction.
Il est évident qu'en agissant ainsi , comme iienckock l'a fait remarquer , il y a déjà
longtemps , on sacrifie les principes actifs , on 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.

I/Essence de véritable Salsepareille de la Jamaïque préparéo à la Pharma-
cie Centrale, 9, rue du Mont-Blanc , à Genève , est la seule qui , pour le moment,
soit faite par macération et concentrée dans le vide. Elle est donc , par 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 (5 à 6 francs les 250 grammes), ce qui la rendait inaccessi
ble aux petites bourses. Seuls , les gens riches pouvaint se procurer ce précieux mé-
dicament el jouir de ses cures merveilleuses.

La Pharmacie Centrale, grâce aux relations qu'elle entretient avec la Jamaïque,
a pu faire sur place des achats condidérables de véritable Salsepareille rouge, à
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, en l'offrant
aux prix suivants :

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

Envoi fran co contre remboursement dans toute la Suisse. Se vend , A L» Chaux-
de-Fonds : Pharmacie BECH , pharm. BONJOUR et pharm. A. GRGNEBIN . — Au Locle:
Pharm. THEIS. — A Fontaines: Pharmacie BOREL . — A  Fleurier: Pharm. BURNAND .
A Couvet: Pharm. CHOPARD . — A Xenrhatei:  Pharmacie BOURGEOIS , pharm. BAULER ,
pharm. JORDAN et DARDEL .

PHARMACIE CENTRALE
H. BELLI , Successeur de F. POPPÉ

GE1ÉVË — 9, Rue du Mont-Blanc , 9 — GENÈVE 2175-8

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

të2, Rue du Marché, 2.^

A l'occasion des fêtes de Pâques , reçu
un grand choix de:

PSAUTIERS
Hymnes du croyant.

Chants êvangéliques.

Grand assortiment de cartes pour ca-
téchumènes.

gg£"Les dents deviennent d' une
ggfblancheur éclatante , après
Sjj^^-court emp loi de la célèbre
PATE ODONTALGIQDE AROMATI QUE de D r J. -G. POPP

(Savon dentifrice)
Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents 11 les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont cou
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boîte.

I I I  60 ANS DE SUCCÈS ! ! !

EiU DENTIFRICE ANATHÉRINE
du l>r J.-G. POPP , médecin-dentiste
de la cour I. et R. d'Autriche, a Vienne,
calme les mau x de dents , guérit les genci-
ves malades, conserve et nettoie les dents ,
enlève toute mauvaise odeur de l'haleine ,
facilite la dentition chez les petits enfants,
sert de préservai il ' contre la diphtérite ;
elle est .aussi indispensable à ceux qui
font usage d'e..i.x minérales. Prix : fr.
is.es, a»50 et 3»50 le flacon.

Succès garanti en suivan t stricte-
ment les indications du prospectus.
•̂  

Poudre dentifrice végétale, i f r .  io.
5" Pâle odonlalgiijue anulhénne , :ï f r .
* Plomb pour les dénis, 2 f r .  ô0 cent.
C Savon aux herbes contre les maladies
it de la peau. 80 cent.
^ Se vend : A I.a Chaux-de-Fonds :
P Aux pharmacies MONNIER , BECH , BON
- JOUR , PAREL . -I.e l.ocle : Pharmacie
Z, HELFER . — A Genève : B URKEL frères
S droguistes (dépôt en gros). 9469 '4

Dans une famille ptndrait ua'̂ .
fant en pension. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier , 23 A , 1" étage. 2442 2

ETAT DES BESTIAUX
abattus aux abattoirs

du 20 Mars au 26 Mars 188".

N0MS I § a' j  I -• g ldes bouchers. £ 5 3 °  a E S ?
' J H CQ > - O 0 -  >- 53

Boucherie Sociale . . I —  —I 5 —  I — j  7 i 7 j 0
Mfred Farny . . . . |— [ — . 3 —j  — [ 3 5 2
Pierre-Frédéric Tissot . — I—I 3 U- — 4 3 | 1
Marx Metzger . . . — — 4 J —  — | — 2 , 1
Hermann Gratwohl. . — j— 2 ; — — 1 j 1 \
Jean Wutrich . . . — — i )— — | 1 3 I
Daniel Zuberbùhler. — — — — — \ — —
Josep h Jenzer . . .  — — - j- -  -[ 'd 3 , i
Fritz Roth . . . . ! 1 4  1 - 1
Abram Girard . . . j — '  — M l  ! 2 1 —
Charles Schlup .' . . I l  2 — —
Louis Heymann . . . I— — |—  ' ^ — 3 j  —
Ulrich Pupikofer . , — — — , 1 |-
Darid Denni . . . . — 7 3 —
Veuye Henri Galland . ; 1 1 —
Edouar d Schneider . — — — 1 — 1 â f—
J.-André Niffenagger . 10 ± —
Pierre Widmer . . — — — - i — —
Gustare Kiefer . . .  — — ' i 1 3 5 '1
François Brobst . . . — — — t  \ 1 — —
Jacques Cerf . . . .  — — 1 1
Fritz G yg i — — j _  1_ | 2 —
Edouard Galland fils . |— — | 1 3 —
Traugott Rollé . . . — — l ¦ 1 1 —
Arnold Vidmer . . . — — 1 — —Elisabeth Kaufmann — — 1 2 —
John Bornoz . . . — 1 1 —
Abram Grumbach . .  — — '2 -
Marie Lini ger . . — 5 — —
Emile Schneider . . — 1 — —
Léonie Tri pel . . . . — — 1 — — — —
Edouard Heizmann . . — — ^ — — — —
Christian Hneken. . . — — — —Benoit Fruti g. . ' ¦"" — — —
Charles Robert . . — — — —Pierre Grossen . . * — — ¦" — — ;— —
Numa Schindler . . . — — — — —

