
VENDREDI 1« AVRIL 1887

•rphéon. — Répétition générale , vendredi
1er avril , à 8 if 1 h. du soir , an Café des Alpes
(1« étage) .

K rotiHiiait. — Gesangstunde , Freilag den
1. April , Abends 9 Uhr , im Lokal .

«Officiera et gous-offielers. — Conférence
donnée par M. le capitaine Gillard , vétérinaire
cantonal , vendred i (* avril , à 8*/» h. du soir,
au Café Kunz.

Société «TembelliMement. — Assemblée
générale, vendredi 4" avril , à 8 */• b. du seir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Oreheatre I'EIPéRAUCE . — Répétition ,
vendredi 1er avril , à 8 V, «• du soir, au local.

Société dea jeunes commerçants.—
Banquet annue l, samed i 2, à 8 h. du soir, à
Bel-Air.

JBraaaerle Hauert.— Grand concert offert
par ûBS amateurs .ue_ iaj .oçaiue «n laveur ae
M. et Mme Ansaldi ^ samedi 2, dès S û. du soif '.

Club dea touriatea. — Réunion , samedi î,
à 8 '/» h. du soir , au local.

Club dea Aakla de la Courte. — Assem-
blée générale, samedi t, à 8 '/, h. du soir,
au local.

Club du fiuidon. — Réunion , samedi 2,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réun ion , samedi 2,
à 9 h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition,
samedi 2, à 8 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

M. Alfred Rambaud , le savant professeur à lé
Faculté des lettres de Paris , vient de faire parai
tre le tome second de son Histoire de la civilisa -
lion fran çaise. Ce volume va depuis la Frondt
jusqu 'à la Révolution. L'auteur y passe en revut
toutes les institutions sociales et politiques sous
la monarchie absolue des dix-septième et dix-
huitième siècles. La cour , le clergé , la noblesse ,
l'armée, la marine , les finances , les droits sei-
gneuriaux , les libertés municipales, l'instruction
publique , la bourgeoisie, le peuple, tout cela esl
décrit avec un soin minutieux par M. Alfred
Rambaud. Aucun détail n'est négligé, aucun fail
pouvant servir à faire comprendre la légitimité et
la nécessité de la Révolution , après deux siècles
de pouvoir absolu , n'est mis en oubli. Ainsi , pour
ne toucher qu 'à un seul des sujets qui font l'objet
de ce livre , celui de l'instruction publique , l'au-
teur , après avoir montré par des faits et par des
chiffres les vices, les défectuosités de celle in-
struction pendant les deux derniers siècles , in-
dique avec un sens historique très juste quelles
ont été les conséquences fâcheuses de cet état de
choses sur la marche de la Révolution :

« Pendant toute la durée de la monarchie , dit-
il , tandis que le peuple n'apprenait presque rien ,
les hautes classes, en général , apprenaient mal.
Leur ignorance de l'histoire nationale explique
pourquoi , au moment de la Révolution , on ' ne
put se rendre un compte exact des faits sociaux
et politi ques que nous léguait l'ancien régime,
pourquoi on détruisit pêle-mêle , ce qu 'il y avait

de ben et de mauvais dans les institutions du
passé , pourquoi , lorsqtfil s'agit de constituer une
nation moderne , la nation française, on n'eut à
la bouche que des exemples empruntés à l'anti -
quité, à Athènes , à Sparte, à Rome. Cetle instruc-
tion incomplète , cette-ïausse éducation classique
étai t , en somme, une médiocre préparation au
métier de législateur, si nouveau pour les pères
de îa Révolution. »

On a souvent reproché à la Révolution d'avoir
fait ou voulu faire table rase de tout ce qui exis-
tait ; on lui a reproché ses' imitations puériles de
l'antiquité même, et d'une ant iquité de conven-
tion. Le reproche est mérité sans doute, mais on
comprend qu 'il était difficile qu 'il en fût autre-
ment avec une natioa chez' laquelle l'instruction
manquait presque totalement dans les classes in-
térieures et étai t faussée dans les classes supé-
rieures.

L'instruction primaire a été, en effet , fort né-
gligée jusqu'à la Révolution. La royauté s'esl
presu.ueconstam.meQt "intéressée de l'enseigne-
ment du peuple, dôaï le soin était laissé aux cu-
rés, .aux évêques , aux municipalités , aux congré-
gations. Aussi dans certaines régions, notamment
dans les régions de l'Ouest , le nombre des illet-
trés était considérable. Même dans le centre de
la France, les gens qui savent lire et écrire son!
en grande minorité. Daas le Bourbonnais , il n'j
a pas dix-neuf personnes sur cent qui , le jour de
leur mariage, peuvent signer leur nom ; dans
l'Auvergne, la Marche, le Limousin , on ne trouve
pas une école par vingt villages. Quant aux maî-
tres, leur situation est misérable et leur recrute-
ment fort difficile. Il n 'existait pas alors d'écoles
normales"pour ' former les Inslitut'éûr's. ' Le pre-
mier venu , faute d'un autre gagne-pâin, pouvait
embrasser cette profession. Il lui suffisait de
passer un examen sommaire devant une personne
désignée par l'évêque. Puis , muni de la permis-
sion d'enseigner , le pauvre hère s'en allait par
les chemins , cherchant une place. Il y avait des
maîtres d'école ambulants. En Provence , il exis-
tait une foire aux instituteurs, comme en Nor-
mandie une foire aux domestiques. Le métier de
maître d'école était , en outre , fort peu lucratif.

Le plus souvent les instituteurs étaient payés
en nature , ou on leur donnait des sommes déri-
soires , comme vingt à vingt-cinq sols par an pour
chaque tête d'élève. Aussi étaient-ils obligés pour
vivre de cumuler toutes sortes de fonctions et de
métiers. Ils étaient tour à tour sacristains , fos-
soyeurs , sonneurs de cloches , secrétaires , bar-
biers , tailleurs , etc., etc. Les maître s d'école
Paient, du reste , loués à l'année, comme les va-
lets de ferai?. A l'exp iration de leur engagement ,
,ls devaient tâcher d'en obtenir le renouvelle-
ment, et pour ce il leur faut payer à boire à l'un
et à l'autre. Ils dépendent , d'ailleurs , de tout le
monde , de la municipalité , du curé , de l'évêque ,
lequel peut toujours leur retirer leur autorisation
d'enseigner. Misérablement logés , ils n'ont par-
fois pas même de salle d'école el sont obli gés de
faire la classe dans la pièce unique où ils mangent
et dorment. On comprend que l'instru ction que
donnaient ces pauvres diables ne pouvait pas
être étendue. Elle consistait à peu près unique-
ment à faire répéter sans cesse l'alphabet , ou
Croix ' de par Dieu. Que nous sommes loin de ces

choses, et combien M. Alfred Rambaud a raison ,
quand il voit dans ce pitoyable état de l'instruc-
tion populaire avant 1789 l'explication de bien
des erreurs de la Révolution !

Les maîtres d'ét«ie avant la Révolution

Le tir fédéral de 1887.

La réunion des délégués de la Société suisse
des carabiniers, qui a eu lieu à Berne dimanche
dernier , a fourni aux membres du Comité central
du tir fédéral de 1887 l'occasion de donner offi-
cieusement quelques renseignements sur les pré-
paratifs dé celte grande fête nationale.

Voici ce que nous avons appris par l'organe de
correspondants de Berne :

Le comité du tir a profité des expériences faites
et des progrès de la science pour perfectionner les
installations du stand.

Les tireurs se plaignent généralement d'être
obli gés d'attendre longtemps devant une des bon-
nes cibles avant de pouvoir y tirer leur passe, et
de ne pouvoir utiliser leur temps en allant aux
cibles tournantes sans risquer de perdre leur
tour. Pour parer à cet inconvénient , le comité a
imaginé de donner à chaque tireur un numéro
d'ordre et de placer dans le stand un grand ta-
bleau indiquant chaque fois le numéro appelé
pour chaque cible , de sorte que le tireur qui pos-
sédera pour la cible Pairie le numéro 50, par
exemple , n'aura à se rapprocher que lorsqu'il
verra qu 'on en est au numéro 45 ou 46. S'il y a
50 ou 60 tireurs avan t lui , il profilera de l'inter-
valle pour tirer aux autres bonnes cibles ou aux
cibles lournantes.

Il sera pourvu également à ce que la profon-
deur des coups soit annoncée depuis les cibles
jusqu 'au stand par une communication télégra-
phique après chaque coup, en outre de l'indica-
tion approximative du marqueur.

Pour obvier à l'inconvénient du retard apporté
dans le tir par l'inscription du nom du tireur qui
vient de faire un carton , chaque tireur inscrit
aura ' son numéro et portera sur lui un petit tim-
bre ^produisan t ce numéro, qu 'il n'aura plus
qu 'à apposer sur le regi.-tre en place de la signa-
ture , souvent trop peu lisible ou incomplète. Ce-
lui qui aura prêté son timbre ou qui se servira du
timbre d' un autre verra tout son tir annulé.

