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JEUDI 31 MARS 1 887

Association fedératlve des ouvriers
faiseurs de pendants, anneaux et
couronnes. — Assemblée générale, jeudi
31 , à 8 h. du soir, à l 'Hôtel-de- Ville.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers: repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , jeudi 31, à
8 1/, b. du soir, à l'Amphithtâtre.

Union Chorale. — Rép étition , jeudi -34 , à
8 Vi ht . du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi
1er avril , à 8 "/«.th. du soir, au Café des Al pes
(1" étage).

Frohsinn. — Gesangstunde , Freitag den
I.  Apri! , Abends 9 Uhr , im Lokal. . .

Officiers et sous-officiers. — Conférence
donnée par M. le capitaine Gillard , vétérinaire
cantonal , vendredi 1er avril , à 8 V, h. du soir,
au Café Kunz. IWU —,„ . . . . .  . ,„,«.

Société d'embellissement. — Assemblée
générale , vendredi 1er avril , à 8 '/• h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

Orehestre 1'ESPéRANCE . — Répétition ,
vendredi 1er avril , à 8 l/« h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

% [Suite et fin.)
' Le Conseil fédéra l a constaté avec beaucoup de

-satisfaction que , par suite des mesures prises par
f , , ie,,gquv^rflement,. cette affaire a reçu une,solution

eej if/irme aux, prescriptions de la Constitution fé-
dérale, H a toutefois fait observer, à cette occa-
sion , que ai la forme ni le contenu de sa commu-
nication ne pouvait donner lieu â aucun repro -
che.

Il va sans dire , et il est dans la nature des
choses, que les autorités fédérales, à l'arrivée
d'une réclamation concernant un enterrement
imminent , ne pouvaient pas suivre la marche, or-
dinaire et transmettre par la poste au gouverne-
ment cantonal la plainte pour rapport. Autre-
ment les réclations de ce genre, alors même
qu'elles seraient absolument fondées , devien-
draientjnutiles, en ce sens qu'elles déploieraient
tardivement leurs effets. En conséquence , la
prescription de l'article 53, alinéa 2, de la Consti-
tution fédérale demeurerai t inexécutée. En effet ,
la violation de cette disposition constitutionnelle
ne pourrait pas êlre plus tard réparée dans une
pleine mesure.

,C'est par ce motif très naturel et objectif que le
Conseil fédéral a régulièrement , dans les cas de
ce genre, donné par voie télégraphique connais-
sance du cas au gouvernement cantonal , en l'in-
vitant à prendre les mesures nécessaires pour
que la loi fondamentale du pays soit respectée.

Il a agi de même dans le cas Sch . vis-à-vis du
Conseil d'Etat. En regard de la communication
de l'avocat recourant au sujet de la rênitence des
autorités de Wolhusen en 1884, il a dû se trou-
ver encore plus que de coutume dans l'obligation
de mettre par la voie la plus rapide le gouverne-
ment au fait de l'arrivée de la réclamation.

Le télégramme du Conseil fédéra l renferme,

d'un côté , l'expression de la pleine confiance du
Conseil fédéral dans la bonne volonté du Conseil
d 'Etat de faire exécuter la prescri ption de la
Constitution fédérale , eî, d'autre part , le vœu de
l'autori lé fédérale de lui éviter une décision dans
cette affaire. On ne comprend pas comment le
gouvernement a pu donner à l'envoi du télé-
gramme et à son contenu le sens que le Conseil
fédéral , « sur le rapport d'une seule des parties ,
s'est empressé de le menacer d' un arrêté». Au
surplus , on peut -douter que, sans les mesures
très efficaces du gouvernement , provoquées par
le télégramme, le Conseil fédéral se trouverait au-
jourd 'hui dans l'agréable situation de déclarer
l'affaire réglée conformément au droit constitu-
tionnel fédérai. .

Les journaux ont annoncé que, dans la deuxiè-
me semaine du mois courant , un ouvrier italien ,
qui travaillait à la construction de la route Sach-
seln-Melchthal , a été blessé mortellement par la
chute d'une avalanche Ce malheureux est décédé
â TBÔpTtàl de Sarnen ,* lu ii avait été transporté ,
et son cadavre enfoui ie soir à 8 heures , sans
chant ni sonnerie, dans le cimetière de Sarnen
ou à côté en terre non bénite.

Comme, d'après l'art. 53, alinéa 2, de la Con-
stitution fédérale, « l'autorité civile doit pourvoir
à ce que toute personne décédée puisse être en-
terrée décemment », et que, en conformité de
l'art. 102, chiffre 2, de cette Constitution le Con-
seil fédéral est tenu de prendre les mesures né-
cessaires pour faire observer les prescriptions fé-
dérales, cette autorité a invité le gouvernement
du canton d'Unterwalden-le-Haut à lui faire
rapport sur l'état des faits dans cette affaire.

Voici donc coup sur coup deux conflits à pro-
pos d'inhumations. Us auraient pu aisément être
évités , si les officiers du culte , plus papalins que
le pape , n'intervenaient pas constamment au
nom de la loi religieuse contre la loi civile en
vigueur dans toute l'étendue de la Confédération.

Si décidément ces curés ne peuvent s'accommo-
der de ces lois fédérales , ils feront bien d'aller
au Tonkin ou dans les missions de Chine ; là il
n'y a pas de dissidents , pas de contestation possi-
ble ; seulement de temps à autre on décapite
quelques milliers de fidèles et leurs, pasteurs. U
paraîtrait préférable de se conformer aux pre-
scriptions de la loi , d' aulant  plus que; l'autorité
fédérale intervient toujours et il ij 'y a pas de re-
cours possible.

atodûiments Muveaui * l'édifice «le X1.Intolérance
cléricale.

Beaucoup de gens affirment, comme un axiome ,
l'égalité absolue des sexes , au point de vue de la
puissance physique et intellectuelle comme au
point de vue de la finesse des sens.

En ce qui concerne ceux-ci , notammment , le
fait semble être tenu pour si incontestable que
les traités de physiologie ne se donnent même
pas la peine de l'énoncer. On semble le tenir
d'avance comme démontré. Un examen superfi-
ciel suffit pourtant pour révéler, à cet égard, cer-
taines différences entre les sexes. Par exemple ,
le sens du loucher est incontestablement plus dé-

licat chez les femmes prises en généra l que chez
les hommes ; c'est même ce qui les rend si parti-
culièrement aptes aux travaux d'aiguilles les plus
minut ieux.

Sur le sens de l ' ouïe et sur celui de la eue, au-
cun essai comparatif n'a élé institué qui permette
de se prononce r pour ou contre l'égalité des sexes.
Mais en matière dégoût, au sens propre , les hom-
mes paraissent généralement mieux partagés que
les femmes. C'est même ce qui fait de l'art culi-
naire , dans ses plus hautes parties , le monopole
toujours incontesté du sexe fort. On voit rare-
ment les femmes se connaître réellement en vins ,
et si l'on en trouve souvent de gourmandes , il y
en a si peu pour correspondre aux gourmets mas-
culins que le mot n'a même pas de féminin.

Sur le sens de ['odorat , enfin , des expériences
intéressantes et concluantes ont été faites aux
Etats-Unis , par MM. Nichols et Bailey, qui en
ont rendu compte à l'Association américaine pour
l'avancement des sciences.

Les deux physiologistes avaient choisi un cer-
tain nombre de substances fortement odorantes ,
telles que l'essence de girofle , l'extrait  d'ail , l'a-
cide prussique , le cyanure de potas sium , etc. Une
quantité déterminée de chacune de ces substan-
ces ayant été diluée dans l'eau , une série de fla-
cons était préparée de telle sorte que le premier
contenant , par exemple, un centigramme d'ex-
trait d'ail pour un litre d'eau , la seconde solution
fut moitié moins forte que la première , !a troi-
sième moitié moins forte que la seconds , et ainsi
de suite jusqu 'à disparition complète de l'odeur
alliacée dans la dernière dilution.  La série une
fois complète pour chaque odeur , les flacons , nu-
mérotés en dessous , étaient mêlés , et l' on invitait
chaque sujet à les replacer dans l' ordre naturel ,
en se guidant uniquement par l'odorat. Ce dispo-
sitif très simple , a d'abord fait constater de pro-
digieuses différences dans la sensibilité de l'odo-
rat , selon les individus. C'est ainsi que trois
sujets masculins ont été reconnus capab' es de
reconnaît re l'acide prussique dilué dans deux
millions de lois son poids d'eau , — proportion
infinitésimale que l'anal yse chimique la plus dé-
licate ne révèle plus. D'autres , au contraire , ne
sentaient plus l'acide prussique à la troisième ou
quatrième dilution. Mais le résultat le plus cu-
rieux de ces expériences a été d'établir la grande
différence qui existe entre les deux sexes pour la
finesse de l'odorat. Elles ont  porté sur quaraj j,|e-
quatre hommes et trente-huit femmes de toutes
conditions , et permettent de conclure qu'en
moyenne l'odorat des hommes est deux l'ois plus
fin que celui des femmes. L'acide prussique , par
exemple, cessait d'être senti par tont es i*s fem-
mes sans exception dans oing t milieu f ois son
poids d'eau , tandis que la plupart des hommes le
reconnaissaient dans cent mille f ois ce poids.
L'essence de citron sentie par les hommes dans
deux cent mille fois son poids d'eau , n 'était re-
connue par les femmes que jusqu 'à la dilution
précédente , c'esl-à-dire plus forte du double.
Même résulta t pour l'ail et pour les autres
odeurs. U y a évidemment là une loi générale, et
cette loi va directement contre l'opinion , très ré-
pandue , qui attribue aux femmes une finesse
particulière de l'odorat , en se basant sur leur
goût marqué pour les parfums. Ce goût provient

L'odorat chez les femmes.



très vraisemblablement , au contraire , de ce
qu 'elles sentent moins que les hommes et sont ,
par conséquent , moins sujettes à en être incom-
modées .

Avis anx dames qui en abusent , sans se douter
de l'effe t désastreux qu 'elles peuvent exercer sur
leurs admirateurs. Elles doivent désormais se
savoir toujours deux fois p lus parfu mées pour
les nez masculins qu 'elles ne le sont pour elles-
mêmes.

Recettes fédérales. — D'après le rapport de
cette année du Département des péages, les doua-
nes ont rapporté à la Confédération , de 1850 à
1886, une somme de 426 ,583,700 francs.

En 1886, les recettes des péages se sont éle-
vées à 22,264,635 fr. 44 c, soit 1,201,356 fr.
03 c. de plus qu'en 1885. L'alcool entre dans cette
augmentation pour 130,458 fr.; le sucre pour
446,000 fr.; le bétail pour 108,000 fr.

— Suivant le rapport de l'administration des
télégraphes , le nombre des dépêches expédiées
en 1886 en service interne a été de 1,793,938,
soit 34 ,888 de plus qu'en 1885. Les dépêches en
service international représentent un chiffre de
956,931, soit 92,693 de plus qu'en 1885. Enfin
les dépêches en transit ont été au nombre de
326,993, soit 40 ,155 de plus que pendant l'exer-
cice précédent.