TOTAL . . — — 29 5 1 65
~ 

;55 Î0

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée tt qw

a été estampillée , du 20 Mars au 3d Mars 1887.

Zélim Jacot-Hurrti . . — |—| \~ [ -  8 I-
André Fubrimann . . J — j  — j— 4 —
Charles Wegmiiller . . I —}— — — — i t :
Paul Jaquet . . . . i g- i ~"¦- — — I — — —Edouard Heitmann . ¦ j î" - — — — — —
Christian Stouffe r . . 31- — — — — —
Jacob Bùhler . , . . j — — — — — — —

TOTAL . . — — 16

DEMANDE R LOUFR.
On demande à loner une grande cham-

bre bien meublée, avec salon si possible,
située au centre du village. — S'adr.
ain initiales B. II. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2638-3

^Pl'VSnTA ^
ne Drave fille cherche une

rj lil idlllc. place pour l'aire la cuisine et
les travaux du ménage. — S'adr. rue Ja
quet Droz , 27, 2« étage à gauche. 2637-3

Pi l l  AO Une femme de chambre, connais-
I 111 to. gant bien son service et munie
de bons certificats , cherche une place.

Uue jeune fille allemande cherche une
place comme servante. 2598 3

S'adresser au bureau de placement de M.
B. Ksempf , rue Fritz Courvoisier 18.

[In l in in i l l l '  h°nnêt.e, fort et robuste ,
Ull 11U11II11C ayant déjà travaillé dans
une fonderie de métal , désirerait appren-
dre le dégrossissage. 2587-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HIJA fili n, de 28 ans , parlant français , de
UUrj IIIle toute moralité , cherche de
suite une plac • pour aider dans un magasin.

S'adresser à Mlle Mercier , rue de l'In-
dustrie 9. S539-2

Uii jeune homme KSi/dK
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 . 2531-2

Un dégrossisseur m<^£___$-
fondre, désire se placer de suite.

S'adresser chez M. Mangold , coiffeur ,
rue de la Serre. 16. 2562-2

Cni.iïii iW/i v  Une fille de 24 ans et une
OCl Vdlllca, de 18 ans cherchent de suite
des places. — S'adresser rue Léopold Ro
bert 9, au lor étage , ou rue de la Paix 19,
au 2°» étage. 2488-1

IlnA lAim A IÏ II A amande une place de
LUC JCU11C 11110 servante dans 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

ITn m i n m i l a n i -  demande des demonta-
II II leUlUlltrjul ges et remontages ; il
se chargerait des dorages , nickelages et
polissages et rendrait la pièce terminée. —
A la même adresse , on demande uu assu-
jett i .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2401-1

Inni'Antî On demande un jeune gai çon
j l|l|U cllU. pour apprenti nickeleur.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ï611-2

SkAI 'VSintA ®Q demande de suite une
Oui Vaille, personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage. — A la même
adresse uue bonne peintre en cadrans
d'émail demande une place. 2616-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

\nnr -Ai i i iAu  M°e Meroier> couturière,
AUy i C111108. rue du Parc 44, au 1" étage,
demande des apprenties. 2620-3

PAinfl'A * ^n demande deux apprenties
I "lllll cS« peintres en cadrans , ainsi
qu 'un apprenti émailleur. — S'adr. à
M.»" Neuenschwander-Weibel , Bienne.

2621-3

P n l i ï U A I K A  ^n demande, de suite uue
rui lAi CuoCi  bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal , ou à défaut une assu-
jettie. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville , 13.

2634-3

^AI 'VailtA *̂ 11 demande une personne
(5cl Vdlll". d'âge mùr pour faire un mé-
nage. 2635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl„„,j„nf A On demande , pour un ménage
iJCl V aille, de deux personnes uue ser-
vante sachant bien cuire. — Entrée le 1"
mai . — S'adr. rue Léopold Robert , 37, au
!•' étage. 2636- 3

1 nn i ' i ' l l t  h' ®n demande une apprentie
A[ipi cUtlrJ. polisseuse de boitesor , pour
le l"r avril : elle serait rétribuée en entrant.

S'adresser chez M. Blandenier fils, rue
Fritz Courvoisier 7. 2581-3

An rlnnilA) "u i r ivotages et achevages
Vil UVIlIlCldU ancres à faire dehors.