Les employés du stand , marqueurs et secrétai-
res , étant au nombre de 180, et le stand se trou-
vant à une certaine distance de l' emp lacement de
la fête , on organisera pour eux à proximité du
stand , une cantine spéciale où ils prendront leurs
r^ pas , de sorte qu 'ils n 'auiont pas à perdre en
courses une partie de l'heure de repos qu 'Us onl
au milieu de la journ e.

Le Comité des réjouissances fait les choses lar-
gement , et les sommes mises à sa disposition
permettent beaucoup, surtout si le beau temps se
met de la partie. -

Le drapeau fédéral partant de Berne le samedi
sera reçu d'abord à Fribourg, puis à Lausanne et
accompagné à Ouchy, où se trouveront les délé-
gués du Comité d'organisation genevois. Ou
s'embarquera à Ouch y sur le bateau amiral. A
l'arrivée dans les eaux genevoises , près de Ver-
soix, les petits bateaux à vapeur appartenant à
des particuliers formeront une flottille qui escor-
tera le bateau amiral jusqu 'à la rade de Genève ,

Sureaux : 2, Rue du Marché, 2.
il sera rendu compte de tout ouvrage dont
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iBOHREKENTS 1 ANNONCE S
I*jp. OOUBVOISœE, rue du Marché, 2

La Cham-da-Ponds
et rue du Colline, 309, Locle.

; lmTée dt i!D»i50ot. i886 ) GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS [ PU ISO*. isse || Départ pour
m. I m. m .  I T. \~ë. 7~i~. ! t. I ¦. I T [ m. ; m. m. j m. i a, a. t. i. f.

Locle ... 6 — 5 40 9 21 2 02 S SOi — 6 07 8 37 10 44 Lucie . . .  4 — 7 80 9 69 11 56 1 20 8 40 6 07 9 — 10 44
Morteau . . — — 9 21 — 18 80' — 6 07 — 10 44 Morteau . . 4 — — 9 69 — — i8 40 6 07 — —
Beaancon . — — « 21 — \t 20 — — — [10 44 Besançon . 4 — — 9 59 — — 8 40 — — —

i Neuchàtel . — — 9 Ml 1 13, — 6 67 — — ' lO 84 Neuchàtel . 5 47 — 9 29 — !2 12 — 8 15 — —
1 Genève . . — — — i 1 18: — 5 57 — — !l0 84 Genève . . 6 47 — 9 29 — 2 12 — — — —
! Bienne. . . — 8 42|il 47: 2 12: — 5 27 — *) 110 18 Bienne.. . 6 10 7 —10 — *1 — 8 886 46 — —

' j Berne ... — — 111 47j 2 1» — 6 27 — — IlO 18 Berne ... 16 10,7 —ilO — — — 18 28 — — —
Bâle — — 111 47[ — | — 6 27 — — 110 18 Baie |b loi? —jlO — — | — 18 28 — — —
*) Dimanche el tttee : Départ a» Soroeboi 6.02 t. antre» 8.—I *1 Dimanche et tétee : Départ ponr Sonceboi midi , air »»« '.28 ». \\

PRIX D'ABONNEMENT : franco p ' la Suisse
1 an, fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

8 mois, fr. S.
Pour l'Etranger le port eu lui.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace;prix miuimu*

d'une annonce, 75 centimes.
—.



où 1 on sera accueilli par une multitude de cha-
loupes, canots , péniches, yoles, etc. Dans le jar-
din anglais , où l'on débarquera , 400 chanteurs
exécuteront la cantate du tir.

Le jeudi soir , il y aura feux d'artifice, illumi-
nation et embrasement de la rade. Une somme
de 14 ,000 fr. a été mise à la disposition du comité
pour cette fête , et l'on compte en outre sur le con-
cours des propriétaires riverains.

L'illumination de la ville est réservée au se-
cond dimanche.

On a institué pour chaque soir un comité spé-
cial , chargé des récréations à la cantine. En outre
des chants et de la musique instrumentale , on
aura des surprises et des récréations de tout
genre. A la fin du tir , les comités qui auront le
mieux réussi dans le choix des productions rece-
vront une prime, et l'on sait que les Genevois ne
le cèdent à personne quant à l'initiative des di-
vArticsniTiAnts

Le Comité des quartiers s'est arrangé de ma-
nière à pouvoir fournir des logements à des mil-
liers de visiteurs. L'un des plus grands bâtiments
d'école sera constamment disponible , avec des
lits confortables , pour toutes les personnes arri-
vant le soir par les derniers trains. On procurera
le lendemain d'autres logements à ceux qui le
désireront.

Du reste, les trains et les bateaux à vapeur au-
ront des départs le soir pour les localités avoisi-
nantes.

On voit que tout se prépare pour faire du pro -
chain tir fédéral une fête grandiose , digne du
peuple suisse et de la réputation de Genève.

Corps diplomatique. — M. G. Desplanques ,
attaché à la légation de La Haye , est transféré à
l'ambassade française à Berne, au môme titre .

A propos des vins Gùntert. — On écrit de
Bâle au Handelscourrier que l'affaire des falsi-
fications de vin opérées par Gùntert est d'une
nature très compliquée. Gùntert diri geait un
vaste commerce de vins fabriqués et avait en ou-
tre de nombreuses relations commerciales en de-
hors du canton.

Il a été mis en liberté contre une très forte
caution.

Gùntert esl Badois , âgé de 30 ans. Il exerçait
son industrie depuis 4881 . Il faut qu'elle ait été
des plus lucratives pour qu 'il soit devenu riche
en si peu de temps.

D'autre part on écrit de Bienne à la Tribune
ie Genève :

« . . .  Je vous dirai qu 'à Unterhallau , commune
principale du vi gnoble schaflhousois , le prix des
vins est aujourd'hui de 60-70 centimes le litre ,

au moins , et que les vins de schaffhouse crois-
sent dans ce canton et non à Bâle! »

Enseignement supérieur. — L'agence Ha-
vas annonce que M. Lardy, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de la Républi -
que helvétique à Paris , a demandé e! obtenu que
plusieurs professeurs français soient prochai-
nement mis à la disposition du gouvernement
suisse.

€ D'après le plan arrêté par le Conseil fédéral ,
ces professeurs devront contribuer à la réorga-
nisation de l'enseignement supérieur en y don-
nant désormais une plus large place à la langue
française.

» Afin de faciliter le recrutement de ce person-
nel , il a été entendu que tous ceux de nos natio-
naux qui seraisnt appelés à professer en Suisse
conserveraient leurs droits à la retraite en
France. »

Les journaux suisses ont annoncé, en effat ,
que le Conseil de l'Ecole polytechni que de Zu-
rich avait décidé l'envoi à Paris de trois délé gués ,
MM. Bleuler , colonel , Meyer , ingénieur , et Gei-
ser , professeur , pour voir si l'on ne pourrait pas
obtenir qua quel ques professeurs français accep-
tassent des chaire s au Polytechnic um , comme le
désir en a été si souvent exprimé. Jusqu 'ici on
s'était heurté à une difficulté, c'est que les années
d'ensei gnement à l'étrange r ne comptaient pas
pour la retraite des membres du corp s ensei-
gnant. Cette difficulté aurait donc été levée grâce
à l'intervention apportune de M. Lardy.

Nouvelles de la République Argentine

Le Bureau officiel de Bâle, nous communique
le renseignement suivant :

« Une Exposition générale , à laquelle seront
admises les machines industrielles et agricoles
d'importation étrangère aura lieu le /« octobre
prochain à Paranà , capitale de la province
d'Entre-Rios (République Argentine) . »

Chronique Suisse .
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LE V I E U X  M A R D O C H B

Ab I Dieu est bon , il ne permettra pas que Blancbe
soit malheureuse I ti je pouvais tout vous dire , vous
comprendriez , mais je ne veux pas... Voyez-vous, une
larme qui tomberait de ses yeux serai t pour moi comme
un coup de poignard ; pour lui éviter une douleur , un
chagrin , je donnerai avec joie les jours qui me restent
à vivre, et ce serait peu, car arrivé au bout de ma
course, donner ma vie pour un doux regard ou un sou-
rire de ma Blanche bien-aimée ne serait pas un grand
sacrifice. Mais , je le répète, Dieu est bon : il me conser-
vera près de Blanche jusqu 'au jour où je pourrai dire
en mourant : Elle est heureuse !

Edmond écoutait avec une agitation fiévreuse.
— Si j' eusse pu prévoir ce qui est arrivé, poursuivit-

il avec un accent de profonde tristesse, je ne l'aurais pas
emmenée à Gray , à cette foire maudite , et vous ne vous
seriez pas rencontrés. Le mal est fait , il s'agit mainte-
nant de le réparer; il le sera, il le faut , pour elle, pour
vous, monsieur , à qui je ne puis en vouloir d'avoir
trouvé Blanche jolie , d'avoir cru que vous pouviez l'ai-
mer. .. Non , je ne vous en veux pas. Hélas I on ne peut
rien contre ce qui est fatal. Hais il n'est pas trop tard;

««production interdit * aux journaux n'tytmt pat traité «»«e ta
Satiété Us Gens le Lettres.

quand on connaît le danger on l'évite. Nous rétablirons
la paix où, sans le vouloir , vous pourriez tout boule-
verser. Seul , je serais impuissant , peut-être , mais vous
m'aiderez; oui , votre regard me dit que je peux comp-
ter sur vous.