Police sanitaire. — Environ 30 délégués as-
sistaient hier à la conférence, tenue à Berne,
pour la discussion de l'ordonnance sur les épi-
zooties. Dans son discours d'ouverture, M. Deu-
cher> chef du Département fédéral de l'agricul-
ture , jette un rapide coup d'œil rétrospectif sur
la question. Il constate que si, d'une part , un
grand nombre de cantons sont satisfaits de l'or-
donnance , d'antres se plaignent.

Le but à atteindre est donc d'arriver à une
entente générale , qui permette de prendre des
mesures efficaces contre l 'introduction des épi-
zooties , sans tomber dans la bureaucratie. Jeudi
matin a lieu la séance de clôture .

MM. Potterat , vétérinaire fédéral ; Berdez ,
professeur, et Muller , chef du bureau fédéral ,
prennent part à la conférence.

Chronique Suisse .

France. — La conviction des magistrats
instructeurs sur la culpabilité de Pranzini —
l'auteur présumé du triple assassinat de la rue
Montai gne ~ paraît absolument faite.

Allemagne. — Le parquet de Breslau a
ouvert une enquête contre le socialiste Kraeker ,
député au Reichstag, accusé de faire partie d'une
société secrète.

Espagne. — Des scènes de désordre se sont
produites à Sabadell (Catalogne) , parce qu 'un
employé de l'octroi a voulu visiter une femme
qui passait devant le bureau , et que l'on soupçon-
nait de passer de la contrebande.

La foule s'est ameutée, et son attitude est de-
venue menaçante ; elle a lancé une véritable
pluie de pierres sur l'octroi.

Le gouverneur de la province , averti , s'est
rendu immédiatement à Sabadell ; il est parvenu
à rétablir l'ordre. La justice a fait une enquête et
recherch e les respinsabilités.

Les derniers avis présentaient l 'incident comme
ayant eu plus de gravité qu 'on ne le pensait d'a-
bord. Les employés de l'octroi ont fait feu sur
la foule. Un enfant , une femme et deux hommes
auraient  été tués , et le nombre des blessés dé-
passerait vingt. Trente individus ont été arrêtés.

Un cas de léthargie.
Londres , 30 mars. — Un cis de sommeil extra-

ordinaire a eu lieu dans un café de la rue Greek ,
à Londres.

Il paraît que mardi un Français du nom de
Chauffâ t , d'Annecy, représentant d' un marchand
de vins de Libourne , vint à ce café. Il avait en sa
possession 800 fr.

Il y revint une seconde fois jeudi matin , à six
heures , se mit au lit et ne s'est réveillé qu 'au-
jourd'hui.

Il paraît qu 'on lui a volé son argent et une
montre en or avec une chaîne.

On a trouvé sur lui une carte avec la note sui-
vante :

« En traitement , actuellement , à l'hôpital de la
Salpêlrière , boulevard de l'Hôpital , Paris.

» Si un accident m'arrive , si je suis atteint
d' une crise nerveuse ou d' un sommeil prolongé,
je demande que l'on m'envoie immédiatement à
l'hôpital , où tous les frais seront payés.

» Paris , 26 décembre 1886.
» Signé : CHAUFFâT.'»

Lundi à minuit , Chauffât était encore raide et
sans mouvement.

Au mur est accroché un bras artificiel , le dor-
meur ayant perdu son bras gauche pendant la
guerre franco-allemande.

A son paletot se trouve le ruban de la Légion
d'honneur.

Il a été visité par le docteur Kaiser , un des mé-
decins de l'hôpita l français , et par les médecins
Faucher et Rathborne , qui ont écrit à M. Charcot.

Chauffât est un homme de robuste apparence.
Le docteur Faucher a fait dimanche sur lui

quelques expériences de magnétisme: le dormeur
a ouvert les yeux qui se sont tournés dans la di-
rection de l'opérateur ; il a également ouvert la
bouche et bougé le bras.

Environ une heure après , Chauffai s'est révei lié
et a dit que les voleurs lui avaient dérobé 800 fr.

Puis il s'est réendormi.
Ces cinq derniers jours , il n 'a pris aucun»

nourriture.
La température du corps varie , mais la respi-

ration et l»s battements du cœur et du pouls sont
réguliers.

Hier malin , Chauffai dormait encore dans le lit
qu 'il occupe depuis jeudi matin.

Députés pugilistes

Paris , 30 mars 1887.
Il vient de se produire un incident qui a excité

une vive émotion dans les couloirs de la Cham-
bre des députés.

Un groupe s'était formé dans la salle Casimir-
Périer ; on discutait la question des crédits sup-
plémentaire ; MM. deDouvi lle-Maillefe u et Sans-
Leroy faisaient partie de ce groupe.

Le premier discutait avec son animation habi-
tuelle et criti quait en termes un peu vifs la con-
duite de ceux qui voulaient voter les crédits.

Voyant qu 'il ne réussissait pas à convaincre ses
auditeurs , il allait se retirer lorsque M. Sans-
Leroy, reprenant la discussion , répliqua très
courtoisement.

M. de Douville répondit :
— Je ne vous parle pas , monsieur !
— Et moi je vous parle, riposta fermement M.

Sans-Leroy.
— Je vous défends de me parler , répéta M. de

Douville.
— Vous êtes un drôle ! répliqua M. Sans-

Leroy.
A l'instant , M. de Douville frappa M. Sans-

Leroy au visage .
M. Sans-Leroy riposta par un soufflet.
Ajoutons qu 'il y a échange de témoins : MM.

Cavai gnac et Casimir Perier ont accepté de re-
présenter M. Sans-Leroy.

M. de Douville-Maillefeu a pris pour témoins
MM. Achard el Maillard.

A la séance, M. le président Floquet informe la
Chambre de l ' inc ident  Douville , et appliquant le
règlement , M. Douville est expulsé de la salle.

Nouvelles étrangères.
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— Ah I s'écria-t-il enivré, vous avez vaincu la fatalité ,
aucune douleur ne peut plus m'atteindre 1... Dans huit
jours je serai à Pans et j'aurai repris mes études inter-
rompues.

— Ce soir, reprit Blanche , je parlerai de vous à mon
père et à mon parrain et , je l'espère, demain vous pour-
rez vous présenter au Seuillon.

— Comment serai-je prévenu ?
— A midi , à Frémicourt , vous trouverez Mardoche à

Tendroit où vous vous êtes rencontrés hier.
— J'attendrai le messager de joie , dit-il.
Ils arrivèrent au bout du sentier , qui ne se continuait

pas au-delà du pont de pierre sur la Sableuse.
Leurs mains se joignirent dans une étreinte rapide et

ils se séparèrent.
XIX

L'espoir s'en va.
Blanche continua son chemin vers Frémicourt , dont

elle n'était plus qu'à une faible distance . Le jeune
Reproduction interdite aux journaux n'ayanl pat tr iti net U
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homme la suivit des yeux jusqu'au moment où elle dis-
parut à l'angle de la première maison du village.

Alors il leva vers le ciel son regard irradié, dans le-
quel éclatait une reconnaissance infinie.

Puis , s'éloignant comme à regret , il traversa le pont ,
se dirigeant vers la route de Saint-Irun.

Il avait à peine fait vingt-cinq pas , lorsqu 'un hom-
me, sortant d' un bouquet d' arbustes , s'élança sur le
chemin.

Ce nouveau personnage , qui n'était autre que Rouve-
nat , s'arrêta , faisant face a Edmond , avec l'intention
évidente de lui barrer le passage.

Le visage du vieillard était encore plus grave , plus sé-
vère, plus triste que d'habitude , et il y avait dans son
regard plus de douleur que de colère. Quand le jeune
homme s'arrêta devant lui , il fit un mouvement de sur-
prise.

— Je vous reconnais , monsieur , lui dit-il ; jeudi der-
nier vous étiez à Gray, n'est-ce pas ?

— J'y étais.
— Et moi, me reconnaissez-vous?
— Si je ne me trompe pas , vous êtes le parrain de

Mlle Blanche Mellier.
— Je suis en effet le parrain de cette jeune fille à qui

vous causiez tout à l'heure en suivant le sentier au
bord de l'eau. De loin , je vous ai aperçus , j 'aurais pu
interrompre votre causerie , j' eusse bien fait , peut-être ;
mais j' ai préféré vous attendre ici. Je ne veux pas que
Blanche sache que je vous ai vus ensemble, et elle
doit ignorer toujours ce que je vais avoir l'honneur de
vous dire.

Le jeune homme sentit son cœur se serrer douloureu-
sement; il comprit qu'un malheur inattendu allait le
frapper. Il regarda Rouvenat avec inquiétude.

Le vieillard reprit :
— Vous avez une figure qui parle en votre faveur; je

n'ai pas l'habitude des villes , moi ! je ne suis qu'un
homme des champs; mais quand j' ai devant moi une
physionomie honnête , un regard franc et loyal comme
le vôtre , je ne m'y trompe pas; aussi je ne vous ferai
pas l'injure de supposer que vous êtes venu dans ce
pays avec l'intention de séduire une innocente jeune
fille, notre enfant.

— Oh ! monsieur, merci I s'écria Edmond d'un ton.
pénétré , si seulement vous aviez eu cette mauvaise
pensée, vous l'avez compris , vous m'auriez fait en effet
la plus sanglante injure.

— Maintenant , voulez-vous me répondre avec sincé-
rité?

— Le parrain de Mlle Blanche a le droit de m'interro-
ger , je suis prêt à lui répondre .

— Eh bien, est-ce que vous aimez Blanche ? deman-
da-t-il brusquement.

— De toutes les forces de mon âme , répondit le jeune
homme sans hésiter.

Rouvenat tressaillit et un nuage passa sur sou
front.

— Le mal est plus grave que je ne le pensais , se
dit-il.

Puis, avec une anxiété visible , il reprit :
— Et elle, Blanche ?
— Mlle Mellier ne m'a pas donné le droit de répondre

pour elle , prononça le jeune homme d'une voix trem-
blante.

Ces paroles augmentèrent les perplexitée de Rou-
venat .

Il y eut un moment de silence.
Les deux hommes étaient également émus , embarras-

sés. Edmond sentait la terreur pénétrer en lui; il com-
prenait , instinctivement , que-Blanche dépendait abso-
lument de l'homme qui était devant lui, qu'il pouvait
d'un mot détruire son bonheur et effacer tous ses rê-
ves.

— Ecoutez-moi , reprit le vieillard , éeoutez-moi ¦ Vous
aimez Blanche, je l'aime aussi , moi , j e l'aime autanl et
plus peut-être que si elle était ma fille... Je l'ai vue
venir au monde, toute petite je l'ai bercée sur mes ge-
noux , dans mes bras, sa mère est morte deux heures
après sa naissance, et près du lit sur lequel la pauvre
femme venait d'expirer , ayant à peine eu le temps d'em-
brasser son enfant , j 'ai juré à la morte que je veillerais
sans cesse sur sa fille, que je serais toujours là pour la
protéger, pour la défendre...

{A tvivrt.)

FILLE MAUDITE

BERNE . — Dans sa séance de mardi le Grand
Conseil de ville à Bienne , a accepté, par 30 voix
contre 3, la proportion du conseil municipal ,
d'après laquelle la fourniture gratuite des livres
d'enseignement dans tontes les écoles aura lien
dès l'année prochaine , sous réserve de la ratifi-
cation par l'assemblée municipale.