S'adresser à M. Ulysse DuBois , rue Léo-
pold Robert 51, Chaùx-de Fonds. 2596-3

Prtl i c&Alloa O" demande de suite une
I UllSoBUSCi ouvrière polisseuse de boi-
tes or , ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9584-3

Fini«Ç AH«A <->n demande, pour Sain t-
I llUSScUSl. Georges, une finisseuse de
boites or. connaissant très bien sa partie.
Bi n giige. — S'adresser au bureau de I'IM
P4RTIAL.  958r,-3

Dans une maison de banque de la
Chaux-de-Fonds , on demande, de suite ,
comme apprenti, un jeune homme ayant
reçu une bonne éducation. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. ?ô63 2

IAIIIIA fillA On demande une jeune fille
tlvllllc UllrJ, comme apprentie polisseuse
de cuvettes or. 2569-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

DA IIT Tinli««All«A« trouveraient à se
UCUA "UllBMJUbrJb placer au 24 avril ,
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

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

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

llÂhl'K ^n demande de suite une bonne
1/CM1IS. polisseuse de débris. A la même
adresse on demande à louer un tour aux
débris — S'adr. rue des Arts 27, 3e étage.

2558 2

TîlillAlKA ^n demande, pour Zurich ,
lalllcllarj, 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 .

IAIIIIû fillû On demande pour tout de
JCU11C 111IC suite une jeune fille bien
au courant des travaux du ménage. — A
la même adresse, on offre à vendre un
ameublement de salon et quelques
meubles usagés. 2561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VilVil 0"A11 PS <-*n demande des placiers¦"j «&cul»t et voyageurs. — S'adresser
à la Cie SINGER , rue Daniel JeanRichard ,
n° 21. 2450-2

Tt i l lAlK<- % ^e Donnes ouvrières tail-
l illIIcIlM S- leuses trouveraient à se
placer de suite. — Preuves de moralité
sont exigées. — S'adresser à Mme Marie
Jacot , Quartier Neuf , à Bienne. 2454-2

II AIII /W I i i i i i n  On demande de suite un
IWlIlCslHluC- domestique sachant bien
traire. — S'adresser au restaurant Botte-
ron , Eplatures. 2557-2

Ni clf A I AII ïA ^n demande de suite une
1110B.clcllM5i bonne ouvrière nickeleuse,
sachant travailler à la machine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL 2530-2

PiïnTAllPï aoheveurs et remon-
I l V U lv i U i i, teurs , pour un bon cou-
rant ancre métal, sont demandés par la
Société anglaise, à Morteau (DoubsJ .

2206-1

r i i i l l iwi i iXi i'  On demaade de suite un
iMllIlUlilltj Ul . bon ouvrier guillocheur ,
pouvant disposer de deux à trois jours de
travail par semaine, ainsi qu 'un ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser à
Patelier F. Jung, rue des Fleurs 22. 2462-1

I AIIII A fil lo.  On demande une jeune fille
JcUIl" IlUC. pouvant disposer de une ou
deux heures par jour , pour faire des com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2492-1

fr aVAUT <-*n demande de suite un bon
Wrdïclll - ouvrier graveur d'ornements
chez M. Amez Droz , rue du Progrès . 77.

2471-1

Rini&eAii fiA '-'ne D0UIle finisseuse de
r llllMvuoC. boites métal pourrait en-
trer de suite dans un atelier. 2481-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fvavAlll'  <-)u demande un ouvrier gra-
lIlilVclII . veur d'ornements , régulier au
travail. Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2489 1

C AI. v.» ut  A Un peti t ménage demande de
iSCl \dll lir. suite uue bonne servante
propre et active sachant faire les travaux
du ménagj .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2400-1

Appartement. ge? im, un apparte-
ment composé de 3 grandes chambres , cui-
sine et toutes les dépendances , part de
jardin , bien exposé au soleil levant , dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Manège 22 , au rez-de-chaussée. 2629-'l

Chanihl'A Un monsieur de toute mora-
vIldlllMl C. me offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue des Fleurs, 15, au
rez dé chaussée. 9632-3



Inn i r tAmant  Pour cas imprévu , à
.1|)|hl l lUIll Ill.. louer pour le 15 avril ,
un logement de 2 pièces et cu i s ine  -xïgyS

S'adresser à M. Jacques Rueff, rue Léo
pold Robert 11 A . 3628-3

l in i i l ' ino -Ar i "  A remettre P°ur Saint-
ilUllldUgCl le. Georges 1888, la boulan-
gerie occupée par M. Bopp, fils. — S'adr.
à M. L -Ulysse Dubois , rue Léopold Ro
bert , 51. 2631-3

l'l iant lira P°ur le 23 avril dans une
l HtllllDl C. maison d'ordre uue belle
grande chambre bien meublée , exposée
au soleil , à proximité des Collèges et de
l'Hôtel des Postes est à louer à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2613-3