L'inquiétude du jeune homme redoubla .
— Je vous en pri e, monsieur , fit-il , ayez pitié de mes

angoisses , dites-moi vite ce que vous exigez de moi.
— Vous aimez Blanche , reprit Rouvenat d' un ton

grave, je vous crois; je ne veux pas même m'étonner
que l'amour vous soit venu si vite; vos intentions sont
avouables et vous êtes un honnête jeune homme , je le
crois aussi. Et cependant je suis forcé de vous dire :
Oubliez Blanche , ne pensez plus à elle, vous ne devez
pas l'aimer.

— Oh ! vous pouvez tout me demander , excepté celai
s'écria le jeune homme.

Rouvenat secoua la tête.
— Il faut cela pour vous , dit-il , puisque vous ne pou-

vez pas être son mari.
Edmond poussa un soupir et laissa tomber sa tête sur

sa ooitrine.
— Pauvre garçon ! Il aime réellement , pensa le

vieillard .
Mais les intérêts qu'il croyait défendre en ce moment

étaient là pour prémunir son cœur contre toute fai-
blesse , tout attendrissement dangereux .

— Eh bien , reprit-il d'une voix ferme , en posant sa
main sur l'épaule d'Edmond , vous voyez la situation ,
qu'allez-vous faire ?

— Ah I je n'en sais rien 1 s'écria le jeune homme, re-
levant brusquement la tête.

Il était devenu affreusement pâle.
— Je n'ai plus une pensée, continua-t-il d'une voix

brisée, je souffre cruellement , tout s'effondre autour de
moi. Ah!  le vieux mendiant avait raison. .. J'espérais...
Insensé t Est-ce que l'espoir est permis aux déshérités?
Je rappelais la fée de l'Espérance... dérision I C'est Mlle
Blanche Mellier , une fille unique, et son père est riche.
J'ai osé croire que je pourrais me rendre digne d'elle,
Quelle audace ! Allez , monsieur, vous pouvez achever

e m'écraser; on ne lutte pas contre sa destinée...
Rouvenat n'avait pas l'idée d'un semblable découra-

gement; il regardait le malheureux jeune homme avec
compassion.

— Ah ! reprit amèrement Edmond , vous n'avez pas
besoin de me dire pourquoi vous me conseillez d'ou-
blier Mlle Blanche , de ne plus penser à elle, je le com-
prends , je le devine...

— Jeune homme, répliqua froidement Rouvenat , vous
pouvez tout supposer sans découvrir la vérité.

— M. Mellier veut pour sa fille un brillant mariage;
il n'accordera sa main qu'à un homme riche , bien
posé...

— Vous vous trompez absolument. Tenez , je veux
bien vous le dire , à vous, — c'est une preuve de sympa-
thie que je vous donne , — Blanche n'avait pas en-
core six ans lorsqu'elle a été fiancée. Voilà. Je ne
puis vous en dire davantage.

— Quoi ! c'est pour cette raison ?
— Il n'y en a pas d'autre. Aucune puissance au monde

ne saurait rien changer à ce qui a été décidé.
— Cependant , monsieur , permettez-moi de vous le

dire , un enfant ne s'engage pas; te cœur de Mile Blan-
che peut être en désaccord avec vos projets. Si elle ai-
mait un autre homme que celui que la volonté de son
père et la vôtre croient avoir le droit de lui im-
ser î

— Oh ! alors , ce serait un grand malheur.
— Un grand malheur ?
— Oui.
— Ainsi , celui-là , qui aurai t le bonheur d'être aimé

de Mlle Blanche serai t repoussé ?
— Oui , comme vous, comme tous ceux qui , déj à, l'ont

demandée en mariage.
Le j eune homme regard a le vieillard avec effarement.

Il était stupéfié.
— Et vous dites que vous l'aimez ? s'écria-t-il.
Rouvenat eut un sourire étrange.
— Je tais bien que vous ne pouvez pas me compren-

dre, répondit-il; mais je ne peux rien vous expliquer;
c'est mon secret, à moi, je le garde. Le cœur de Blan-
che est, et doit rester encore libre de toute affection .

(i MtfortJ

France. — On mande de Paris , 31 mars ,
que la chambre criminelle de la cour de cassa-
tion vient de rejeter le pourvoi formé par M..le
comte de Molen contre l'arrêt de la cour d'assises
de la Côte d'Or qui l'a condamné à dix ans de
travaux forcés pour tentative d'assassinat sur la
personne de sa femme.

On sait que ce pourvoi était basé princi pale-
ment sur le fait que le chef du jury était le pro-
pre fils da greffier qui siégeait à l'audience.

La cour a décidé que la loi ne prévoyait aucun
reproche de ce genre et que, d'ailleurs , l'accusé
n'avait pas exercé le droit de récusation qui lui

appartenait dans les limites tracées par le Code
d'instruction criminelle.

— L'incident qui est intervenu , mercredi , en-
tre MM. de Douvill e-Maillefeu , député de la Sei-
ne, et Sans-Leroy, député de l'Ariège , s'étant
produit dans l'enceinte du Palais-Bourbon , il a
été reconnu , après examen du bureau de la Cham-
bre et du garde des sceaux , que l ' immunité par-
lementaire n 'était pas suspendue par le flagrant
délit. En conséquence, M. de Douville-Maillefeu
peut continuer à prendre part aux séances de la
Chambre.

D autre part , M. Sans-Leroy ayant riposté aux
voies de fait , la poursuite, s'il y a lieu , s'exercera
également contre lui. Ce serait au tribunal qu 'il
appartiendrait d'établir les responsabilités.

M. Bouchez , procureur général près la cour de
Paris va donc saisir la Chambre d'une demande
en autorisation de poursuite s contre MM . de
Douville-Maillefeu et Sans-Leroy. Il est infini-
ment probable que la Chambre rejettera cette de-
mande , conformément anx précédents.

Nous avons dit que M. de Douville avait retiré
à ses témoins le mandai dont il les avait chargés.
M. Sans-Leroy, n'ayant pas trouvé les motifs suf-
fisants a fait demander à son adversaire de con-
stituer de nouveaux témoins ; celui -ci a répondu
négativement. M. Sans-Leroy continue à récla-
mer une réparation par les armes.

— Un incendie considérable a détruit mer-
credi l'important peignage de laines de M. Delat-
tre, à Dorignies (Nord). Les dégâts s'élèvent à
500,000 francs. On attribue la cause de se sinis-
tre à la combustion spontanée de la laine.

Allemagne. — Le 28 mars, M. Knittel ,
lieutenant-colonel , qui se trouvait sous le coup
de poursuites judiciaires pour crime contre les
mœurs, s'est fait sauter la cervelle àBruchsal. Cet
officier n 'était pas marié et laisse une fortune
considérable.

A LSACE-LORRAINE . — Par ordre du juge d in-
struction de la cour suprême de l'empire, le
parquet de Metz a fait procéder mercredi à
l'arrestation de M. Humbert , ancien horloger à
Metz , soupçonné d'être affilié à la Ligue des pa-
triotes de France. M. Humbert a subi un premier
interrogatoire.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
au Daily News que des proclamations séditieuses
ont élé placardées dans l 'Université de Saint-
Pétersbourg. Elles portent que la récente adresse
de l'Université au tsar ne représente pas les sen-
timents réels des étudiants russes.

Espagne. — On mande de Madrid que les
arrestations opérées à Jaen (chef lieu de là pro-
vince du même nom) ont produit dans cette ville
une assez vive agitation.

Le journal lndustrial raconte qu'âne manifes-

Nouvelles étrangères.



talion a eu lieu à ce sujet et que des cris sédi-
tieux ont été poussés.

A Valladolid , on a entendu , pendant la nuit ,
quelques détonations provenant , suivant les uns ,
d'armes à feu ; suivant d' autres , de pétards placés
sur la voie publique.

Grèce. — Des discussions très vives se sont
produites mercredi à la Chambre des députés à
propos de questions per sonnelles. La séance a élé
excessivement orageuse et ne s'est terminée
qu 'après minuit.

Etats-Unis. — Les autorités de New-Yoïk
ont décidé d'augmenter la puissance éclairante
du phare placé dans la statue de Bariholdi , afin
de rendre ce phare l'un des plus puissants feux
fixes du monde.

LUCERNE. — La commune de Meggen a voté
à une grande majorité , dimanche dernier , la
gratuité du matériel scolaire dans les écoles pri-
maires et secondaires.

ZOUG. — La Société pour la fabrication de
lait condensé à Cham a décidé de porter son ca-
piial-actions de 10 à 15 millions et de rembour-
ser complètement le capital-obli gations.