— Les assises duMittelland , siégeant à Berne,

Nouvelles des Gantons.



ont à leur barre ces jours-ci denx citoyens
jadis très estimés à Berne, les sieurs Gottlieb
Balsiger , âgé de 60 ans, ancien notaire et agent
d'affaires , arrêté et emprisonné dès le 22 mars
1886, et Rudolf Rûefli , âgé de 48 ans , ancien
fabricant de parquets.

Gottlieb Balsiger a élé notaire à Berne pen-
dant 24 ans ; il jouissait de la considération gé-
nérale de son bureau d'affaires était l'nn des plus
fréquentés de la ville. En 187 1 , il entra en rela-
tion avec Riiell i et lui fit des avances très impor-
tantes pour l'exp loitation de son industrie. L'u-
sine donna d'abord de bons résultats , mais les
affaires ne lardèrent pas à diminuer d'impor-
tance, et en définitive Ri ï t f l i  fit faillite en lais-
sant un déficit énorme.

Le notaire Balsi ger avait avancé à Rûefl i à di-
verses reprises pi es de 670 ,000 francs , qui sont
complètement perdus. — Dans cette somme
figurent d' abord la fortune personnelle de Bal-
siger , évaluée à 250,000 fr. puis une somme de
220,000 fr. dont la gestion lui a été confiée par
diffé rentes personnes.

Balsiger est accusé d'avoir détourné ces
220 ,000 francs à sont profit. Il avoue en effe t
avoir disposé illégalement de 160 ,000 fr., mais il
conteste avoir détourné les 60,000 antres francs.
Il convient bien devoir cette somme à ses clients ,
mais il affirme que ceux-ci l'avaient autorisé à
placer leur argent comme bon lui semblerait.

Quant à Rûefli , il est accusé d'avoir favorisé
les fraudes commises par Balsi ger et de s'être
ainsi rendu son complice .

Les débats de cette affaire dureront probable-
ment plusieurs jours.

Besançon. — Hier , mercredi , vers 6 ya heu-
res du matin on a trouvé à la sortie de la porte
Battant le cadavre d'une iille Seguin , âgée de 34
ans.

Cette malheureuse se livrait depuis longtemps
à la prostitution , elle raccolait habituellement
sur les glacis des soldats ou des rôdeurs . Aussi
était-elle dans une misère épouvantable. Depuis
longtemps , elle n 'avait plus de domicile à Be-
sancon.

Le cadavre portait au-dessous du sein gauche
nne large plaie produite par un instrument tran-
chant , probablement nn couteau ou un stylet. La
mort paraissait remonter à minuit environ.

L'enquête est poursuivie avec activité , mais il
ne faut pas se dissimuler que la tâche des magis-
trats et de la police sera difficile.

— Mardi à Besançon on enfant de quatre ans ,
voyant passer à sa portée une lourde voiture
chargée de bois et de rameaux de buis , voulut
saisir un de ces rameaux qui , ayant résisté , en-
traîna le pauvre petit sous les roues du lourd
véhicule.

Un passant s'empressa de relever l'enfant , qui
expira dans ses bras. ,,

Frontière française

Petite chronique

(Correspondance particulière de 1 IMPARTIAL .)
Neuchâtel , le 31 mars 1887.

Cours de cuisine. — Examens d'Etat.
La Directe. — La Fraternelle de prévoyance.
Les inscriptions pour le cours de cuisine ne se

sont pas fait attendre . Actuellement pins de 50

personnes , dont nne dizaine seulement de Neu-
châtel , sont inscrites. Les autres viennent d is
différentes parties du pays : plusieurs de la Chaux-
de- Fonds , du Val-de-Travers et de Boudry. Très
probablement , on divisera en deux escouades le
nombre de celles qui désirent suivre ce cours. La
première comprendrait les 30 premières inscri-
tes , la seconde , les 20 dernières. Et pour complé-
ter le nombre réglementaire de 30, on verra s'il
n 'y aurait pas lieu de donner des bourses à celles
qui , ne pouvant pas faire les frais , seraient néan-
moins recommandées. Si ce premier essai réus-
sit , on examinera s'il n 'y a pas lieu d'établir à
Neuchâtel une Ecole de cuisine permanente. Je
crois savoir qu 'une personne de no ire ville , très
compét ente et qui a étudié la question , dans des
localités où nne pareille Ecole existe , serait ap-
pelée à la diriger.

Les examens d'Etat pour l obtention du brevet
d'instituteur auront lieu , si je suis bien informé ,
le 11 avril. On me dit qu 'il n'y a que six postu-
lants. Ne serrit-il  pas bon de supprimer cette
session du printemps ? Les aspirants ne seraient
guère à p laindre , attendu qu 'ils en auraient en-
core deux. On conserverait la session du mois de
juillet , indispensable à cause de l'Ecole normale
dont les cours finissent à cette époque , et celle
d'automne qui , comme on le remarque depuis
longtemps , est surtout fréquentée par les aspi-
rants et aspirantes des Montagnes. Trois sessions ,
pour un petit pays comme le nôtre , c'est beau-
coup. Du moment que celle du printemps est si
peu fréquentée , il est raisonnable de la suppri-
mer purement et simplement. C'est une économie
dont personne ne se plaindra !

MM. Jeanrenaud , Couvert et Dr Courvoisier
sont allés à Paris pour s'occuper à réaliser l'éta-
blissement de la « Directe » (Neuchâtel-Berne),
qui s'impose avec une nouvelle force pour Neu-
châtel depuis que le percement du tunnel du
Simplon paraît à la veille d'être une réalité. Es-
pérons que ces messieurs auront réussi dans leur
tâche toute dans l'intérêt de notre ville.

Le Comité central de la Société fraternelle de
prévoyance se réunit aujourd'hui à Neuchâlel et
la commission de vérification des comptes — il
n'y a pas d'assemblée des délégués celte année—
est convoquée pour le dimanche 3 avril. Elle aura
à examiner les comptes et la gestion du Comité
central , et je crois savoir qu 'elle aura l'agréable
surprise de constater que l'exercice 1886 solde
par un excédent de quelques milliers de francs ,
qui iront augmenter le fonds de réserve.

W. B.

* Militaire . — Tous les officiers et sous-
officiers habitant la localité sont invités, vendredi
soir , à 8 V, heures , au Café Kunz , à assister à la
conférence que donnera M. le capitaine Gillard ,
vétérinaire cantonal. (Communiqué.)
.'. Echo de la correctionnelle. — Nous déta-

chons d'un compte-rendu de l'audience de la
Cour correctionnelle de Genève, d'hier , mercredi ,
les lignes suivantes :

« R. Léon, 32 ans , demeurant aux Pâquis avait
reçu en dépôt d'une maison de Chaux-de-Fonds ,
vingt-deux montres pour en opérer le placement.
R. a bien placé les montres , mais n 'a pas rendu
compte au fournisseur. Le jury estimant que l'o-
pération n'avait pas un caractère frauduleux a
acquitté ie prévenu. »

* Dépar t de paque bot-poste. — La dépêche
suivante était affichée aujourd'hui au bureau des
postes :

t Direction générale informe qu 'un vapeur
spécial pour Saint-Vincent , Cap-Vert , Santos et
Rio de Janeiro partira de Marseille le 2 avril. »

t"k Courrier de France . — C'est bien à la suite
d'un déraillement du irain express de Paris, que
la correspondance ne nous est pas parvenue hier ,
mercredi. Voici à ce sujet quel ques détails :

« Le train a déraillé à environ 200 mètres du
saxby de ia bifurcation de Lyon et de Besançon.
Si l'accident se fut produit en pleine voie , les
conséquences en auraient été certainement plus
graves ; mais les trains ralentissant leur marche
a l'approche du sémaphore de la bifurcation , les

dégâts sont purement matériels. Us dépassen t
cependant aujourd'hui le chiffre de cent mille
francs. s*f$|

La machine venait d'arriver au sémaphore et
c'est à ce moment qu 'elle dut sortir des rails ,
parce que la pointe de l'ai guille ne joignait pas
bien. Elle fit ainsi quelques mètres , labourant la
voie, et vint s'abattre sur le tablier du pont de la
rue des Moulins , qu 'elle enfonça.

Le fourgon de tête, où se trouvait le conduc-
teur chef , arriva dans le tender , faussant les tam-
pons , enfonçant les coffres de la machine. Il eut
lui-même la toiture enlevée, ainsi qu'une de ses
portes et tout le côté gauche. Les colis qui se
trouvaient dans ce fourgon roulèrent dans le rem-
blais.

L'allège de la poste qui suivait immédiatement
a été encore plus détérioré. Il n'en reste absolu-
ment que la paroi latérale gauche et le châssis
monté sur les roues. -j§|

Les autres wagons n'ont pas eu beaucoup à
souffrir , et qoelques voyageurs seulement n 'ont
senti qu'une violente secousse.

A neuf heures du matin , le fourgo n , ou plutôt
le peu qui en restait , était remonté sur rails et
emmené aux ateliers. On se mettait immédiate-
ment au tender , et ce n 'était que vers trois heu-
res et quart qu'on arrivait à le replacer surjla
voie. m&m

La machine est couchée sur le flanc droit du
côté de l'entrevoie, sur le pont même dont elle a
enfoncé le tablier. Les passants aperçoivent ainsi ,
depuis la rue, le dessous de la machine. Le sol
est jonché de débris. Ce sont des toitures de wa-
gons, des portières , des marchepieds , des essieux ,
des roues , etc.

Les Irains de la journée ont tous subi , comme
contrecoup de cet accident , des retards considé-
rables. Somme toute , on doit s'estimer très heu-
reux qu 'il n'y ait pas eu d'accident de person-
nes. »
,\ En faveur du Jura-Neuchàtelois . — Dans

sa séance d'hier , mercredi , le Conseil général ,
après une longue discussion , a décidé d'accorder
pour chacune des années 1887 et 1888, une sub-
vention de fr. 3,000 à la Compagnie d'exploita-
tion du Jura-Neuchàtelois.

Chronique locale.

Genève , 34 mars. — Le cercueil contenant le
corps du grand poète-patriote polonais Kraszews-
ky, sur lequel les scellés ont été apposés par M.
le commissaire de police cantonal , esl parti au-
jourd'hui jeudi pour Cracovie , par le irain de
midi. Les Polonais habitant Genève, réunis à la
gare, ont adressé un dernier adieu à la dépouille
mortelle de leur regretté compatriote.

Le corps sera reçu à la frontière autrichienne ,
par des députations venues de Pologne , qui l'ac-
compagneront jusqu 'à Cracovie , où l'enterrement ,
pour lequel la municipalité a voté un crédit illi-
mité , aura lieu avec une pompe inusitée.

Paris, 34 mars. — Hier à la Chambre , MM.
Dauphin , ministre des finances , et Laisant ont
défendu les crédits supplémentaires.

M. Gobiet prie la Chambre de se prononcer
librement et nettement. Le cabinet ne peut res-
ter que dans des conditions compatibles avec sa
dignité.

La Chambre après un discours de M. Clemen-
ceau contre les crédits et une réplique de M.
Gobiet , a adopté par 290 voix contre 220, le
chiffre du gouvernement.