Â pamattra Pour st" Georges 1887, un
I ClUClll c logement à la rue Daniel

JeanKiehard, 7. — S'adr. chez M. Ri
chard , au plainp ied de la même maison ,
ou chez le notaire Jules Soguel. 2575 12

rll-l i l lhl 'uv -̂  remettre une belle cham-
vlldlUUI ta. bre meublée ou non , plus
une chambre avec cuisine. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 29. 2539- 5
^©3©5KS®S0©6©6S©©S©6©S©®S
<T h lailAI' pour St Mart in , un beau gX ri ÎUIICI logement de 3 pièces , bien Q\
(£ exposé au soleil , avec coiridor. Les- (q
5) siverie dans la maison et dégage- ffl
'£ ment. — S'adresser au bureau de ©
9 I'I MPARTIAL . 2571-3 g

rll 'llllhl'A A 'ouer ' P°ur St Georges ,
L'IldlIIIM t. une grande chambre au so-
seil , à des personnes d'ordre ; elle convien-
drait pour bureau. — S'adresser rue de la
Demoiselle 57, au rez de-chaussée. 2583-3

('ll ' lllliil 'A ^ 'ouer uue chambre meu-
VlldlHMI C. blée , à un ou deux messieurs.
S'adresser rue de la Demoiselle 103, au
rez-de-chaussée , à gauche. — A la même
adresse , an jeune garçon cherche une place
pour faire les commissions entre les Heu-
res d'école. 2594-3

f l io inl ipa  -̂  'ouer de suite une belle
t l ldlHMl C. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 37, au rez-de-chaussée.

A la même adresse on demande un jeune
homme ayant fait les repassages , pour lui
apprendre à démonter et remonter. 2597 3

ril ' lIllhl*A A iouer une chambre à un
vlldlllMl c. ou deux messieurs, pour le
l*r avril ou pour la St-Georges. — S'adr.
chez Mme Bertschy, rue du Pont 13 B.

2586 3

I iii r i i i iui ii t  Pour cas imprévu, à louer
LUgrjlllrlll. pour St-Georges, un loge-
ment de trois pièces et dépendances , avec
corri lor fermé , exposé au soleil et à proxi-
mité de la gare. 2570 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Diamhl'A A louer Pour St-Georges 1887
vlliUllUl C. une chambre meublée ou
non. — S'adr. rue de la Serre 30. 2588-3

A I'AinAtf PA Pour S* Georges 1887, un
IClllCltl c logement de 4 chambres à

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

2025-3

Â PAlî lAl tpA pour St-Georges , ou plus
1 l'IIR'lll t tard , un logement composé

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

A I  AI . AI. un local pour magasin et un
MMIC1 logement de 4 pièces , le tout

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

^ 
2540-2

U tramant A 'ouer pour St-Georges , ou
gCIUl 111. avant , un logement de 2 à 3

pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
t" étage à droite . 2554-2

{¦ll 'HIlhPA A louer , pour St-Georges
unanime prochaine , une belle cham-
bre meublée , indépendante , à uu ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
près du Collège de l'Abeille, rue du Parc
70, au premier étage , à droite. 2537 2

Â l ft„ûr àproximitéde l'Hôtel des Postes,IUUCI nu rez-de-chaussée , ayant servi
comme magasin d'épicerie.

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

G. Verpillot-Zbinden , rue Léopold Ro-
bert 41. 2372-2

( >II!) 11)1)l'A '̂  louer > pour le 15 avril pro-
vlldilUUl C. chain une chambre non meu-
blée et indépendante , avec part à la cui-
sine. — S'adr à M. Dubois , rue de la
Ronde , 15, au rez de-chaussée. 2443-2

ril 'lIllI lPA A louer une chambre à 2 fe-
vl l i l I IIII |  ç. nètres , bien meublée , pour
1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier , 8, au 2»
Stage. 2447-2

Pl ian thrA A remettre pour le l«r avril
ulldUlMl rJs une chambre meublée à 1 ou
2 messieurs de moralité. — S'adresser rue
de l'Hôtel de Ville, 3. !«• étage. 2446-2

PhpmnPA A louer , à des personnes
vliaillUl t. honnêtes, 1 chambre à deux
croisées, au soleil levant. — S'adr. rue de
la Chapelle 19, au 2"' étage. 249a 1

ril 'l inllPA A iouer ' Pour 8 fr. par mois ,
ul ldlUMl c. une chambre non meublée a
2 fenêtres et indépendante. — S'adresser
Place d'Armes, 20 A , au rez de-chaussée, à
droite 2477 1
1 Affûm Ant ^ louer , au centre du village ,
LUgBlUclH. un magnifique logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adr. à l'étude H. Leh
mann , avocat , rue Léopold Robert , 24.