SOLEURE. — La fête cantonale de gymnas-
tique aura lieu du 23 au 25 juillet à Langendorf.

St GALL. — On signale du canton de St-Gall
la faillite de la fabrique de broderies d'Au. Le fa-
bricant se serait rendu dans ie canton de Zurich ,
où il s'est suicidé. Le passif serait énorme el
d'autres maisons seraient entraînées dans la dé-
bâcle.

VAUD. — Un maréchal-ferrant , d'origine
française , qui logeait depuis quelque temps à
l'hôtel de France , à Lausanne , s'est tiré mardi
matin un coup de revolver dans ia tête. Trans-
porté à l'hôpital , il n 'a survécu que quelques
heures.

Nouvelles des Cantons,

/. Landsturm neuchâtelois. — Le recense-
ment des hommes qui tombent sous le coup de
la loi fédérale concernant le landsturm est ter-
miné dans les 67 communes du canton formant ,
comme on le sait , les 4e et 5e arrondissements de
recrutement, IIe division de l'armée suisse. Il a
donné les résultats suivants :

Officiers de 45 à 55 ans , 81.
Officiers de classes d'âge antérieures , 13.

Anciens sous-officiers de 45 à 50 ans :
Infanterie, 90, — Cavalerie , 2, — Artillerie,

20,— Génie , I.
Iroupe de 45 à 50 ans :

Ayant servi , 711 , — N'ayant jamai s servi ,
4284.

Exemptés du service de 20 à 45 ans, 7422.
Jeunes gens de 1869, 936, — Jeunes gens de

1870, 971 . Total 11 ,531 .

Chronique neuchâteloise.

,", Echang e des colis postaux avec le Portugal.
— (Comm.) — Il résulte d'une communication
de l'Administration des postes portugaises qu 'à
partir du 1er avril , les colis postaux à destination
du Portugal seront de nouveau acheminés par
l'Espagne, au lieu d'emprunter , comme jusqu 'à
présent , la voie maritime via Bordeaux.

Les colis postaux pour le Portugal dirigés par
l'Espagne doivent être accompagnés de 4 décla-
rations en douane.

Les colis postaux à destination du Portugal
peuvent , sur la demande des expéditeurs , aussi
être acheminés , comme jusqu 'à présent , via Alle-
magne (Hambourg) . Par cetle voie, 2 déclara-
tions en douane suffisent.

La Direction générale des postes .
/, Société alimentaire «.L'Abeille» . — Fondée

il y a deux ans à peine par quelques habitants du
quartier de l'Abeille et comptant aujourd'hui plus
de quatre cents membres , tous chefs de famille ,
cette utile et importante association est de plus
an plus comprue et appréciée. Les avantages
qu 'elle procure à ses adhérents par la bonne qua-
lité des marchandises qu'elle leur offre , et par
l'obligation d'une économie hebdomadaire pour
l'achat des provisions d'hiver , sont les raisons de
son développement rapide et continu.

Il a été vendu au magasin , du 11 décembre
I886 au 13 mars 1887 , pour fr. 13,122*57 de

marchandises et les cotisations pour provisions
d'hiver ont produit fr. 2,348*75.

Ces chiffres sont éloquents et montrent d' une
manière évidente ce que l'on peut faire par l'as-
sociation.

La mise d'entrée est fixée à fr. 3»50. Le socié-
taire doi en outre , par dt s payem ents hebdoma-
daires de 20 c, libérer une obligation de 12 fr.
qui devient sa propriété. Le magasin est situé à
la rue de l'Hôpital , derrière le café Maillard.

Voici la composition du Ce mité pour 1887 :
MM. Charles Leuba , président. — Arnold Py,

vice président. — Henri-Justin Stauffe r , caissier-
contrôleur. — Albert  Racine- ^Ebi , vice-caissier-
contrôleur. — Frilz Ulyss e Perrenod , secrétaire.
— Henri-Edouard Jeanneiet , vice-secrétaire. —
Justin Dubois . — Edouard Eymann. — Constant
Gabns. — Philémon Jacot. — Gérold Jeanneret.
— Louis Richard. — Jacob Schweizer. — Emile
Spteli g. — Ernest Studler. (Communi qué.)
/, Union instrumentale de Saint-Imier. —

On nous ^cril :
* L'Union instrumentale de St-Imier donnera

un concert à Bel-Air dimanche prochain. Cette
société s'étact produi te à la Tonhalle de Bienne ,
dimanche dernier , les journaux biennois sont
unanimes pour lui décerner des éloges ; aussi ne
pouvons nous qu'engager le public de la Chaux-
de-Fonds à assister nombreux à ce concert , car
le programme que BOUS avons sons les yeux est
riche et varié. »

A ce qui précède nous devons ajouter que la
« Fanfare montagnarde > , en tenue, recevra à la
gare (train de midi) nos voisins de Sl-Imier.

Nous souhaitons à tous plaisir et succès.
,', Concert Knulty. — On nous prie d'atlirer

l'attention des amis du chant sur le concert orga-
nisé en faveur de M. et Mme Ansaldi , et qui sera
donné samedi soir , à la Brasserie Knulty, par
MM. Jaquemod , Perroud , Léon Clerc , Breton ,
Rey, Scalabrino , Pierrehumbert , Warmbrodt ,
Borgeaud , Guyot (déclamateur) , etc. Signaler
cette soirée, c'est la recommander ; quan t à la
réussite , elle est d'avance assurée aux dévoués
organisateurs.

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.

Poinçonnements du mois de mars 1887 :
Boîtes or 23,477
Boites argen t 3,227

Total ^26,704
(Communiqué.)

Chronique de la bienfaisance.

Le comité des écoles du dimanche de l'Eg lise
nationale adresse ses remerciements bien sincè-
res à la Société l 'Intimité pour les fr. 25 qu 'elle
lui a fait parvenir. {Communiqué.)

— Le comité de la Crèche adresse ses sincères
remerciements à la société l 'Intimité pour le
beau don qu 'elle lui a fait parvenir.

{Communiqué.)
La Société L 'Intimité a fait parvenir au Bureau

municipal fr , 25 pour l'Etablissement des jeunes
garçons.

Nous félicitons cette jeune société de ses succès
et la remercions de son intérê t pour les institu-
tions philanthropiques de notre localité.

{Communiqué.)

Chronique locale.

Berne, 1* avril. — (Dép êche part.) — Voici les
résultais des listes de souscriptions concernant
la demande de référendum pour la loi fédérale
sur les spiritueux :

Signatures valables : 52,412. Fausses : 1744.
Zurich , valables : 186. Fausses : 1.
Berne , > 18,090. » 287.
Lucerne , » 2,234. » 195.
Uri, » 103. » 1.
Schwytz , » 126. » 4.
Glaris , » 1,983. » 134.
Zoug, > 111. » —
Fribourg, » 12,132. » 198.
Soleure , » 3, 422. » 33.
Bâle-Campagne , » 2I6.  » 1.
St-Gall , » 239. » 1.
Grisons , » 103. » —
Argovie , » 1,938. » 85.
Thurgivie , » 637. » 7.

Vaud , » 1,311. » 14.
Valais , » 17. » —
Neuchàtel , » ft ,O04. » •».
Genève, » 4 ,480. » 746.
Untei walden , Bâle-Ville , Schaffhouse , Appen-

zell (les deux Rhodes), Tessin : nen.
— Les membres du Conseil fédéral se déclarent

disposés à préaviser favorablement pour la sub-
vention de 4 */s millions au Simplon. Ils désirent
même que cet objel figure dans la liste des trac-
tanda de la prochaine session.

Genève , / er avril. — MM. les fonctionnaires et
employés du premier arrondissement des postes
ont organisé une souscription qui a produit plus
de 700 fr. en vue d'offrir un prix au Tir fédéral.

Ce prix sera offert au tir de section.

Madrid , i<" avril. — Le comptoir espagnol sur
la côle occidentale d'Afrique , à Rio del Moro , a
été attaqué ; un navire a été pris par les indi-
gènes.

Vienne, 1" avril. — La Correspondance poli-
tique publi e une nouvelle lettre officieuse de Ber-
lin qui persiste à présenter la siluation comme
très inquiétante , parce que beaucoup de ques-
tions sonl restées sans solution pendant les fêtes
de Berlin et qu'il s'agit aujourd'hui de s'en occu-
per de nouveau. Parmi ces questions la lettre cite
les affaires bul gares , les relations de l' Allemagne
avec la France , l'atti tude de la Russie, et enfin
la situation économique el financière de l'Europe
entière.

Paris , 4" avril. — Une dépêche de New-York
à l'Agence Havas dit  que le steamer Eag le a fait
naufrage près de la côte des Etats- Unis , et qu 'il
y a 250 morts. On attribue ce sinistre à l'explo-
sion d'une chaudière.