L'ensemble est voté par 300 voix contre 204.
Le projet ministériel est donc adopté.
C'est une victoire pour le cabinet et une dé-

faite pour la commission des finances.
— Aux termes du règlement , — dont le pré-

sident de la Chambre a donné lecture au sujet de
l'incident Douville-Maillefeu , — le bureau de la
Chambre doit transmettre l'affaire au procureur-
général.

En présence de cette situation nouvelle , M. de
Douville-Maillefeu a retiré à MM. A'chard et
Maillard le mandat qu 'il leur avait con fié.

Dernier Courrier.

* Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
26 mars, la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,932,400.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,172,960»— ; partie disponible
fr. 206,980. — Billets d'autres banques suisses
fr. 338,250; autre s valeurs en caisse 26,701 fr.
08 c Total fr i 7ii.S91 ,08— -. —.... ... . , .« . , wv . —

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200,000 , circulation fr. 3,686,000.
Couverture légale des billets fr. 1,474,400 ; par-
tie disponible fr. t08,324»49. — Billets d'autres
banques suisses fr. 417 ,300. Autres valeurs en
caisse fr. 27,794»85. Total fr. 2,027,819»34.

Chronique neuchâteloise.

Pf l T Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.



La vie à Paris
i 
¦ 

LE CABARET DU PèRE LUNETTE

PU y a quel ques années, un soir qu 'après un bal
je ' descendais le boulevard Saint-Germain en
voiture dans la compagnie d' une jeune femme et
de son mari , j? fis la proposition de nous arrêter
au coin de la rue des Anglais , pour aller visiter le
cabaret du Père Lunette.
0H>— C'est le belle heure , disais-j e, afin de déci-
der mes compagnons. Ces messieurs ne sont pas
encore sortis pour <travailler» ; il y a au moins
deux heures qu 'ils boivent ; nous allons tomber
au milieu des chansons el des expansions. Ne
craignez rien je suis honorablement connu
dans la maison , on nous fera certainement bon
accueil.
g|Le mari hésitait encore, mais la jeune femme
était tentée. On fit donc ce que je proposai s, et
bras dessus bras dessous , la voiture ne pouvant
entrer dans la ruelle trop étroite , nous nous glis-
sons le long des horribles maisons jusqu 'au ca-
baret.

L'établissement du Père Lunette , peint en
rouge sang, est reconnaissable à un magistral
binocle dessiné sur la vitre avec deux
yeux bleus derrière les verres qii vous re-
gardent. D^s rideaux d'andrinople empêchent
de voir du dehors ce qui se passe dans la bou-
tique.

Au moment où j' ouvrais la porte , notre com-
pagne aperçut d'un coup d'oeil rap ide l'intérieur
de l'estaminet , elle nous serra les bras et fil en
arrière un mouvement pour fuir ; mais , tout
de suite remise , elle entra derrière nous coura-
geusement.

La première salle du cabare t est presque en-
tièrement occupée par le comptoir. En face
sont disposées de petites stalles comme on en
voit dans les chœurs d'église. C'est là qie les
garçons apportent , assoient et sanglent avec
des ceintures; de cuir les femmes ivres-m > rt s
qui font trop de bruit dans la salle du fond. Tous
les quarts d'heure , on jette un seau d'eau de-
vant ces dames et l'on donne un coup de bilài
vers la rue.

Les consommateurs se tiennent au fond dans
une seconde pièce fermée , qui ouvre sur la cour
du garni à la nuit , où l'on a arrêté Gamahut , un
des habitués de la maison. La salle , petite , —
une trentaine de personnes tout au plus peuvent
s'y asseoir autour des tables , — est toujours
pleine d'un public étrange : quelques maçons ,
échoués dans cas garnis , pour payer moins cher
qu 'ailleurs , mais surtout des escarpes , des jolis
chœurs de barrière , tous cenx que le bagne et
la prison ont revorais sur le pavé de Paris , pour-
ris corps et âmes , pervertis pour toujours. Les
femmes , sont nombreuses. Des fillettes de quinze
ans avec des cheveux dans des résilles , des chlo-
roli ques blanches et roses comme des fondants ,
des ménagères à cheveux gris , des inclassables ,
des fillettes à tête de clowns, pâles de plà' re
avec les taches de sang de la phtisie sur les
joues.

Tous ces gens ne mangent guère , ils boivent.
Uns inscription sur la muraille avertit qu'il n'y
a pas de consommation au-dsssous de dix centi-
mes. Le Père Lunette verse lui-même et pose
négli gemment sa main sur le verre jusqu 'à ce
que le client ait fait voir ses deux sous ; alors,
d'un double jeste rapide , l'un tire le verre à soi ,
l'autre la monnaie , et cela en souriant , en cau-
sant , sans se fâcher ; il est teut naturel , n 'est-ce
pas, gu'entre honnêtes gens on prenne ses. pe-
tites précautions. Ces défiances ne blessent per-
sonne.

Au moment où nous entrons , le silence se
fait. Les consommateurs jettent un coup d'œil
rapide sur cette jeune femme en grande toilette
et couverte de bijoux , puis ils baissent les yeux ,
regardent en dessous.

Il faut expliquer notre présence.
Je demande très haut :
— Est-ce que.M. Fantin est là?
Quelqu 'un répond :
— U est soûil .'i
Puis un concert de voix crie en chœur ;
— Ohé ! Fantin ! éveille-toi. Vlà des clients

qui viennent pour te voir travaillel-.
feSur le dernier banc , au fond de la salle , un
grand garçon se lève avec un grognement d'i-
vrogne. Il y a comme an voile sur sa belle figure

que le vice a fanée. Les yeux éteints , presque
aveugle*-, font peine à voir.

Fantin s'app roche , me reconnaît s'excuse.
— C'est une dame , lui dis-j e, qui aime les

poètes ; je lui ai parlé de vous. Elle a désiré ve-
nir vous entendre.

Fanlin salue gracieusement. Ce malheureux a
été éduqué et instruit. Il est bachelier. Il fait
des vers . Il les débite debout sur les tables ,
d' une voie de cuivre toute meurtrie , où des notes
manquent , avec une exaltation d'inspiré , un
coup de vent de barricade dans les cheveux.

Ce soir-là , il fait quelques façons pour réciter ,
se défend , dit que cela ne vaut pas la peine. Mai s
toute la salle , flattée de notre curiosité et de la
confiance dont nous faisons preuve , hurle en
chœur :

Allon s Fantin , ne fais pas ta poire !
Le poète monte sur une chaise. Il récite une

assez longue pièce où il décrit l'établissement.
Voici quelques-uns de ces vers .*

A gauche , en entrant , est un banc
Où le beau sexe en titubant

Souvent s'allonge.
Car le beau sexe , en cet endroit ,
Adore la chopine et boit.'

Comme une épongs.
A droite , un comptoir en étain
Qu 'on astique chaque matin.

C'est là qu 'on verse
Les rhums , les cognacs et les marcs
A qui veut mettre trois pétards

Dans le commerce.
Puis Fantin passe en revue les fresques grotes-

ques qui décorent les murs :
En costume de chiffonnier
Diogène , vieux lanternier ,

Observe et raille ,
Semblant tout prêt à ramasser
Les hontes qu'il voit s'amasser

Sur la muraille
Toute la salle écoulait dans un reli gieux si-

lence , les yeux fixés sur nous , guettant des si-
gnes d'admiration. Et dans ce recueillement ,
unejeune personne à qui son voisin venait de
voler sa prune à l'eau-de-vie ayant articulé un
juro n énergique et disy llabi que , un monsieur se
leva en face d' elle qui lui asséna sur la tête un
formidable coup de casquette en prononçant ces
mots épiqes :

— Dis donc, toi ! où te crois-tu ici ?
Et cette p hrase comique ne fit sourire per-

sonne , car , au fond , c'étai 1 un hommage naïf ,
respectueux , presque touchant , rendu par ces mi-
sérables , par ces infâmes , à la grâce et a la beauté
d' une femme.

H UGUES LE R OUX .

A travers la correctionnelle

Si l' on peut reprocher à un garde-champêtre ,
que nous allons entendre, quelque obscurité
dans ses explications , données de vive voix , on
ne saurait lui refuser une grande précision
dans ses procès-verbaux , et , c'es t ' l à  l'impor-
tant.

Voici donc comment il parle , après quoi , ce
qu 'il a écrit nous apprendra peut être ce que par-
ler veut "dire:"'

« Ayant aperçu le sieu r ici présent , ayant des
choux qu 'il avail arrachés avec ses mains , qui
appartenaient à Jacques Finot , cultivateur , dont
ayant constaté antérieurement la veille empor- 1
tant des oignons clandestins , je le conduisis chez
M. le maire, dont il reconnut avoir volé des ca-
rottes, dont j' ai saisi le choux comme pièce à
conviction.

M: le président. — Ce n'est pas bien clair.
Le prévenu. '— Ce vieux fonctionnaire ne sait

même pas ce qu 'il m'accuse ; car, messieurs,
qu 'est-ce que j' ai volé? (S'est»il des choux , des
carottes ou des oignons? On 'il le dise ! qu 'il le
dise l .(

Le garde-champ être. — Du moment que le
délinquant attaque d'incompétence ma déclara-
tion verbeuse, je sais préciser dans les circons-
tances de la cause, qui est écrit dans mon procès-
verbal officiel. (Le témoin lit) :

< Etant en tournée et me trouvant sur la rou te
départementale n° 17, je vis le délinquant pos-
sessif de deux choux ; ayant reconnu le soussi-
gné comme étant voleur de nation des végéta-
tions d'autrui , pour l'avoir remarqué la veille en
détention d'oignons suspects, je lui ai questionné
sur les deux choux comme suit :

Demande . — Je vous ai vu sortir hier
d'une pièce de terre ensemencée, du nommé
Finot , Jacques , avec un panier qui était rem-
pli ?

Réponse . — Oui , mossieu Grenu , c'est vrai.
D. — E tes-vous son domestique ou son serviteur

à son service ?
R. — Oui , mossieu Grenu , je suis son do-

mestique.
D. — C'est faux.
R. — Vous êtes un autre !
D. — Aujourd'hui , je vous retrouve dans le

même cas semblable des oignons d'hier , seule-
ment c'est des choux.

R. — Mossieu Grenu...
M. le président. — Enfin a-t-il avoué ?
Le garde-champ être. — Il a avoué sans affir-

mer et que même il a voulu corrompre mes
fonctions qui est consigné également dans mon
procès-verbal , ainsi qu 'il suit , pour acheter ma
confiance :

R. — Mossieu Grenu , c'est vrai que j ' ai
volé les oignons au détritus du nommé Finot ,
Jacques.

D. — Suivez-moi chez M. le maire .
R. — Mossieu Grenu , êtes-vous susceptible de

l'humanité pour un père de famille ?
D. — C'est en proportion qu 'elle est compati-

ble â mes fonctions.
R. — Mossieu Grenu , voulez-vous accepter

une pièce de 4 francs, et ni vu ni connu ?
D. — Voire corruption de fonctionnaire est

encore pire.
Sur ce, le délinquant , à mon refus honorable ,

m'a envoyé un nuage de coups de poing .
Le prévenu. — Un nuage , non : trois uni-

ques.
Le garde-champêtre. — Et une dent cassée.
Le prévenu. — J'ignore ce qui s'est passé dans

votre iniérieur.
Le garde-champ être. — Le sieur , ici présent ,

a déjà eu un procès d'avoir fraudé avec l'octroi ,
en passan t un lièvre qu 'il avail mis dans une
peau de lapin , si bien arrangée que sa mère ne
l'aurait pas reconnu , sauf le bout des pattes ,
qu 'il était entré à la barrière , en tenant son liè-
vre par les pâlies de lapin.