2402-1

LOgementS. 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. 1532-1

Appartement. 1887, un appartement
au rez-de-chaussée, composé de trois piè-
ces et dépendances , situe rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière , 2. 1533 1

I n»a l * 'ouer i de suite ou pour Saint-
LUlill. Georges 1887, au centre dn vil-
lage, un local au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisé comme magasin , café , atelier
ou autre genre de commerce , et au premier
étage un grand appartement avec ses
dépendances. On louerait séparément si
quelqu'un le désire. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois, Charrière 2. 1572 1

ippartement4esl0 7̂, prîas
^

e0dru
Pout , 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. 2472-1

I Af famant  ^ louer de suite ou pour
IJUgUllt in . 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. 2493-1

rillinhl 'A <")n on̂ re à louer > pour le 11
vlldlllMl t/ . 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. 2461-1

On demande à loner S^&ftSgl:
ment de 2 pièces, dont une pour bureau ,
au centre des affaires ; à défaut une cham-
bre à 2 fenêtres, indépendante , au rez-de-
chaussée, ou au 1" étage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2593 3

On demande à louer %£&£¦
avril , un petit logement ou, a défaut , 2
chambres à proximité de l'hôtel de France.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2545 2

On demande à louer IT'il^Tn
rez de chaussée ou local pour magasin
d'épicerie. — S'adresser rue du Doubs,
33, rez-de chaussée. 2546 2

On demande à louer ES Ï̂ÏKÏÏ
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. l«36-3

riiamllPA <->n demande, pour le 11 ou
VUdllIUl rj . ie 23 avril , une chambre non
meublée , au centre du village. — A la
même adresse , à vendre un bois de lit à
un prix avantageux. 2396-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pyg^
un appartement au rez-de-chaussée ayant
droit à une buanderie. 2495 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter %££%?
bon état , si possible avec leur croix. —
S'adr. rue des Arts , 30, au 1" étage. 2615 3

Vitl ' inA <-)u demande à acheter d'occa-
1111 lllt . sj on une vitrine. — S'adr. chez
M. J. Gloor , rue du Soleil, 11. 2544-2

On demande à acheter to„r8„„eX ro.
cnets en bon état. 2474-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SSfc
Grabhorn. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2491-1

On demande à acheter ïïî -XX
et carrés, en bon état.

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

On offre à vendre un
grand potager peu usagé.

S'adr. rue Léopold Ro-
bert, 28, au 1er étage. aen-s
â l'AndpA " chaises de Vienne , une dite

YcUUl rJ pour enfant , un lave-mains ,
de très belles soupières et autre vaisselle
en porcelaine ; le tout presque neuf. 2623 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VAnHl 'A un ^' complet (bois ancienne
VrJUul  t forme), un bureau à trois

corps , un canapé, une table noyer pliante ,
une dite petite, une table de nuit et une
glace. De plus un schall tapis double pres-
que neuf. — S'adr. chez Miles Jeanneret ,
St-Pierre , 16. 2624-3

Para WAP A vendre un bon fourneau
l Uldgcli potager. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2630-3

ICllUl C casiers, neufs et usagés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 246910

A V Ail il P A à ,r*S baS plix ' un PotaBer
iCllUl c usagé, sans les accessoires.

S'adresser à M. Joseph Fetterlé , rue du
Parc 89. 259t)-3

Pour catéchumène, p^MSSK
un vêtement complet, beau drap noir ,
à bas prix. — S'adresser rue Neuve 16, au
troisième étage. 2599-3

A VAnfll 'A ^u mor'nos noir pour robes ,
VCUUI O 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.

2553-2

A v a n i l i.a ul1  coffre-fort , de moyenne
\ cIWl "i graudeur , peu usagé et remis

à neuf. — S'adresser chez M. F. Fellhauer ,
rue des Terreaux , 7. 2555 2

A VAnîlPA Ponr cause de changement
YCIlUlc. de domicile , on offre à ven-

dre un mobilier de magasin d'épicerie ,
peu usagé, une balance , une bascule , des
bouteilles , caisses, sacs et bonbonnes , un
canapé, etc. — S'adresser au magasin d'é-
picerie , rue Léopold Robert 41. 2371-2

A VAndl'A une v"r'ne pour magasin ou
VC11U1 6 bibliothèque ainsi qu 'un bu-

reau. 2500-2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

l'nffpA à VAnilPA un choix de chaus
d Ullie d VcUUie sures , 1" qualité.
faites d'avance. — Prix modiques. 'M i l  1

Henri REYMOND, rue Jaquet-Droz 14.

A iranrip a un DOn bn,,*n flxe pour ser-
VCUU1 C tisseur. — S'adr. chez M. Fritz

Madliger , rue du Progrès , 17, 2e otage.
2399-1

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

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

ï*i\i9 «rai1 A vendre un bon potager pour
1 ULdgei . fr. as. — S'adr. rue du Stand
N« 12. 2205 1

A VAflHpA un fourneau de repasseuse,
VcUUl c nouveau système , presque

neu f. — 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. 2397-1
I nn jna  A vendre une paire de lapins
liiliIHU ft . noirs, bélier , avec 4 petits.

S adresser rue du Parc 37, au rez-de-
chaussée. 2463-1
A i An il l'a faute d'emploi , un canapé-
™ "CHUIC ut, avec deui coussins,
entièrement neuf , garni de erin animal.
S'adr. rue de la Serre, 73, 2e étage, à
droite. 2484-1

A VAlull'A tou*es 'es fournitures pour
VcUUl C rhabillages d'accordéons —

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

A VAn HpA un Premier cornet si b , en
VCUUl c nickel provenant de là fabri-

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

fl f faPA at an SO'-a, R is foncé , s'est
L

^
d l t -  égaré dimanche 6 mars. On prie

la personne qui l'aurait trouvé , de le rap-
porter rue de l'Hôtel-de-Ville , 8 , au l*r
étage, contre récompense. 2576-2

PAPH H samedi 26 mars , dans les rues du
I rJ lUU village, un porte-monnaie renfer-
mant quelque argent et une bague en or.
Prière de le rapporter rue Léopold Robert
60, au rez-de-chaussée , contre récompense.