— Une dépêche de Saint- Pétersbourg au Temps
dit qu 'on ne sait rien dans cette ville d'un pré-
tendu attentant dont aurait été victime le czar à
Gatchin a , avant-hier , mercredi.

Les ambassades russes des diverses capitales
disent n'avoir reçu aucune communication con-
cernant cet attentat.

— Le préfet de la Seine et le président du
Conseil municipal de Paris se sont rendus à l'E-
lysée pour inviter M. Grévy à assister à la fête
qui sera donnée dans que 'ques jours à l'Hôtel-de-
Ville.

Le président de la République , tout en remer-
ciant MM. Poubelle et Mesureur de leur démar-
che, a décliné l'invitation.

Paris, i" avril. — Une dépêche de Bombay
(source anglaise) dit  que les tribus du Kohislan
et du Khordaman ont promis d'appuyer l'émir
de l'Af ghanistan pour la «guerre sainte» contre
les Russes. Les autres tribus n'ont pas encore
répondu.

Bucharesl , /er avril. — On mande de Kalafat
que le bateau le Petrousch a transporté cent sol-
dats à Lom-Palanka , où une insurrection aurait
éclaté.

L'irritation des esprits serait très vive à Wid-
din , mais jusqu 'à présent aucun désordre n'a
éclaté.

Une dépêche de Sofia dit qu 'on a observé un
bâtiment paraissant vouloir débarquer une bande
armée sur le rivage bul gare. Un corps spécial de
gendarmes à cheval a, aussitôt , été organisé pour
surveiller les bords du Danube.

Londres, iM avril. — Les recettes de l'année
financière, finissant le 31 mars 1887, s'élèvent à
90,772,758 liv. sterl. (2 milliards 693,318,950
francs ) contre 89,581 , 301 l iv.  sterl. (fr .
2,239,532,525) l'année précédente. Les augmen-
tations principales portent sur les douanes , le
timbre , l'impôt sur le revenu et les postes.

Parts, i" mars. — Hier A eu lieu , à l'Acadé-
mie française , la réceplion de M. Leconle de
Lisle , qui remplace Victor Hugo .

— Le Sénat a voté les crédits supplémentaires à
la pre&que unanimité des voix.

Au tirage au sort qui a eu lieu pour détermi-
ner le département qui sera appelé à élire un
sénateur inamovible en remp lacement de M. le
général Farre , le département des Landes a été
dési gné.

Demandez chez voire pharmacien le seul purgatif quidispense de garder la chambre. Le Thé Chainbard.
(Exi ger la bande bleue de garantie.) 2020-4

Imp A . Corj KVOïsiKR . — Chnnx-de-Fouds .

Dernier Courrier.



Changement de domicile.
Le magasin d'ép icerie , vins et liqueurs ,

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

Je me recommande à mon honorable
Clientèle et au public en général.
2370 1 G. Verpillot-Zblnden.

RiH'll u " immense choix ne ruban» au
'- ',•'" mètre et au poi ls , teintes nouvel-

les , à des prix hors de toute concurrence.
Sous peu de jours , de beaux chapeaux

de paille. 2832-1

RUE ST-PIERRE , 10

M

ir» rv -w-v r\ f^ D'un excellent goût , d'une efficacité _ ^P ĵ i_
V1 ¦ B-P B_P 14 prouvée , est très aimé par les en É2K$$\
1 111 1 Li fants et les adultes. 

Mi^iWi
npi-j yi Tfc /\ TkT.T*l Pectoral , rafraîchissant ; antispas- HB. J|T j JI|j

P H 14 8 I I B r LM modi que et antiglaireux ; prévient WK) %7)̂ JOI
I 1Ë1J * \j l £ J8J beaucoup du maladies .  VsSË^ky

rTt l"IT"1 Ï~I/\ Ï~ITîT"1 Guérison rapide des rhumes , toux , ^feâe^^
I M 14 VI I M l-* |4. etc - : efficacité incontestable contre les maux de
£ IXJJ J. \f £ J. JJ gorge , enrouements , irritations de poitrine.

M T
IAIITIF A'^'t d'une manière très favorable sur le tube

B-PB B B-P B-P B4 digestif , enlève les glaires et rend les selles
l U i r i J  plus faciles.

M

TkATITIF Guérit les maux de tête , affections bilieuses
PJ-PH B B-P B-P B-4 et nerveuses , migraines , oppressions , mauxI UI 1 U d'estomac.

npi"!""̂ £il"k¥i£k¥l ^"d cle Kra »rt s services en attendant le mé-
1 ri lli  M I I I  ¦ Il decin ; ne devrait manquer  dans a u c u n e  fa-

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

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

Prospf ctus sur demande , gratis et franco. M9-V0*

4$ÀUOÏÏSTI BICSIBfh '
FABRICANT DE BRODERIES

tot^r .̂trz- A T .T .. _ O-EIVÉA^K. - -A. I=»I=»E3T»3":Z;B311_.I_..
informe sa nombreuse clientèle et le public en général , que son dépôt
de broderies, précédemment chez feu Mme Prince , est maintenant.cbez :,
Mrae Griifhaiid-<xi,o$j'ea.a,i, ru< 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  »*»
PARC, « Teinture Lyonnaise imj *

Les personnes qui ont des objtts à la teinture de 18H5 et 1886 sont priées de venir
les retirer d'ici au 15 avril 1887.

Teinture toutes nuances. — Dégraissage prompt et 1 soigné.
I.avaec et repassage «le gants 2619-2

Fédération horlogère
Tous les ouvriers horlogers habitant la

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

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

Ceux des Grandes Orosettes, de Boinod ,
â l'établissement connu sous la dénomi-
nation de restaurant de la « fringale»,
¦ e lundi 4 avril. 2486 1

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

Enchères p ub ligues
Le soussigné , syndic de la faillite Fran

çois Dubelly, caït tier et guillocheur à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voit
d'enchères publi ques, le mercredi 6 avril
prochain, dès 10 heures «la matin, SOUS
le couvert munici pal , les objets mobiliers
suivants :

6 tables et un comptoir de café , 96 chai-
ses dé Vienne , une glace , 1 pendule , 6
paires de rideaux , 6 stores , 1 potager avec
accessoires , 12 litres de sirop, 146 bou-
teilles Mâcon , 111 bouteilles petit gris , 14
bouteilles Beaujolais , 60 litres vin blanc
et 10 litre s absinthe en fût ; un assorti-
ment de verres , tels que: verres à vin ,
verres à ab^inth " , etc., vaisselle et batte-
rie de cuisine , ainsi que d'autres objets
trop longs à détailler. '"662 2

J.-Ed. Humbert-Prince, notaire.

Boticiierie & charcuterie de l'Arsenal
Rne Léopold Robert 19 A

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

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

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

Se recommande
2528-1 Edouard Schneider.

9£°* G R A I N E S  ™™h
GUSTAVE HOCH

8, PLACE DU MARCHé 8
—•? CHAU X-DE-FONDS s—
Graines de légumes et de fleurs. —

Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis du
Japon. — Renoncules. — Anémones.
— Tubéreuses. — Dahlias. — Jacin-
thes fleuries. — Graines de trèfles et
luzerne (garantie sans cuscute). — Es-
parcettes (sans pimprenelle). — Fenaa-
ses et Ray-Grass divers. — Composi-
tions de graminées pour gazons et
prairies, de durée. — Graine de lin
chanvre, pois des champs, poisette.

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

Mes prix-courants seront envoyés gratis
et franco sur demande. 1820-9

«MF* Maison placée sous le con-
trôlé fédéral des semences à Zurich.

POUR COIFFEURS
A remettre de suite pour cause de décès

à un prix avantageux uu magasin de
coiffeur bien assorti et bien achalandé ,
avec logement. — S'adresser à Mme Marie
Thièbaud , Industrie , 22. 9354 1

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

fr. 2»SO. 2659-2

DEPURATIF DU SANG
ESSENCE concenti é̂e de véritable

SALSEPAREILLE DE LA JA MAÏ QUE

La Salsepareille de la Jamaïque jouit aujourd'hui d'une réputation» universelle.
Chacun sait , en effet , combien est grande sa puissance curative contre toutes les ma-
ladies provenant d'un vice du sang, telles que : Routons, rougeur», dartres, ecaé-
inas , affections scrofnleuses et syphilitique».

Les maladies des yeux, de l'estomac, les rhumatisme* , les hémorrboïdea, la
lîoniic , les démangeaison.», sont plus rapidement guéris par femploi de l'Esse»**
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 , te remède antisyphiii-
tique 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 dé pré paration s vicieuses. E» effet ,
uu grand nombre de préparations de la Knlsepurealle 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.
Oe qu 'il y a de certain , c'est que le macéré, concentré dans le vide , est beaucoup plus
actif que le décocté.

I/Rssence de ve>itnhle Salsepareille de la Jamaïque préparée à la Pharma-
cie Centrale, 9, rue du Mont-Blanc , à Genève , est la seule qui , pour le moment,
soit faite par macération 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 et jouir de ses cures merveilleuses.