M. le président , au prévenu. — Qu 'avez-vous
à dire?

Le prétenu. — J'ai à dire que ce fonction-
naire ne sait pas ce qu 'il dit et qu 'ilabuse de son
éducation pour écrire contre moi des choses que
je ne pourrais pas y répondre si bien que lu' ;
voilà mon Caractère.

Le tribunaj condamne le prévenu à 4 mois de
prison. I ¦ ¦¦ "'

En entendant cette condamnation , il se met à
pleurer. Peut-être avait-il gardé un oignon ?
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P r ix :2 f r .  25.

La cuisine de tous les jours , méthode pour fa ire une cui-
sine simple et peu 'oûteuse, illustrée, par Mme Tb(f-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M™ " J. -L. Ebert.

L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-
vures. Prix : 2 fr. 25. ¦ ; ¦ »>'¦

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménag es, recettes de pâtisserie, glaces.
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux
chevajix, aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basseicour , par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Les recettes de ma tanle , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie, etc.. orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des Fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2*60.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pra tique, traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse , an
dehors et chez soi, suivi, du .guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

E N  V E N T E



MAGASIN DE MEUBLES
3. Rue de la Ronde, 3

-ow. vis-à-vis de la BOUCHERIE SOCIALE -=r-

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»— j Chaises . . . . .  depuis fr. 5»—
Canapés » » 40»— 1 ameublement de salon, cou-¦ | vert en reps » 295» —

Secrétaires , glaoes, divans, commodes, tables rondes, lits en fer, chaises
en jono, consoles, lavabos, tables à coulisse, n reste encore 2 potagers.

MF* Grande facilité de payement. ~%Ê&
Se recommande, B. MEYEB.

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

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

2465-13

•^OPTIQUE^
M. Bouvet, opticien , place Jaquet-

Droz 25, Chaux-de-Fonds, avise l'hono-
•able public et sa bonne clientèle , qu'il
rient d'arriver de ses achats, à Paris
j our les articles de printemps. Grand
;hoix de jumelles en tous genres , téle-
icopes , longues-vues, baromètres anéroï-
ies, ainsi qu 'au mercure, thermomè-
res, etc.

Grand assoi timent de lunette s et bino-
Ues , genres nouveaux , à montures or , ar-
;ent, aeier et écaille, verres de premier
îhoix , blancs et couleurs , pour toutes les
eues. Le tout à des prix tiès avantageux
st à la garantie. — I l  se charge de tous
les rhabillages concernant sa partie, et
sur deman de se rend à domicile. 2655 12

j olie des chaussures avantapses
La liquidation des chaus-
sures de la masse en fail-
lie Schùtz, rue St-Pierre,
LO , continue avec rabais
le quarante pour cent
les prix d'inventaire. 3468 3

SyNPijCAT . SCHj lTZ

Enchères publiques
On vendra , sous le couvert municipal ,

(ercredl 6 Avril 1887, dès 10 heures du
natiii , un piano avec sa chaise, une grande
;lace, un casier à musique , 1 table ronde ,
i chaises en jonc, 2 fauteuils , un canapé ,
m secrétaire , une table pliante en noyer,
tne commode , 1 lit complet , uu cartel et
m régulateur. i626-2

Combustibles en tons genres
MATTHEY -DORE T FILS

USINE DBS ENFERS
Spécialité de bois façonné , rendu franco

ntassé au bûcher.
Mesurage garanti et reconnu offloiel-

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

le 4 stères , suivant la coupe.
Foyard sec, 1" choix , dep. fr. 46 la toise

le 4 stères , suivant la coupe. C ¦
Houille , Coke , Briquettes , Anthracite ,

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

i'onds et Le Locle : V. Jeannerat.
Vente au comptant. 2406 *5

Télé*pliorie .

Enchères pub liques
Le soussigné, syndic de la faillite Fran

ois Onbelly. cafetier et guillocheur à la
ihaux-de-Fonds, fera vendre par voie
'enchères publi ques , le mercredi 6 avril
roclioin. dès 10 heures da mutin , SOUS
i couvert municipal , les objets mobiliers
uivants :
6 tables et un comptoir de café , 36 chai-

es de Vienne , une glace, 1 pendule , 6
aires de rideaux , 6 stores, 1 potager avec
ccessoires, 12 litres de sirop, 146 bou-
silles Màeon , 111 bouteilles petit gris , 14
outeilles Beaujolais , t'O litres vin blanc
t 10 litres absinthe en fût : un assorti-
ment de verres, tels que : verres à vin ,
erres à absinthe , etc., vaisselle et .batte-
ie de cuisine , ainsi que d'autres objets
rop longs à détailler. 3662-3

J.-Ed. Humbert-Prinoe, notaire.

Pédérationj iorlogère
Tous les ouvriers horlogers habitant la

anlieue, sont invités à se rencontrer à8V«h .
u soir , aux dates et dans les restaurants
i-après désignés.
Ceux de la .Toux-Perret , des Reprises et

u Bas-Monsieur , au restaurant Racine ,
u Bas-Monsieur , le samedi 2 avril.
Ceux des Grandes-Crosettes , de Boinod ,
l'établissement connu sous la dénomi-

ation de restaurant de la « Fringale»,
p lundi 4 avril. 2486 2

Le Délégué de Chaux de-Fonds au
Comité centra l de la Fédération.

i Vins pour malades 1
*N. ISELIIr

-35 -4, RUE DE LA BALANCE, -4 ^— î
5 Sassella (Veltliner) , année 1878
: Magyaradi (Hongrie). » 187>8 »

Pomard, » 1880
Beaujolais , * 1883 ï
Mâcon. etc. — Prix exceptionnels. 34152 g

/Sggjggm

J THÉ PURGATIF] 1
S*  D. QHAHIBARD ? **2

r~_p <-? - ^»»f!l 
Ce 

Thé, uniquement composé de plantes M *SS
^ § t-th ^^»

~
THh^^. et de fleurs, d'un goût très agréable, purge *n ^"2

— [v, £ ^Kn'̂ ^SEy^^lentement, sans dérangement et sans la- f» ^_-r~"5 " y "T^'fKf ligue. Aussi les personnes les plus diffl- —j_ «5 *** ^t* aKl* c"es ^e prennent-elles avec plaisir. Il g ^2
^s« -g g w* J bf Ly F2L^ débarrassel'estomac delà bile ,des glaires -- «55
^•"* ,a w /î1^̂ ! y et 

des 
humeurs, entretient le ventre libre , »

Bl?*-v, § w^Zj S£̂—5JÊ£$xf àl,e ^
es l'oPct'ons digestives et facilite '' —-,

-**̂  5 °f '¦"¦SgJj^Ĵ '̂ Sf'ireSla circulation du sang, (iràce à ses pro- \f) <-"D
UZ a " •*»•¦ =~j ~— ""jJiyWpT-jp i^c il réussit toujours contre les
*££ * Maux de tête, migraines, Etourdissements, Maux de >-» tT5
 ̂ 'j- cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation, £, S3"

^^ 
OH et dans toutes les indispositions où ii est nécessaire de déga- v* S©

ger l'estomac et les intestins. ' ' 5
*!-fc» Kacige*. ta Haf mme de Fnbriqter. P"
™ YHITI E! GROS à PARIS , thé A. SICRE, 13, rw Bertm-fcirée. § =s
^"* DtTlIL : dut toute» IM bonne» PhinmciM. — frii par Boite ,' I Ii. 15 » SS-

ISSIIOI d. SALSEFABIILLE
CONCENTRÉE

Pliarma^oie Parel
CHAUX-DE-FONDS

» ¦ »» »¦ 

Cette préparation déj à renommée par ses effets curatifs et par sou goût
agréable est extraite avec soin des meilleures salsepareilles par les procédés
les plus surs ; elle constitue un excellent dépuratif du sang au printemps.

Prix: V« flacon , Tr. I»60. — Flacon, fr. S. 2243-12 j

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

Maison de l'Hôtel du Guillaume Tell.
ttttm 

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 i rréprochable. 2618-2

Repasseuse en linge. SES fait S*:
gneusement. — S adresser chez Mlle Dé-
combard, rue du Progrès 6ô. 2(512-2

:s A VENDRE^
Seize toises de foin , 1" qualité , pou r dis-

traire. — S'adr. de 1 à 2 heures chez M.
Huguenin , forestier , rue du Doubs , àô ,
Chaux-de-Fonds. 25021

Grand dépôt de

LITIÈRE DE TO URBE
remplaçant avantageusement la paille.

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

Fritz ROBERT, entrepreneur
Parc , 47 2498-3

DEMANDE R LOUER.
On demande à louer nne grande cham-

bre bien meublée, avec salon si possible ,
située an centre du village. — S'artr.
aui initiales B. H. an bureau de I'IM-
PARTIAL. 2638-2

Pftffr-A h vanAva un choix de ohaua-
«I UIIlC il VeilUie surea , 1" qualité,
faites d'avance. — Prix modiques. yOll 1

Henri REYHOND, rne Jaquet-Droz. 14.

Occasion exceptionnelle
A vendre , pour cause de départ , un

chien d'arrêt , race épagneul , âgé de 18
mois. — S'adr. chez M. Gottfried Siegen-
thaler , à Sonvillier . 2645-3

A via Pour cas imprévu , on offre a
 ̂w ¦•*• louer pour le 23 avril 1887, un

beau logement au premier étage 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. 2609-3

NOUVEAU
Cigarettes de 30 minutes
de qualité excellente à raisou de 50 cent,
le paquet.

En vente aux magasins de cigares de :
M. M ARC MATILE, «An Javtinnals », rue
de la Balance ; M. Ernest l'orrier-Spéry ,
rue Léopold Robert;.M. Charles Kohler ,
rue Léopold Robert. 2453-1

I .Cà Sff Un bon laitier cherche, pour
mJtj mM.èV» st-Georges 1887 , cruelques
bonnes pratiques pour leur fournifde
lait à domicile.

S'adr. chez M. Ariste DuBois , magasin
de fournitures , rue du Soleil 1. 2o38-l

Boucherie Louis Heimani
RUE FRITZ COURVOISIER , *!• 8

Viande de gros bétai l 1™ qualité 65 cent.
le 7i kilo. 2494-1

Veau 1™ qualité 70 c. le Va kilo.
Saucisses au foie à eo c. le */¦ kilo.

PAIKIAII Une personne des environs
1 DUM'III , ,je ia Cnaux-de Fonds deman-
de un enfant, en pension. .M'.tïl-L

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

m̂M Teiïiïure Lyonnaise sèssdt*
*\n/w* 

Les personnes qui ont des objets à ia teinture de 1885 et 1886 sont priées de venir
les retirer d'ici au 15 avril 1887.