2589-2

.l'ai combattu le bon combat , j' ai acheva )¦
course , j 'a gardé la foi.

ï Timothée tV , v. 7.
Mademoiselle Nathalie Nicolet , Made-

moiselle Eugénie Nicolet , Monsieur et
Madame Ulysse Nicolet-Calame, Monsieur
et Madame César Nicolet-Buzberger et
leurs enfants , à Genève , Madame veuve
Hugli-Borrel et ses enfants , à Colombier ,
Monsieur et Madame Gust.-Henri Nico-
let-Jeanneret et leurs enfants , Monsieur
et Madame Constant Nicolet Dubied et
leurs enfants , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leurbien-aimée mère, grand mère ,
sœur et tante,

Madame Dézile NICOLET , née Hugli .
que Dieu a enlevée à leur affection ce matin ,
mardi , à 2 heures, dans sa 75«" année ,
après une longue et très pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi si Murs 1887 ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 43.
La famille affligée ne reçoit pas.

g T̂" 
Le présent avla tient lieu de

lettres de faire part. 2632-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister , jeudi 31 Mars , au
convoi funèbre de Madame Dézile Mco-
let, née Hngli, mère de Monsieur Ul ysse
NICOLET -CALAME , leur collègue. 2033- 2

Domicile mortuaire : Rue du Parc , 43.

L'Eternel l'aiait donné, l'Eternel
t' a ûté , qae son saint nom soit
béni.

Job, ch. I, T. 51.
Madame veuve Ernest Perrelet , ses en-

fants et leurs familles et Mademoiselle
Marie Schwab, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien aimée fille ,
sœur et parente ,

Alice,
que Dieu a retirée à Lui le 27mars , à l'âge
de 6 ans 1 mois , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi 30 mars, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Demoiselle, 103.
SSF" I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2580-1

Madame Madeleine Leuba , née Barfuss
et ses enfants , ainsi que les familles Leuba ,
Pellaton , Allenbach , Grossenbacher ,
Schôni , Barfuss et Leuzinger , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais
sauces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , beau-père , grand père , oncle
et parent ,

Monsieur Henri-Alfred LEUBA,
que Dieu a retiré à Lui dimanche 27 mars,
dans sa 75" année, après une courte mala-
die.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as
sister aura lieu mercredi 30 mars, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille , 23.
Départ à midi et demi.

Les dames ne suivront pas. 2603-1

Laissez venir a moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , car le royaume de Dieu est a
ceux qui leur ressemblent. Marc X, 14.

Monsieur et Madame Henri Ummel-
Nusslé et leurs enfants , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils,

Henri UM.HEL,
que Dieu a t étiré à Lui , aujourd'hui lundi ,
à 4 3/4 h. du matin , à l'âge de 9 V« mois ,
après une douloureuse maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 30 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures , 1.
Départ à midi et quart.

Eplatures , 28 mars 1887.
W te présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2601-1



^âïï&ÏÏSTI B1CK1B&Ĵfo ait.
FABRICANT DE BRODERIES

<STT-C3-^*-31-.I_ . - C3-:E3TsïÈ"V 3̂E:. - APIF'EI f̂SgEiT .T ..
informe sa nombreuse clientèle et le public en général , que son dépôt
de broderies, précédemment chez feu Mme Prince, est maintenant chez
M me Guinand-Grosjean, rue du Marché. 4.

Il consiste en bandes el entre-deux brodés, mouchoirs de toile et de
batiste , et marques eu tous genres pour trousseaux.

w M » 

P R I X  A V AN T A G E U X  26253

Pour cause de départ , on offre à remettre
de suite tout le matériel d'un atelier de

Menuisier-Parqueteur
avec l'outillage complet pour 10 ouvriers.

Conditions de .paiement faciles. 2600-3
S'adresser pour rensei gnements à M. .1 .-

Ed. H UMBERT -P RINCE , notaire, rue Fritz
Courvoisier 21 , à La Chaux-de Fonds.

Cave Beanjon. Rue Neuve U
Mise en perce de blan c Neuchâtel 1880 ,

1" choix , sur lies , à 55 et. le litre.
Prochainement mise en bouteilles de

3000 bouteilles Moulin à Veut 1871, vin
extra , à fr. 1»50 la bouteille.

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

A V I S
Ou offre A vendre , une belle et grande

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

lance 15. 2460 7

Chimiste
Ayant donné nia démission des fonctions

de chimiste-expert municipal , j' ai l'hon-
neur d'informer ma bonne clientèle et le
public eu général , qu 'après avoir été dé-
chargé de ces fonctions officielles, je se-
rai régulièrement tous les jours , de 8
heures à midi et de 2 heures à 7 heures ,
en mon laboratoire , maison A. DéFER et
G", rue du Progrès 15 A, à la Chaux-de
Fonds.