La Pharmacie Centrale, grâce aux relations qu 'elle entretient avec la Jamaïque ,
a pu faire sur place dl-'â'a'etiats condidérables de véritable Salsepareille ronge, 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 franco contre remboursement dan s toute la Suisse. Se vend , A La Chanx-
de-Fonds : Pharmacie BECH , pharm. BONJOUR et phàrm. A. GRQNEBIN . — Atf iiocïe:
Pharm. THEIS. — A Fontaines i Pharmacie BOREL . —"A Fleurier: Pharm. BURNAND .
A Couvet: Pharm. OHOPARD . — A IVenchatel : Pharmacie BOURGEOIS , pharm. BAULER ,
pharm. J ORDAN et DARDEL .

PHARMACIE CENTRALE
H. BELLI , Successeur de F. PÔPPÉ

GENÈVE — 9, Rne du Mont-Blanc , 9 — GENÈVE 2175-7

Constructions industrielles
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.
REUTTER , architectes.

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vastes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 2564-5

Chimiste
Ayant donné ma démission des fonctions

de chimiste-expert municipal , j'ai l'hon-
neur d'informer ma bonne clientèle et la
public en général , qu'après avoir été dé-
chargé de ces fonctions officielles , je se-
rai régulièremen t tous les jours , de 8
heures à midi et de 2 heures à 7 heures,
en mon laboratoire , maison A. DéPER 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
1 horlogerie.

Je resterai également le directeur de la
fonderie des matières d'or et d'argent
de MM. A. ItÉFEK et C'\ 2608-2

Rodolphe Haist, chimiste.

A louer
P O U R  CAUSE DE DÉPART

pour le terme de St-Georges
(23 Avril 1887)

Une maison avec cour, située dans nn quar-
tier central, à La Chaui-de-Fonds.

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

Le tout est neuf et 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. Sclvwserzel , rue de
l'Hôtel de Ville 49. 1995-5

C&fé Tâùdôis
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en généra l
qu'il vient de reprendre la suite du Café
Vaudois, ci devant tenu par M. Fraisard ,
et profite de l'occasion pour se recom-
mander. — Accueil cordial et consomma-
tions de premier choix.

Fondues à toute heure
GATEAU AU FROMAGE tous les lundis

Tous les samedis, TRIPES
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires.
On s* rt ponr emporter

Le tenancier ,
2606 3 PIERRE DéBœUF

Onvertie â'nnj oiirs d'écriture
Monsieur Petoud , calligraphe a l'avan-

tage d'annoncer au public de Chaux-de-
Fonds , qu'il ouvrira un cours d'écriture
en cette ville. Il prie les amateurs de
prendre la peine de consulter les brillants
résultats obtenus à Genève, Lausanne,
Neuchàtel, qui sont affichés au Kiosque
littéraire rue Léopold Robert où l'on peut
s'inscrire. 2605-2

Une bouue tailleuse Sffig
se recommande aux dames qui voudront
bien l'honorer de leur confiance pour de
l'ouvrage en Journée et à la maison.

S'adr. à Mlle Jourdain , rue Fritz Cour
voisier , 10, 1" étage. 2646-2

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

nn grand magasin dans la pins
belle situation au centre du village , avec
appartement confortable au premier ,

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

S'adresser, sous initiales K., 500,
poste restante, Cbam-de-Fonds. 2408 s

LEÇONS M VIOLO N
S'adresser au magasin de mu-

sique , rue de la Paix , -i. 26i4-5



MAGASIN DE MEUBLES
3. Rue de la Ronde, 3

-=— vis-à-vis de la BOUCHERIE SOCIALE -=*~
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable

public, que ses magasins sont au grand complet. 1944-9
APERÇU DE QUELQ U ES P R I X :

Lits complets depuis fr. 120»— Chaises depuis fr. 5» —
Canapés » » 40— \ \  ameublement de salon, cou-
' vert en reps a 295» —

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

MF* Grande facilité de payement. "99
Se recommande , R. MEYEFt.

¦f$»4»VT»si»>TV*» ŝ)irf*r̂ 4l̂? GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
? PLUS DE CHEYKUX BLANCS H ' PLUS DE BARBES GRISES II ?

WKWT ïïWSM il i -ÂSi^wm i
W (JI 'ESQUIN , Pharmacien-Chimiste. 112 .  rue CÏïerdïe^Midi , Paris ?
T u K t :  0 M M \ N' D É K  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N 0 F T E  N S 1 VE X

t L'EAU DES SIRÈNES 
^|̂  ̂

L'EAU 
DES SIRÈNES 

|
J rend a u x  c h e v e u x  A ^nSRmk 

ne poisse pas les ohe- X
'X blancs ou gris leur Jli|i3atïj§ïL veux , ne tache ni la î? couleur  naturelle.  ^HBoMaSS Peau n -̂ Ie linge. f
J S? trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs *
< ^??????^???>»??»»»?»?»¦»-?¦¦»-»»¦»»?»« ¦? »?»?+?»??+?+»«)?«>»»» <>«>»?

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5799-79

PV" Jeudi M courant> ~9Ê
Ouverture d'une nouvelle BOUCHERIE

Rue (lu 1 " Mars 1S (maison de l'hôtel de France)
» ? -

Viande de gros bétail, de 1" qualité , à 65 ct. le demi-kilo.
Veau de première qualité, à 70 ct. le demi-kilo.

2654-2 Se recommande , T">T vVôill»

§P n S
| Occasion exceptionnelle t

—.*—?—

En vue de son prochain changement de domicile , la maison
j Eug. Payot met en liquidation toutes les confections d'été

pour dames et fillettes nouvellement reçues avec une réduc-
; tion de
1 S© °|0 ( vingt pour cent) i
4> sur leur valeur normale. y

Il sera bon de ne pas trop tarder à faire son choix car cha- fcun voudra profiter d' une occasion qui ne se présentera peut- !
; être plus jamais.

Confections nouveauté, tous genres, choix très varié i
depuis ffr. 6.— 2709-12 j

-A-ia. dépôt chez :

4 M. A. Kocher, 49 , rue Léopold Robert , 49.4
iih— ^- ^S

1 

Demandez le

SAYOH €0i«lT 11
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S. G. D. G. —œ~~ Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-1

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

Dès ce j our, ouverture de

L'ATELIER DE SERRURERIE
Badinai k Marteler

45, IR/ixe dès Aï t̂s, 55 *~
- Entreprises de tous les travaux concernant la serrurerie. -

RÉPARATIONS sois-i
Prix  modiques. — Promp te exécution.

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

leil , de 4 pièces , dont une très grande. —
Prix : 600 fr. — Pour personnes tranquil
les et solvables. 2511 '3

S'adr. case 925 poste Chaux de Fonds.

ALLIANCE EVANGELI QUE
Semaine-Sainte

Réunions les Lundi , Mardi , Mercredi et
Jeudi , 4, 5, 6 et 7 Avril, à 8 heures et de-
mie du soir , au Temple allemand.

•3677-2

ÉGLISE NAJ IONALE
Fêtes de Pâques

Dimanche, 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 mati n , 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.

KB. !• Le Chœur-mixte chantera le Ven-
dredi saint après midi , et le jour de Pâ-
ques au matin. 2674-3

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

— Comptable. —
Un comptable expérimenté cherche de

l'occupation pendant les matinées , dans
uu comptoir d'horlogerie ou autre établis-
sement. — S'airesser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2595-1

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. 264Ô-2

Cave Beaujon , rue Neuve îl
CHAUX-DE-FONDS

Forte partie de vin rouge de table , ga-
ranti pur vin de î aisin ? frais, à 45 cent, le
litre — A partir  de 100 litre s, 2 "/• d'es
compte 2573 5

BlancMssaffe , teinture & réparation
de chapeaux en tons gen-es.

Réparation de chapeaux de feutre et de
chapeaux de soie. i015 3

Se recommande ,
J. M A T T E N B E R f i E R ,

Itue dn Parc 46, entrée par derrière.
A v|« Pour cas imprévu , on offre à
*» MHU louer pour le 23 avri l 1887, un
beau logement au premier 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. 2H09-2

L.-A. CHALIER
ex1 Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois^9

Grand assortiment d'articles de ménage en ferbanterie , fer battu.
Quincail lerie , lamp isterie. brosserie, coutellerie , services de table , etc.

Couleuses en zinc avec fond en cuivre , depuis fr. 15, caisses à
cendres , fr. 4»50, piles en zinc pour doreurs et nickeieurs.

Réparations concernant la parti? rie ferblantier-lampiste. 265?-29

== Etamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas prix.  =

PIP* A_ixieiableiiieiits &t
12, Rue du Grenier, 12

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

Ouvrage garanti. = Prix  modérés.
Occasion : A vendre un beau canapé et un buffet de service.

Se recommande««e Albert "\/Vyss.

- Magasin de fournitures d'horlogerie -
Richard Boehme

Successeur de Charles F"-A.TH
O. Ct renier - .LA CHAUX-DE-FONDS Grenier, «

mm "¦:?)¦' «a— 
Ayant repris la suite du commerce de fournitures d'horlogerie de

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

Par un choix de marchandises de première qualité , des assortiments
toujours au complet et un service actif , j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.
1608 1 Richard BOEHME.