Teinture toutes nuances. — Dégraissage prompt et soigné.
I .nvnifé et repassage de gants 2619-3

LEÇONS DE VIOLON
S'adresser au magasin de mu-

sique , rue de la Paix , 5'. 2014-6

Domaine à vendre
L'hoirie Perret-Mathey offre à vendre ,

de gré à gré, le domaine qu'elle possède
sur le Crèt, aux Eplatures.

Cette propriété consiste en une maison
d'habitation contenant 8 beaux logements ,
avec maison de ferme adjacente , en pré
joutant la route cantonale , en pâtu rage et
fo rêt peuplée d'une magnifique recrue.

S'adresser pour visiter ce bel immeuble
et pour traiter , à M. Mathey-Prévost , gé-
rant des propriétés de la dite hoirie , aux
Eplatures. 2661r3

One bonne tailleuse SïïKfflS
ie recommande aux dames qui voudront
lien l'honorer de leur confiance pour de
'ouvrage en J ournée et à la maison.

S'adr. à Mlle Jourdain , rue Fritz Cour-
'oisier , 10, !"• étage. 2646-3



lui PIM "°"--¦»"' IM TIÏÏ ,/T:-;, PII I E ""'"̂ r"
IMIT Ull 3 BS»S 1Jl 11113 « I ILLliV!.îiïA«is

B m"TEs i TtU lw - chez Jean Strùbin, w lllel te l'Aille - Tinte j gg^gL

Société fédérale ie Gpiastipe
ANCIENNE SECTION.

Dimanche 3 Avril 1887
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air

Une Jiste de souscription est déposée au
local jusqu là Dimanche à midi.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à y assister.
2698 3 Le Comité.

r 

LUMES
— SŒHHECKEH —

Reçu un grand assortiment des uou
velles plumes SœNNKCKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1

A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAP O NAISE
violette noire communicative.

EN CRE A MAR QUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en bottes.
CIRE * CACHETER, brnne et ronge

Bougies : LE CYG N E

A. LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché , 2

Véritable Eau de Colope
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

à M!H. les Ingénieurs et Architectes
Nouveau papier à calquer américain-

ne jaunissant jamais; excellente qualité
sous tous les rapports , et d'une transpa-
rence parfaite.

Seul dépôt :
IMPRIMERIE A. COURVOISIER

| CHAUX-DE-FONDS.

Brasserie HAUERT
15, RUE DE LA. SERRE , 12

- Samedi 2 Avril 1887 -

GRAND CONfiERT
offert par les amateurs de la Ville

en faveur de M.  et M me A.nsaldi
Solos — duos — quatuors.

MM. A. Jaqnemot, Léon Clerc, Albert
Breton , Louis Borgeaiid , Arnold
Warmbrodt , Alfred Fierrebnm-
bert, Etienne Rey, Edouard Scala-
brino, Raonl Perrond , Ansaldl ,
Frandelle. 2699-3

A la Grande Blanchisserie à neuf
E. MA.THE Y

= Boulevard de la Capitaine , 1 -=
A l'occasion du printemps , nouveau

système de blanchissage et repassage pour
les rideaux , crème et autres. — Spécialité
de chemises neuves et usagées, trousseaux ,
lingerie fine. — Grandes lessives aux cen-
dres. — Prix très modelés. 2688-8

Vente de matériaux
de constructions.

Chaux , Sable, Ciment , Bri ques , Tuyaux
en ciment. — On se charge de rendre la
marchandise à domicile.

F. Ftiva, entrepreneur,
2700-15 Rue de l'Industrie 36.

APPARTEMENT A LOUER
Pour l'époque de St-Martin 1887, ou offre

à louer plusieurs grands appartements
avantageusement situés, avec dépendan-
ces et jardins.

Pour plus amples renseignements , s'a-
dresser à M. .1. Wyss fils , rue du Manège
16/18. 2689-6

-«gAnensTi BICK1B$*>
FABRICANT DE BRODERIES

fg--.-T-.f--4- A T .T .. - ca-OEJIWÈ-V-JES. - .A J Ĵr-^EIM-Z-JET .T ..
informe sa nombreuse clientèle et le public en général , que son dépôt
de broderies, précédemment chez l'eu M1"1' Prince, est maintenant chez
M"16 fcVuinainl-Cirosjean, rue du Marché. 4.

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

P R I X  A V A N T A G E U X  m*3

CERTIFICATS nombreux des lres autorités médicales
MÉDAILLE»

de différentes Expositions.
Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anathéri ne
du docteur J.-G. POPP

médecin-dentiste de la Cour I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et
du plus fin arôme , elle est le meilleur pré-
servatif contre les ulcères de la gencive ,
les tartres et maux de dents, le déchaus-
sement : elle empêche la mauvaise odeur
et aide la dentition chez les petits enfants.
Employ ée en gargarisme , elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et indispensable pour les personnes
qui font usage d'eaux minérales.

Les certificats d'autorités médicales su-
périeures la recommandent par le fait que
son emploi ne présente aucun danger , et
elle est ordonnée par beaucoup de méde-
cins renommés. En bouteilles de fr. lrib.
2 fr. 30 et 3 fr. 50.
Succès garanti moyennant "" observa-

tion exacte de l'ordonnance.
Poudre den tif rice vég étale. Prix 80 cent.
Pâte dentifrice anathérine , le plus par-

fait de tous les dentifrices. Prix 3 fr.
Pâte dentifrice aromatique , perfection-

née , qualité supérieure. Prix 80 c.
Plomb pour dents , pour plomber les

dents soi même. Prix 2 fr. 50.

SAVON aux HERBES du Df B0PP
Employé depuis 18 ans avec le plus grand

succès contre toutes les maladies de la
peau, spécialement contre les démangeai-
sons, dartres , croûtes , engelures , pellicu-
les de la tête et de la barbe , transpiration
des pieds et gale. Prix 80 cent.

L'honorable publi c est prié de bien vou-
loir demander les préparations du Doct '
BOPP , dentiste de la cour impériale et
royale , et de refuser celles qui ne sont
pas revêtues de ma marque déposée.

Plusieurs falsificateurs et vendeurs , à
Genève et à Berne , ont dernièremen t été
condamnés à des amende* p onsidérables.

Dépôts à l.a Chaux-de-Fonds : A.UX
pharmacies de Messieurs BECH , BONJOUR ,
PAREL . — Au i.ocle : pharmacie HELFER .
— A Genève : BURKEL , frères , droguistes ,
(dépôt en gros). 9377-7

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue da Marché, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

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

4fc# A/^3&* mm% INSTANTANÉE
^^"~ V tnf ir m r-^y fÉ- 

ou 
électrique

^ÉÈbtJlÊilmËt̂ F ±t if -} Indispensable pour Bureaux ,
-¦î̂ BÊÊêê ^̂ ^̂  Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture . — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie; "indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

'I^B 1 
: AHNUAIBE J | Edition i 887' ^-A^B I *̂ 2? |! 250 ,000 adresses ie la Suisse

<!!
3BlI "rf?! LES PLAN & RÈGLEM ENT

IllR I^
#Efl
j ' 

du Tîr fédéral _

PBT" Ameublements **?&§
18, Rue du «renier, 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, ss Prix  modérés.
Occasion : A vendre un beau canapé et un buffet de service.

Se recommande
2552-7 Altoert XVyss.

HV Jeudi 31 courant ~ f̂

Ouverture d'une nouvelle BOUCHERIE
Rne dll i" Mars { 0 (maison de l'hôtel de France)

Viande de gros bétail, de l™ qualité , à 65 ct. le demi kilo.
Veau de première qualité, à 70 et, le demi-kilo.

2654-8 Se recommande.  I J - ~\^7"<&ïll.



P A n - l i i i i v - i  "ne bonne régleuse connais-
Ii( iÇil'llS "- saut la retouche et munie  de
bons certificat ' : , cherche une place dans un
atelier de ia localité . 2(370-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dn jëîië 'homme S££Ï
échappements , désire se placer comme as-
sujetti, chez un bon rémouleur et fabri-
cant afin de se perfectionner dans le dé-
montage et remontage .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2671 3

Dn bon horloger âSÏÏ£^«t£
montages ; il se chargerait aussi de ter-
miner les montres si on lui fournit boites
et mouvements. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 2675-3

Un jeune homme JXif M£B 
*allemand , cherche une place de garçon de

magasin , de préférence dans une maison
de denrées coloniales. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2*" étage , à gauche. £681-3

Fill A One Jeune n'le de toute moralité
FlIlC- et de confiance cherche de suite
une place. — S'adr. chez M. Bronnimann ,
rue Fritz Courvoisier , 20, 1" étage. 2693-3

Doreuse de roues. uZ ^Tt^
cherche une place. — S'adr. chez M. San-
doz , rue du Progrès , 77 B. 2649-3

Un bon dégrossisseur SSTSf SS£
certificats , et connaissant tous les titres
de la fonte , demande à se placer de suite.

S'adr. rue du Progrès , 105, au rez de-
chaussée. 2652-3

ÏW î AUH A fillp désire se placer de
LUC J CUUC 1111C suite comme femme de
chambre ou pour servir dans un magasin
ou restaurant. — S'adr. chez M. Rœmer,
rue de la Demoiselle 49. 2664-3

^kr arv antfl Une brave fille cherche une
SSCI VdUl". place pour faire la cuisine et
les travaux du ménage. — S'adr. rue Ja
quet Droz , 27, 2" étage à gauche . 2637-2

Fil I lit; ¦-' lle femme de chambre, connais
r illcS. Sant bien son service et munie
ie bons certificats , cherche une place.

Une jeune fille allemande cherche une
place comme servante. 2598-2

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

fin l in imii i i  honnête , fort et robuste ,
LU HUilllul ayant déjà travaillé dans
une fonderie de métal , désirerait appren-
dre le dégrossissage. 2587-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PA I I VCAIKA <->n demande de suite une
I UH BMJ IIBC- ouvrière et une apprentie
polisseuse de boîtes argent. — S'adresser
rue du Parc , 69, au rez de chaussée, à
-droite. 2668 3

Ilïi ihnîlûHt'  On demande un ouvrier
UlUUVllCUl • embolteur , sachant faire
les mises à l'heure intérieures. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2695-3

f AlltliriÀrA On demande une bonne
VUUIUI ICI C. ouvrière couturière. —
S'adresser rue du Parc, 20. 2642-3

&AI*KfifiAHSA ®n demande de suite une
GC1 tlSSCUSC» bonne sertisseuse d'échap-
pements ancre. Ouvrage lucratif et bien
rétribué. — S'adr. à M. Paul Montandon ,
à Cernier. 2647-3

AnnrAntÎAQ <>n demande de suite â
ppiCUUCS. l'atelier de lingerie, rue de

la Promenade, 3, quelques bonnes assu-
jetties et apprenties lingères. 2648-3

SflrvantA On demande de suite une
Ij Cl 1(111 II. fine , française, sachant cui-
siner. — S'adresser au magasin d'épicerie
rue du Premier Mars, 12 B. 2650-3

PnlîWA'fKA On demande de suite une
1 UllSSCUSe. apprentie polisseuse de
boites d'or. — S'adresser rue de la Paix
n» 27, au troisième étage. 2663-3

I j n o r À P A  On demande de suite une ap-
UlUgClC prentie lingère. — S'adresser
rue du Parc , 22 , au 3* étage. 2666-3

ftn dpmandA P°ur le 93 avril - une
VU UCUldUUC polisseuse de cuvettes.
— A la même adresse , 2 graveurs d'or-
nements peuvent se placer de suite. —
S'adr. à M. J. Biberstein , à Renan 2667-3

P n l iw i K A  ®n demande de suite une
1 V11S8CUBC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal , ou à défaut une assu-
jettie. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville, 13.