Je continuerai mes opérations chimi-
ques et la vente de mes produits pour
l'horlogerie.

Je resterai également le directeur de la
fonderie des matières d'or et d'argent
<le MM. A. »£FEK «-t Cis . 2608-3

Rodolphe Haist, chimiste.

Enchères publiques
On vendra , sous le couvert munici pal ,

Mercredi 6 Avril 1887, dès 10 heures du
matin , un piano avec sa chaise , une grande
glace , un casier à musi que, 1 table ronde ,
o chaises en jonc, 2 fauteuils , un canap é ,
un secrétaire , une table pliante en noyer ,
une commode , 1 lit complet , un cartel et
un régulateur. :- 626-2

Ouverture ai Cours i ecntiire
Monsieur Petoud , calligrap he a l'avan-

tage d'annoncer au public de Chaux-de-
Fonds , qu 'il ouvrira un cours d'écriture
eu cette ville. Il prie les amateurs de
pr endre la peine de consulter les brillants
résultats obtenus à Genève , Lausanne ,
Neuchâtel , qui sont affichés au Kiosque
littéraire rue Léopold Robert où l'on peut
s'inscrire. 2605 H

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

RASSEMBLÉE GÉNÉRALES
Vendredi 1er Avril 1887

-̂  à. 8 '/s heures du soir %-e-
à l'Hôtel-de-Ville .

Tous les membres de la Société , soit
toutes les personnes qui ont pris part à la
souscri ption 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 2

Le Président, H. MOREL .
I.e Secrétaire , CH A R I .ES WIEI.I .E .

Municipalité ae la Chani-ae-Fonas
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 rensei gnera.

Chaux-de-Fonds. le :2û mars 1887.
252-r i Conseil municipal.

Municipalité ie la Ctoi-fle-FoiÉ
AVIS IM PORTANT

Les Sociélés 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-
compagnai! , au Bureau munici pal ,
après l' avoir remp li conformément
aux instructions de la circulaire.

Comme ces formulaires doivent
être à Neuchâtel le lw avril, nous
prions les Sociélés intéressées de
se hâter.

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

PAKC^ TemtureJLyonnaise 
p»44

Les personnes qui ont des objets è la teinture de 1885 et 1886 sont priées de veuil-
les retirer d'ici au 15 avril 1887.

Teinture toutes nuances. — Dégraissage prompt et soigné.
Lavage et repassage de gants 2610-3

Gafé Vaudois
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et nu  publ ic  en général
qu 'il vient cle reprendre lu suite du Café
Vaudois , ci devant tenu par M. Fraisard,
et profite de l'occasion pour se recom
mander. — Accueil coidial et consomma
lions de premier choix.

Fondues à toute heure

GATEAU Al FROMAGE tous les luudis
Tous les samedis, TRIPES

On demande encore quelques bon? peu
sionnniies.

On s« rt pour emporter
Le tenuncier ,

• (106 4 PLEURE DéIUKUI--

LEÇONS DE V10L0K
'S'adresserait magasin de mu-

sique, rue de la Paix , o. 2014-6
A_ .  j fc Pour cas imprévu , on ott're à

» 1S» louer pour lu 88 avril 1887, un
beau logement av. prtmier otage bien ex-
posé ou soleil , et composé de 3 pièces ,
corridor et dépendances avec jardin.

S'adresser à M. A. Guyot , gérant rue de
la Paix 75. 2609-:!

Voyageur.
Ou demande un voyageur pour la place

et les localités environnantes , connaissant
l'horlogerie. 2585-3

Adresser les offres sous initiales A. T.
poste restante succursale Chaux-de-Fonds.

A V I Si
à MM. If s Fabricants d'horlogerie
Un atelier de repasseurs demande 40 à

50 cartons de repassages par semaine :
— genres bon courant. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . 2607-3

ON DEMANDE
ù acheter un atelier de monteur de
boites avec l' outillage comp let. — S'adr.
à M. Jaoob Stoll, St-Imier. (IL 1539 J .)

9610 2

— Comptable. —
Un comptable expérimenté cherche de

l'occupation pendant les matinées , dans
un comptoir d'horlogerie ou autre établis-
sement. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2595-3

Constructions indiislnelles
Cinq petites maisons de un étage 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. PITTET et L.
HïBirai, architectes.

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

Le soussigné invite la personne qui lui
a remis eu gage uu assortiment pelisse et
manchon ,  contre la somme de 20 f i . ,  de le
retirer d'ici au 10 avril , si non on en
dispose, ni.

ii. R I C H L I
26 . RUE DU PARC . 26 2167 2

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

3Z>é >̂c»* : -2H8-2
Charcuterie Suisse , rue de la Serre.