A V I S
à MM. les Fabricants d'horlogerie
Un atelier de repasseurs demande 40 à

SO cartons de repassages par semaine ;
— genres bon courant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2607-2

ùDsIriidions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-de-

Fouds , construisant le printemps pro-
chain , au Boulevard de la Fontaine , cinq
maisons ouvrière s . les amateurs sont
priés de s'adresser , pour renseignements,
aux architectes : MM. Louis REUTTER ,
rue de la Serre 73, on S. PITTET (bâtiment
du Sapin). 2ot:> 6

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

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

Conditions de paiement faciles. 2600-2
S'adresser pour renseignements à M. J.-

Kd. HUMBERT -P RINCE , notai re , rue Fritz
Gourvoisier SI , à La Chaux-de Fonds.

Voyageur.
On demande un voyageur pour la place

et les localités environnantes , connaissant
l'horlogerie. 2585-1

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



CAFÉ DE_ mSENAL
Samedi 2 Avril et Lundi 4 Avril

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la troup e MA.RTY.
= Duos , romances et prestidigitation =

Entrée libre. 2730 3

BrasserieJROBERT
Dimanche 3 avril 1887

€#ït«»f
DONNÉ PAR 2728-2

la troupe MA.R TY.
— Romances , duos et prestidi gitation. —

R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9-

Samedi soir , 2 Avril 1887
Souper aux tripe §

Œ£~ On demande encore quelques bc\.s j
pensionnaires. 272

é 

Indispensable ! !
Plus de chemises trop montantes ! — Plus

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

complètement par l'emploi de la

BRETELLE FLOQ U ET
Système breveté , unissant le pantalon au de-

vant de là chemise. Très pratique. 2437 5
Dépôt chez M. A. Kocher, rue Léopold Robert 49.

ii i

É - m  

DO UBLE GARANTIES ^

Atelier de serrurerie F. FELLHAUER
7, Rue des Terreaux , 7

sCHAUXjdlEdJONDSs
Spécialité de cofi'res-forts , tout en fer , entièrement réfrac- |

taires. — Coffrets construits d'une seule pièce avec serrure
de sûreté incrochetable. — Potagers en tous genres,
système économique. — Réparations et déménagement
de coffres-forts promptement et à prix modiques.

[Prix-courant grati s et franco. 1871-9

CONTR E LE VOL ETT'INCEND IT
~~

;

PATISSERIE RICKLY
Tous les matins dès U heures

Petits pâtés chauds, à 10 centimes.
» » d'anchois , à 15 cent.

WAISéM mm@nmB 2644-4
Spécialité de la maison

LA PAPETERIE A. GOURVOISIER
2, Hue du Marche, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en pap ier

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

Avis aux propriétaires.
Les soussignés ouvrent , dès le 23 Avril

courant , un établissement horticole,
Boulevard du Petit Château.

Ils ont l'honneur de se recommander
pour la création et restaurations de jar-
dins. - Plans et devis estimatifs , direction
et exécution des travaux .

On est prié de s'adresser dès mainte-
nant Place du Marché 6. ( H. 1622 j.)
2732-25 TSCHUPP frères.

Vente publique mobilière
Lundi 11 rvri l  prochain , dès 1 heure

précise de i'après-midl , M. François
Boalllanne, propriétaire et cafetier aux
Convers, Commune de Renan , exposera
en vente publique et volontaire en son do-
micile , pour cause de départ et sous de
favorables conditions , savoir : 2 bonnes
vaches laitières , 3 génisses portantes , 1
veau de ti mois , 1 mère brebis avec 2
agneaux , 200 quintaux de foin pour dis-
traire , 3 chars à échelles dont 1 avec bre-
cette , un dit à puri n , des instruments
aratoires, un gran d pavillon de jardin ,
divers meubles meublants , tels que : com-
modes , chiffonnières , buffets , tables , chai-
ses, bancs, cartels , etc ; une machine à
coudre , de la verroterie , 2 balances , de la
batterie de cuisine et beaucoup d'autres
objets.

Renan , le 25 mars 1887. 2574-3
Par f-n '-nmission ;

À, liîi&emxb, notaire.

À vendre d' occasion
une belle banque pour comptoir avec ti-
roirs et grillage, longueur deux mètres ;
un établi portatif en noyer avec tiroirs , à
peu près neuf ; des layettes et des casim-s,
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. Un buffet de sûreté en bois
dur façon coffre-fort.

Une quantité d'outils d'horlogerie , tels
que : burins-fixes , tours pour monteurs
de bottes, tours à tourner de diverses
grandeurs , tours de polisseuses , de pier-
riste^ et pour les débri s, roues , étaux , et
un »- quantité d'autres articles trop longs
à détailler. — S'adresser au magasin
I. T. rue du Versoix 9. 2656-2

Inventaires et comptabilités
Un comptable expérimenté qui aurait

quelques heures de disponible , entrepren-
drait enco.'o une ou deux comptabilités
en partie double ou simple, faire des in-
ventaires etc., etc.

Pour renseignements , s'adresser à l'épi-
cerie Franz Zumstein , rue de la Demoi-
selle. 12. 2150-2

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. aœo-s
WB",,e ¦ • ¦aK a f e r f  rue du Parc 16,
iwjl aWHWilu 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

«fOPTIQUEj »
M. Bouvet, opticien , place Jaquet-

Droz 25, Chaux-de-Fonds, avise l'hono-
rable public et sa bonne clientèle , qu'il
vient d'arriver de ses achats, à Paris
pour les articles de printemps. Grand
choix de jumelles en tous genres , téle-
scopes , longues-vues , baromètres anéroï-
des , ainsi qu 'au mercure , thermomè-
tres , etc.

Grand assoitiment de lunettes et bino-
cles , genres nouveaux , à montures or , ar-
gent , acier et écaille , verres de premier
choix , blancs et couleurs , pour toutes les
vues. Le tout à des prix tiès avantageux
et à la garantie. — Il se charge de tous
les rhabillages concernant sa partie , et
sur demande se rend à domicile. 2655 12

Cave Beaujon. Rne Neu ve 9
Mise en perce de blanc Neuchàtel 18KI3 ,

l° r choix , sur lies , à 55 ct. le litre.
Prochainement mise en bouteilles dt

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

Prière de s'inscrire au bureau , Ru«
Neuve, N° 2. 19101:

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

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

Draperies. INTcraveairtés
Léop. Robert , 32 F . F A U Q U E Z Chaux-de-Fonds.

¦• ^•a» i. 

J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle et le public en généra ,
que mon assortiment en draperies nouveautés françaises et anglaisesl
pour la saison d 'été, est au grand complet.

3Ç5T Désirant liquider les articles de confection en magasin , je les
céderai avec un fort rabais.
2639-3 JET. IT'.si-ixd-ixez.

Grand Bazar le la Chanx-de-Foniis

Grand choix de Poussettes
de fr. 18 à fr. 75. 2731-6

Le soussigné invite la personne qui lui
a remis en gage un assortiment pelisse et
manchon , contre la somme de 20 fr., de le
retirer d'ici au 10 avril , si non on en
disposera.

U. R I C U L 1
26, RUE DU PARC , 26 2467 2

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. 2468 3

SYNDICAT SCHUTZ

Eglise catholique chrétienne.
Service des Fêtes de Pâqu es

Dimanche 3 avril. — Les Rameaux.
Vendredi Saint, matin , 9 V» h. Culte al

lemand (deutsche Predigt). — 7 •/• h.
du i>oir , sermon en français.

Jour de l'aqne n , 9 '/> h. Culte solennel.
sermon , communion.

SB. Les catéchumènes pour le jour de
Pentecôte , qui out 15 ans révolus , sont
priés de se faire inscrire à la Cure d'ici au.
10 avril. 2737-3

IW nlHMlIllH» Pr°Pre. active , connais-
LUC UCl îiUUU C sa ,it bien la cuisine et
les travaux d'un ménage , cherche une place
de suite. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2703-3
D ûoc .Ai.fn Un homme parfaitement au
HCSSUl IS. courant de la fabrication des
ressorts pour montres désire trouver , au
plus vite , une place de contre maître dans
un atelier de la localité ou à l'étranger.