2634- 2

Pû inf i.(i(; On demande deux apprenties
1 C1U11 CS. peintres en cadrans, ainsi
qu'un apprenti émaillenr. — S'adr. à
M*" Neuenschwander-Weibel , Bienne.

2621-2

'j „ I,v„_ i „ On demande de suite une
olil VdUlo. personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage. — A la même
adresse une bonne peintre en cadrans
d'émail demande une place. 2616-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I nn] .Antî On demande un jeune garçon
;l[l |ll lllll. pour apprenti nickeleur.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . a611-2

4ni.rAnt.Afi M-Mercier, couturière,
iippi CllllC». rue du Parc 44, aul" étage,
demande des apprenties. 2620-2

ÇJarvnntA On demande une personne
ij Cl VdUlo. d'âge mur pour faire un mé-
nage. 2635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇkAlMiantA On demande , pour un ménage
dClVdUtC . de deux personnes une ser-
vante sachant bien cuire. — Entrée le 1"
mai. — S'adr. rue Léopold Robert , 37, au
1«- étage. 2636-2

AnnrAi i i ÏA 0° demande une apprentie
itppi t H lie. polisseuse de boites or, pour
le 1er avril; elle serait rétribuée en entrant.

S'adresser chez M. BJandenier fils, rue
Fritz Courvoisier 7. 2581-2

ftn dnnnArSlit Pivotages et achevages
UU UOUUCl iill ancres à faire dehors.

S'adresser a M. Ulysse DuBois , rue Léo-
pold Robert 51, Chaux-de Fonds. 2596-2

PnlïfifiAllfiA On demande de suite une
rOllSSCUSC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or , ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2584-2

Pînîf if iAllf iA 0Q demande , pour Saint-
FlUlSSclIS". Georges, une finisseuse de
boites or, connaissant très bien sa partie.
Bon gage. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL 2582-2

Dans nne 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. 2568 1
TAIWA fill A On demande une jeune fille
JCuUC 1111". comme apprentie polisseuse
de cuvettes or. 2569-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A |  AI .AI- pour fin avril ou , au besoin ,
IUUCI pour St-Georges , deux cham-

bres contiguës et indépendantes, dont une
à deux fenêtres et l'autre plus petite , au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2679-3

AnnarTAmAiit  A louer Pour st &eor-
Appdl ICUlCUl- ges au centre du village,
à des personnes d'ordre, un bel apparte-
ment de 6 pièces , alcôve , corridors et dé-
pendances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier , géran t , Place de l'Hôtel-de-
Ville , 5. 2686-6

Pi D'il Ail ^ reme^
re pour St-Georges

I Ij^UUU. prochaine , un pignon de deux
chambres et dépendances. — A la même
adresse, à louer de suite une chambre à 2
fenêtres, non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie, 17, au magasin. 2694-3

Pli a 111 hrA A remettre de suite une belle
1/UdlUUl C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz, 27,
2» étage, à gauche. 2669-3

('li.i m L j -A A louer une chambre meu-
vUdUlMlC. blée ou non. — S'adresser
rue de la Paix , n" 79, au premier étage, à
gauche. 2676-3

PhanihrA Un ieune monsieur de toute
VUdlUUl C. moralité offr e à partager de
suite une belle chambre bien meublée, à
2 lits. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2678 3

riiamhrA * louer une tr^s belle cham-
VUdlUUI C. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de la Paix , 57,
3" étage. 2691-3

I /wraimnii  Pour cas imprévu, à louer
LUgellll'Uli. pour St-Georges, un loge-
ment de trois pièces et dépendances, avec
corridor fermé, exposé au soleil et à proxi-
mité de la gare. 2570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l  AU Al* a ^es Personnes d'ordre et sol-
IUUC1 ) vables, une petite maison

composée de quatre chambres, cuisine et
dépendances , située rue du Grenier. 2651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamante A. remettre pour St Geor
LUgClUCUl». ges, ou avant, aux Bulles,
deux logements avec jardin. — S'adres-
ser à M. Louis Studler, aux Bulles, 11.

2657-3

AnnartAITIAIlt A louer pour St-Georges
dpp drLClUCJIl .  1887, dans une maison
d'ordre un bel appartement au 2" étage,
composé de 4 chambres, cuisine et dépen
dances, situé au centre du village. 2613 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A rAi t iAt i rA pour St-Georges 188~. un
H 1IK H H; logement remis à neuf ,

composé de 3 pièces et dé pendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser chez Mme
F. Matthey, rue Fritz Courvoisier 36, au
2" étage, à droite. 2658 3

A rAii iAfirA pou1' st Lieot 'ges 18S7 ou
l uiucttl u avant , plusieurs logements

rue du Progrès, n° 2 à s. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 2353 '5

AppîiriGineUl. ges 1887, 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-*2

Ph'llIllirA On monsieur de toute mora-
l UdlUUI C. nté offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue des Fleurs , 15, au
rez de-chaussée. 2622-2

Innarf AniAnf Pour caa imPrévu . a
lippai ICIIltUl. louer pour le 15 avril ,
un logement de 2 pièces et cuisine.

S'adresser à M. Jacques Rueff , rue Léo-
pold Robert 11 A. 2628-2

It i i i i l - i i i u-Ai ' in A remettre pour Saint-
DOIIIt lUgU lC. Georges 1888, la boulan-
gerie occupée par M. Bopp, fils. — S'adr.
à M. L.-Ulysse Dubois, rue Léopold Ro
bert, 51. 2631-2

PhftmhrA ™ our lp **> avr 'l dans une
V l l t l l l lIM C. maison d'ordre une 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 . 2613-2

A ramaHr-a Pour le l" ou le  ̂ avril
11 lllt 111 (5 1887, un logement de trois

pièces , rue des Terreaux , 14, au rez-de-
chaussée. — S'adr. chez le notaire Jules
Soguel. 2197-3

A PAin Atfl 'A P°ur s* «eo'Ses 1887, un
1 CHIC kll C logement de 4 chambres à

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

2025 2

A pâmaitra Pour St-Martin 1887, rue
1 ClUCtll C Léopold Robert 66, trois

pièces , au 2*" étage. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 1139-*11

i PAniAlfrA Pour St-Georges 1887, un
ICUIClbl C logement à la rue Daniel

JeanRichard, 7. — S'adr. chez M. Ri
chard , au plainpied de la même maison ,
ou chez le notaire Jules Soguel. 2575 11

ril lHlhPA ^ louer, pour St-Georges,
VUdlUUlC. 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. 2583-2

l'il-i Illlll -A A louer une chambre meu-
vUdlII Ul C. blée, à un ou deux messieurs.
S'adresser rue de la Demoiselle 103, au
rez-de-chaussée, à gauche. — A la même
adresse , un jeune garçon cherche une place
pour faire les commissions entre les Heu-
res d'école. 2594-2

f l ia inhrA *- l°uer de suite une belle
fUdlUUl 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. 2597-2

rhsmhrA A 'ouer une chambre à un
vlldlUUI C. ou deu x messieurs, pour le
l*r avril ou pour la St-Georges. — S'adr.
chez Mme Bertschy, rue du Pont 13 B.

2586-2

rillinllFA A louer Pour St-Georges 1887
V lui IIIIII r. une chambre meublée ou
non. — S'adr. rue de la Serre 30. 2588-2

A l  Ail CI' à proximité de l'Hôtel des Postes,
1UU01 un 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

rilflmhl'A On demande à louer de suite
fUdlUUI t. une chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue du Collège, 22,
S" étage & gauche. 2690-3

On demande à louer ffî au $̂
possible au centre des affaire s , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor et une
chambre à S fenêtres , pour atelier.

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

On demande à louer ÏÏtaPfig:
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 2

On demande à acheter L™^
bon état , si possible avec leur croix. —
S'adr. rue des A.rts , 30, au 1" étage. 2815-2

Vi t r in A On demande à acheter d'occa-
I IlllUC. sion une vitrine. — S'adr. chez
M. J. Gloor , rue du Soleil , 11. 2Ô44 l

On demande à louer ^îe i0-
avriJ , un petit logement ou , à défaut , 3
chambres a proximité de l'hôtel de France.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2545 1

On demande à louer |eTimGTn
rez de chaussée ou local pour magasin
d'épicerie. — S'adresser rue du Doubs ,
33, rez-de-chaussée. ?546 l

A van/1 ..a 1 canapé et 6 chaises en jonc ;
VCUUl C le tout bien conservé. — S'adr.

rue des Terreaux , 18, 2" étage à gauche.
2692- 4

A VAndrA un Deau canapé Louis XV, un
VCUUl C bois de lit peu usagé avec

sommier et matelas.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2665-3

A VAIl llrA t,es ,ay°tte'* et corps de
ÏCUUlC casiers, neufs et usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2469-9

On offre à vendre un
grand potager peu usagé.

S'adr. rue Léopold Ro-
bert , 28, au 1er étage. 2617-2
A VAndrA chaises de Vienne, une dite

VCUUl C pour enfant , un lave-mains ,
de très belles soupières et autre vaisselle
en porcelaine ; le tout presque neuf. 2623 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un *̂ ' complet (bois ancienne
TC UUIC 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 Mlles Jeanneret ,
St Pierre , 16. 2624 2

Pftt affAr A veudre uu b°n fourneau
l Uldgcl . potager. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2630-2

A VAndrA à très bas prix * un P°ta8er
VCUUl C usagé, sans les accessoires.

S'adresser à M. Joseph Fetterlé , rue du
Parc 69. 2592-2

Pour catéchumène. ^Ztâ^tZ
un vêtement complet, beau drap noir ,
à bas prix. — S'adresser rue Neuve 16, a i
troisième étage. 2599-2

A VAndrA P"111* cause de changement
VCUU1C - 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 , uu
canapé, etc. — S'adresser au magasin d'é-
picerie, rue Léopold Robert 41. 2371-2

A VAndrA un oon̂ 'e"fort, de moyenne
VCUUl C grandeur , peu usagé et remis

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

A VAndrA rïu mérinos noir pour robes,
VCUUlC 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 VAndrA un violon (*/«) pour un enfant
VCUU1 C de 12 ans, plus un chien de

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

Â VAndrA un 8rand tour aux débris, peu
VCUUl C usagé ; plus une table à dou-

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

A VAndrA 1 'ïrand pupitre à deux places,
VCUUlC i layette 56 tiroirs , 1 magni-

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

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

PuPlI n Mardi soir , au centre du village ,
f Cl UU une botte à peu près neuve.

La rapporter à l'hôtel du Guillaume Tell ,
contre récompense. 2696-3

Monsieur et Madame GUSTAVE MASBO .N
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et fidèle ouvrière ,
Jenny Grosolaude, âgée de 24 ans, sur-
venu^le 30JMara , à l'Hôpital. 2697-1
(̂ Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1887.