MALADIES DE LÀ PEAU.
Éruptions au visage ; boutons ; tannes ;

nez lleuri (nez rouge) ; taches de rousseur
ou lentilles ; chute des cheveux; pellicules ;
bourgeons ; granulations ; gale : tei gne ; af-
fections herp étiques (dartres). Prurit ou
démangeaison : goitres ; verrues ; abcès ;
lluxion acrimonieuse : engelures ; tumeurs ;
plaies; varices, etc. etc. Traitement par
correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicker, méd. prat. à Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable , sur désir , seule
ment après guérisou. 2627

Repasseuse en linge. $?1'$,£$_:
gneusement. — S'adresser chez Mme Dé
eombnz , rue du Progrès 65. 2612-3

Commune le la «i-fl e-F OIé
L'assemblée générale de la Com-

mune de La Chaux-de-Fonds aura
lieu à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu,
le Lundi 4 Avril 1887 , à 1 Vaheures après midi.

O R D R E  DU J O U R :
1° Lecture des procès-verbaux de la der-

nière assemblée générale et des séances
du Conseil communal .

2° Reddition des comptes de la Commune
et de la Chambre de Charité pour l'an-
née 1886.

3° Demandes d'agrégation.
4° Divers.

Chaux de-Fonds , le 26 Mars 1887.
I.e Secrétaire du Conseil communal ,

2572-2 F. riKi inun

IMPOT DI RECT
pour 1887

Les contribuables , appartenant au res-
sort munici pal de La Chaux de Fonds , sont
avisés que la réception des déclarations ,
dûment  remp lies et signées , aura lieu du
Lundi 4 au Lundi 11 Avril 1887, cha-
que jour , excepté Vendredi-Saint le Se t
Dimanche le 10 Avril , de 8 heures du ma-
lin à midi et de 2 à 6 heures du soir , à
l'étage sup érieur de l'hôtel des services
publics (Hôte) des Postes).

Les contiibuables qui n 'auraient pas-
reçu le formulaire ad-hoc et qui voudraient
f i i r e  leur déclaration, devront le réclamer
au Comité , p e n d a n t  les jours ci-dessus in-
diqués.

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue , avant la dite épo-
que des séances du dit Comité , pourront
le faire , dès le Lundi 28 Mars au Samedi
2 Avril , chaque jour jus qu 'à 6 heures du
soir , au burt au de la Préfecture.

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

Victor Brunner, correspondant.

Municipalité de la Chanx-te- Fonte
PLAN DUJiLLAGE

L'original du plan au 1;3000 qui va être
[j ublié est affiché pour quel ques jours au
vestibule de l'Hùtel-des-Postes.

Le public pourra se convaincre de la
(idéliîé et du fini de ce plan qui sein exé-
cuté par une maisuii ré putée pour ce
genre de travaux.
2476-2 Conseil municipal.

!>„„.. un immense choix ae ruban» nu
Qivyll mètre et au poids, teintes nouvel-
les , à des prix hors de toute concurrence.

Sous peu de jours , de beaux chnpenui
de pai l le .  2322-2

RUE ST - PIERRE , 10

Fédération horlogère
Tous les ouvriers horlogers habitant la

banlieue , sont invités à se rencontrer à8' »li.
du soir , aux dates et dans les restaurants
ci-après désignés.

Ceux du Valanvron , des Bulles , de la
Sombaille et des J oux-Derrière , au res-
taurant Albert Sandoz , aux Bassets , le
samedi 26 courant. 2<186 f-

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

Ceux de la Joux-Penet, des Reprises el
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 lundi 4 avril.

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

Le meilleur remède reconnu très etficace
pour enlever promptement , d'une manière
sûre , non douloureuse et sans danger ,

m cors aux pieds #
cais , durillons , verrues

est , selon de nombreuses attestations ,
gCjg" l'Aoétine -â£E

du pharmacien Wankmiller , à Weil-
heim. — Prix de la boite: fr. 1 »00.

lU'pot* pharmacies : €baux-de Fondai
PECH ; Cernier: J EBENS ; Henrier: BuR-
XOND ; I.ocle: B U R M A N N : JîencbAtel?
DARDEL . ( H . 82298) 651-12

Services excellents en cas de loux , enrouement , etc. g
A la fabrique du miel pectoral de raisins rhénans, H

Monsieur "W. -H. Zickenheimer, à Mayence. ||
Château-Billigheim (district Mosbach , Bade). EM

MONSIEUR , jn
Je puis vous témoigner que certainement nul autre remède n 'est plus propre B^à guérir aussi promptement et  sûrement une toux opiniâtre et un enrouement  B;.;

continuel , tant chez les enfants  que chez les adultes , que le miel pectoral de m*
raisins, provenant do votre fabri que. — Il a rendu les meilleurs services et en ¦
cas semblables nous vous en demanderons de nouveaux envois. Ej

Avec considération , *\ ĵComte de Leiningen-Billigheim. f.^
Prospectus , mode d'emploi et beaucoup d'attestations avec chaque flacon. On B

peut l'avoir , garanti véritable , en flacons de fr. 1 1/ i , 2 '/* et ô , à La Chaux-de- K
Fonds , à la pharmacie W. Beoh, Plaoe Neuve. (H 253 Q) 641-1 uS