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Pàques

Dimanche des Rameaux
9 "7s h. Prédication et communion.
2 h. Méiitation à l'Oratoire.
7 V» h. Conférence sur la Semaine sainte.

Vendredi saint
9Vi h Prédication.
2 h. Admission des catéchumènes.
7 V« h. Culte l i t u rg ique  et communion.

Dima?iche de Pâques
9 V» h. Prédication et communion.
2 h. Culte de la jeunesse.
7 Vi h. Culte au Temple. 2673-3

BouGiierie & charcuterie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

Viande de gros bétail , première qualité ,
à 65 ut. le detni kilo.

Veau , 1" qualité , à 70 ct. le demi-kilo.
Saucisses au foie , bien condit ionnées et

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

Se recommande
3528-2 Edouard Schneider.

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

-fcé? 2, Rue du Marché, Z. -gX ;

A l'occasion des fêtes de Pàques , reçu
ûnJ grand choix 'de " '

PSAUTIERS
Hymnes du croyant.

Chants évangéliques.

j Grand assortiment de cartes pour ca-
téchumènes.

Sociélé d'Embellissement
«le 1» Clianx-«i«'-FonclA.

-RASSEMBLÉE GÉNÉRALE*-
Vendredi 1er Avril 1887

->*"$ tt 8 V> J-ieu.ros |d\i soir- Vf—
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, sent instam-
ment priées d'y assister.

ORDRE DU JOUR :
1" Reddition des comptes et rapport? de

gestion du Comité pour l'année 1886.
> Décision sur l'emploi des fonds dispo-

yiUlvis. ' 
3

3° Nomination du Comité et des vérifica-
teurs des comptes pour l'année 1887. '

4° Divers. ' 3556-1
Le Président , H. MOREL .
Le Secrétaire, CHARLES WIELLE.

HOTEL M LA CIGOGN E
Rne de l'Hôtel-de-Ville , 50 a. "28^1

-Samedi 2 Avril 1887-
à 8 *7i heures du soir.

TRIPES el SALÉ
Se recommande. Veuve Hofstetter

VINS ROUGES JTO TESSIN
Dans quel ques jours , il arrivera en gar(

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

Les personnes qui désireraient eu fain
l'essai , peuvent avoir des échantillons ai

MAGASIN BASSI ROSSI
rue du Collège , Chaux-de Fonds , où» l'oi
peut se faire inscrire pour les commandes
qui seront reudues à domicile directemen
depuis la gare , enévitatiou de frais. 2550-!

EGLISE w â J IONALE
Fêtes de Pâques

Simnnrhe, 3 avril, au matin , prédication
et communion .  — Après midi , prédica-
tion.

Vendredi , 8, au matin , prédication. —
Après midi , réception des catéchumè-
nes.

Dimanche, 10, au matin , prédication et
communion.  — Après midi , service
pour les Ecoles du dimanche, auquel
sont invités les parents et la jeunesse.
La collecte sera destinée aux Ecoles
du dimanche.

NB. !• Le Chœur-mixte chantera le Ven-
dredi saint après midi , et le jour de Pà-
ques au matin. 2674-4

2° L'instruction religieuse des catéchu-
mènes pour Pentecôte commencera le
I l  avril , à 8 h. du matin , à la Cure.

Société des Jeunes Commerçants
MM. les membres passifs et honoraires

sont invités à assister au banquet  annuel,
qui aura lieu à Bel Air , samedi 2 avril à
8 heures du soir. 2672-3

On demande à louer
de suite un petit apparte-
ment de 2 pièces, situé au
centre des affaires.

S'adresser au bureau de
l'Impartial. 2680-3

A vendre d'occasion ,
une belle banque pour comptoil avec ti-
roirs et gril lage l o n g u eu r  deux mètres ;
un établi portatif en noyer avec tiroirs , à
peu près n eu f ;  des layettes et des casiers ,
des pupitres , des lanternes pour montres ,
des tables et tabourets , des cadres grands
et petits. Un comptoir pour café. Un jeu
façon billard. Une belle banque avec de
grands tiroirs , pour tailleur. Une caisse
à bois et caisse d'emballage , des» bois de
lit ordinaires. Uu buffet de sûreté eu bois
dur façon coffre-fort.

Une quantité d'outils d'horlogerie , tels
que : burins-Axes, tours pour monteurs
de boites , tours à tourner de diverses
grandeurs, tours de polisseuses , de pier-
ristes et pour les débris , roues , étaux , et
une quan tité d'autres articles trop longs
à détailler. — S'adie»»<-i' au magasin
I. T. rue du Versoix 0. 2656-2

ALLIANCE EVANGELI QDE
Semaine-Sainte

Réunions les Lundi , Mardi , Mercredi et
Jeudi . 4, ô, 6 et 7 Avril , à 8 heures et de-
mie du soir , au Temple allemand.

2677-3

CHAPELLERIE
- Au magasin E. GAUTHIER -

3, rne de la Balance, 3
Grand choix de chapeaux nouveauté ,

pour hommes , jeunes gens et enfants.
Chapeaux pour catéchumènes , depuis

iv. 2DBO. 2659-li

Attention! Attention!
—¦— ¦ '¦»¦; m 

La Compagnie des soldes vendra , vendredi 1er avril, sur la
place du Marché : 3000 paniers de marché à fr. 1>— et fr. 1>25 :
14,000 paires de bas, à fr. 0»40, 0*50, 0>70 et 1»— la paire ; 3000
paillassons à fr. 0»75 pièce, et un grand choix d'autres articles dont on
supprime le détail.
5683 1 La Compagnie des soldes.

^vJ^l^^^^^s Maison de

llplWfflT PRODIGUE
' •¦¦','€^^^^%> T, Rue Léopold Robert, T

¦£$-•"" LA CHAUX-DE-FO NDS
a l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle et le public en général
que la collection de Vêtements de printemps et d'été, pour
hommes , jeunes gens et enfants , est dès aujourd'hui au
grand complet.

Un gi*and choix dans tous les genres et dans tous les prix. 268*4-8
Grand spécialité pour catéchumènes et uniformes pour cadets.

Télé plioiie • T'éXé-ipii.o -rï.e.

Rpi'll un immense choix ne rubans auIlCy ll mètre et nu poids , teintes nouvel-
les , à des prix hors de toute concurrence .

Sous peu de jours, de beaux chapeaux
de paille. 3322-2

RUE ST-PIERRE , 10

Ouverture ftn Cours d'écriture
Monsieur  Petoud , eàiligra*plie a l' avan-

tage d'annoncer au public de Oliaux-de-
Fonds , qu 'il ouvrira un cours d'écriture
en cette ville. Il prie les amateurs de
prendie la peine de consulter les brillants
résultats obtenus à Genève , Lausaune,
Neuchâtel , qui sont affichés au Kiosque
littéraire rue Léopold Robert où l'on peut
s'inscrire. 2605 8

MEUBLES
Pour cause de déménagement en Saiut-

(ieorges , Je soussigné vendra , dès à pré-
sent au 20 avri l , les articles suivants au
prix de facture :

Lits complets
Bois de lits

Matelas divers
Lavabos

.» Tables de nuit
~ Séchoirs
« Etagères
e- Chaises en jonc
« Chaises longues
;» Canapés divers"g Secrétaires
£ Commodes
ta- Fauteuils divers
S Chaises d'enfant s
_ Tabourets de piano
g Casiers à musique
*¦> Tables à ouvrage
j  Couvertures en laine

Couvertures de voyage
Descentes de lits

Tapis divers
Stores en tous genres

Articles de voyage.
Se recommande

Jean Haas,
2457-3 Balance 15.

IMTUe H tw ^f-rf rue du Parc 16,
«Jl 0*11/ 111

 ̂ 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 en font
usage. 2473-3

PATISSERIE RICK L Y
Tons lts matins dès 9 heures

Petits pâtés chauds, à 10 centimes.» » d'anchois , à 15 cent.
WAWÊ.B lB®iai 2614-4

Spécialité de la. maison

De tous les «Thés dépura-
tifs connus, le

THÉ BIM4NN
purgatif , rafraîchissant , antiglai-
reux , est le pins estimé, par sa prépa-
ration soignée et ses qualités émi-
nentes pour guérir les constipa-
tions, migraines, étour-
disseinents, acretés du
sang-, jaunisse, liémoi*-
rhoïdes, etc.

La faveur , dont il jouil , a fait naître
une foule d'imitations; exigez donc
dans chaque pharmacie le véritable

THÉ BURM4N N
à 1 franc la b o î t e
n 'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins , comme les pi-
lules purgatives. (H-770.I) 1424-3

Café Vaudois
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général
qu 'il vient de reprendre la suite du Café
vaudois , ci devant tenu par M. Fraisard.
et profite de l'occasion pour su recom
mander. — Accueil cordial et consomma
lions de premier choix.

Fondues à toute heure
GATEAU Ali FROMAGE tous les lundis

Tous les samedis, TRIPES

On demande encore quelques bons peu
sionnaires.

On *» ri pour emporter
Le tenancier ,

2606-4 PIEKRE DP: BœUF

Bandages
Pour cause de déménagement, liquida

tion de 250 bandages doubles,'gauches el
droits. — S'adresser au magasin , rue de
la Ralance. 15. 2448 6

Mise au concours
Le Conseil d'administration de la Cui-

sine populaire met au concours la fourni-
ture du pain pour son établissement.

Les soumissions devront être adressées,
sous pli cacheté , â la Cuisine populaire,
jusqu 'au 7 avril à mid i

La Chaux de-Fond.- , le 31 Mars 18S7.
2687-4 Conseil d'administration.

Vente publique mobilière
Lundi il .-vril prochain, dès J heure

précise de l'après-midi , M. François
Bonlllanne, propriétaire et cafetier aux
Convers , Commune de Renan , exposera
en vente publ ique et volontaire en sou do-
micile , pour cause de dé part et sous de
favorables conditions , savoir : 2 bonnes
vaches laitières , 3 génisses portantes , 1
veau de 6 mois, 1 mère brebis avec 5
agne-ius , 200 q u i n t a u x  de foin pour dis-
traire , a chars à échelles dont 1 avec bre
cette , un dit à purin , des instruments
aratoires , un grand pavillon de jardin ,
divers meubles meublant*», tels que;  corn
modes , chiffonnières, butt 'ets, tables, chai
ses. bancs , cartels, etc ; une machine i
coudre , de la verroterie. 2 balances , de 1s
batterie de cuisine et beaucoup d'autres
objets.

Reuau , le 25 mars 1887. 2574-1
Par commission :

A. MARCHAND , notaire.

IVROGNERIE.
Traitement , soit avec consentement , soit

a l'iusu du malade , par 26&
Karr«-r-Ualleti , spécialiste , Glaris.

Succès garanti. Remède» inottensifs. Moitié
des frais payable après ttuérison. Pros-
pectus , questionnaire, certificats gratis

v oyageur.
On demande un voyageur pour la plac

el les localités environnantes , connaissan
l'horlogerie. 2585-

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

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

S'adresser à M. D. Ullmo rue du Col
lège 18, au premier étage. Ï9W