S'adresser aux initiales K. X. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2714-3

Un jeune homme SffiT^
une place soit comme homme de peine ou
garçon de magasin 2733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
VA rvnnf a Uue jeune fille , française.K3C1 Valu t . cherche de suite une place
pour aider dans un ménage. — S'adr. rue
des Fleurs , 12, au 2" étage. 2735-3

Un jeune homme p S t  &$$?&
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 p ^
ne J eune fille de toute moralité

Tille, et de confiance cherche de suite
une place. — S'adr. chez M. Brônnimann ,
rue Fritz Gourvoisier , 20, 1" étage. 2693-8

Un jeune homme ŝ l Ŝ de,
parlant aussi l'italien et ayant déjà servi
2 ans dans un restaurant à Lugano, cher-
che une place comme sommelier, ou pour
emploi analogue, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P / if f l f l lKi »  ^"e Donne régleuse connais-
IlCgloUSc. sant la retouche et munie de
bons certificats , cherche une place dans un
atelier de la localité. 2670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme î^ffi»*̂
échappements , désire se placer comme as-
sujetti , chez un bon remonteur et fabri-
cant afin de se perfectionner dans le dé-
montage et remontage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2671-2

Un bon horloger SÈ^Smontages ; il se chargerait aussi de ter-
miner les montres si on lui fournit boites
et mouvements. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2675-2

Doreuse de roues. Sttï
cherche une place. — S'adr. chez M. San-
doz , rue du Progrès , 77 B. 2649-2

Un bon dégrossisseui' Erdaeat
bo

u
us

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

Ilno îAinm fillp dàB}ve se p,lacer de
LUC JCUUC UllC suite comme femme de
chambre ou pour servir dans un magasin
ou restaurant. — S'adr. chez M. Rœmer,
rue de la Demoiselle 49. 26K4-2

H ««vantai ,!ne Drave nlle cherche une
ij tl tdUlCi place pour faire la cuisine et
les travaux du ménage. — S'adr. rue Ja-
quet Droz , 27, 2" étage à gauche. 3637-2

nj l i  _ Une femme de chambre, connais-
aT 11 lf S. sant bien son service et munie
de bons certificats , cherche une place.

Une jeune fille allemande cherche une
place comme servante. 2598-1

S'adresser au bureau de placement de M.
B. Kœmp f , rue Fritz Gourvoisier 18.

li n liAininii honnête , fort et robuste.
LU IIUIIIIUC ayant déjà travaillé dans
uue fonderie de métal , désirerait appren-
dre le dégrossissage. 2587-1

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .



Un 1)0U hOrlOger tienne
de

honmî:
ayant fait , soit les repassages ou les échap
pements, pour lui enseigner la p irtie des
démontages et remontages dans les genres
soignés. — S'adresser à M. Fritz DuBois ,
rue des Envers 369, au Locle. 2705-3
ci v„ni„ On demande de suite une
oCI VdulC bonne servante. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 2702-3

Slftpvinto demande , comme ser-
kj CIVaUlC. vante , une jeune fille active
et laborieuse , ou une personne pouvant
disposer de quelques heures par jour , pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2704-3

^ArtîeeAnr <-)n demande de suite un
Gol llSùCUr. bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser rue de la Paix
33, au 3" étage. 2719 3

^Ai milûl iÀrP ^n demande de suite une
ftUlUUICllCIC . bonne sommelière dans
un café-restaurant Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2720-3

ftn nVinaml" pour hôtJel8 ' Pensions -VU UClUdUUC familles du pays , plu
sieurs domestiques, capables et recom-
mandées. — L'Agence Frenzel , Place
Pépinet , à Lausanne, renseignera . 2726 2

P".li«CAll«A ^n demande de suite une
l OllooCUoC ouvrière et une apprentie
polisseuse de boîtes argent. — S'adresser
rue du Parc , 69, au rez de chaussée, à
droite. 3668 2

I f m l i n i T / m r' On demande un ouvrier
ulUUUllCUI - emboîteur , sachant faire
les mises à l'heure intérieures. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 269Ô-3

PftllturîÀrû On demande une bonne
vvUlUI lCl C. ouvrière couturière. —
S'adresser rue du Parc , 20. 2642-2

^Art iïSûllBA On demande de suite une
wCrilSoCUsCi bonne sertisseuse d'échap
pements ancre. Ouvrage lucratif et bien
rétribué. — S'adr. à M. Paul Montandon ,
à Cernier. 2647-2

AnnrAntlAd On demande de suite à
[> |M tULICS. l'atelier de lingerie, rue de

la Promenade, 3, quelques bonnes assu-
jetties et apprenties lingères. 2648-2

^ArvantA (->a demande de suite une
OCI Vull Ri fille, française, sachant cui-
siner. — S'adresser au magasin d'épicerie
rue du Premier Mars, 13 B. 2650-2

PiilîfiGAlKA On demande de suite une
1 UlIOdCUSC. apprentie polisseuse de
boites d'or. — S'adresser rue de la Paix
n" 27, au troisième étage. 2663-2

I î n f f À |.A 0° demande de suite une ap-
UlUgCl C- prentie lingère. — S'adresser
rue du Parc, 22, au 3' étage. 2666-3

fln flAmannA Pour le 2S avrU> une
VU UCUiuUUC 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 2667-2

PnliwAllSA ^n demande de suite une
1 UllftaCUuC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal , ou à défaut une assu-
jettie. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville, 13.

3634-2

PftintrAS *-)n demande deux apprenties
I CIUII CB. peintres en cadrans, ainsi
qu'un apprenti émailleur. — S'adr. â
Mm" Neuenschwander-Weibel , Bienne.

2631-2

Sûrvante  *̂ n demande de suite une
«Cl VaUlCi 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 .

AnnrAnti  On demande un jeune garçon
"FF* "Ulli pour apprenti nickeleur.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ï611-2

1 n nr AU i i AS M°* Mercier, couturière,
riyyi CU11C5. rue du Parc 44, au 1" stage,
demande des apprenties. 2620-3

^ArvantA On demande une personne
wClVoUlC d'âge mûr pour faire un mé
nage. 2635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Arvftnfp On demande , pour un ménage
OCI VaUlC. de deux personnes une ser-
vante sachant bien cuire. — Entrée le 1"
mai. — S'adr. rue Léopold Robert , 37, au
!•- étage. 2636-3

Demoiselle de magasin. mannd
de6~

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

InnrATliÎA On demande une apprentie
Fr ^ polisseuse de bottes or , pour

le l"r avril ; elle serait rétribuée en entrant.
S'adresser chez M. Blandenier fils , rue

Fritz Gourvoisier 7. 2581-1

fln f lnnnAra î i  Pivotages et achevages
VU UUUUClall  ancres à faire dehors.

S'adresser à M. Ulysse DuBois , rue Léo
pold Robert 51, Chaux-de Fonds. 2596-1

I'A I K'VC IKA Où demande de suite une
I UllaSCUoC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or , ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2584-1

FilIKWlHKi '  ^ a demande , pour Saint-
riUl & SCUMj . Georges , une finisseuse de
boites or, connaissant très bien sa partie.
Bon gage. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 2582-1

A l i uiAi' de suite ou pour St-Georges
IUUCI 1887, un peti t logement et un

magasin pour St-Martin 1887. Les deux
bien situes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2716 3

I air Ain uni Pour cas imprévu , à remet-
LUgWUtUl. tre pour St-Georges ou le
1" mai , un logement de 4 pièces, au soleil.
— S'adresser au magasin de la Société
alimentaire l'Abeille , rue Léopold Robert ,
32 B. 2736-3

r h a m h rA ®a offre à partager de suite
uUdUlUlC. une chambre meublée à 2
lits avec un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2n0
étage, à droite. 2715-3

APpîirteHieUÎ.. 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 , gérant , Place de l'Hôtel-de-
Ville, 5. 2686-4

Pif fnnn  ¦*¦ remettre pour St-Georges
I l-HUII. 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

f hamhrA ^ louer uae tres belle cham-
UUdlUUlC . bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de la Paix, 57,
3' étage. 3691-3

T Airiini iiiil Pour cas imprévu , à louer
LUgCÎUCUl. pour St-Georges, un loge-
ment de trois pièces et dépendances, avec
corridor fermé, exposé au soleil et à proxi-
mité de la gare. 3570 3

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL.

A rAIUAitrA pour St-Georges 1887 ou
1C1UC lll C avant, plusieurs logements

rue du Progrès, n° 2 a 8. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 2858 '6

A PAUI A I i i'A Pour St-Georges 1887, un
I CJUCLMli 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. 3575 10

// J 1 AU AI. pour St-Martin , un beau $
g< a. IUUCI logement de 3 pièces, bien h)(f) exposé au soleil, avec corridor. Les- (n
S siverie dans la maison et dégage- ©
® ment. — S'adresser au bureau de fej
Y)  I'IMPARTIAL. 2571-2 y)
o&3S&@SQ&Q3@S&3Q3&S&&5e§
l AirAin/ inK< A louer , pour St-Martin ,
LUgClUCUl». aux Eplatures, deux loge
ments de 2 pièces, avec dépendances.

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

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. 2679-2

Ph'imhrA A remettre de suite une belle
ulIaUlWl C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz , 27,
2« étage , à gauche. 2669-2

fhiinihrA ^ l°uer une chambre meu-
fUulUUl Ct blée ou non. — S'adresser
rue de la Paix , n" 79, au premier étage, à
gauche. 3676-2

rhamhrA ^n Jeune monsieur de toute
vUdlUUlC. moralité offre à partager de
suite une belle chambre bien meublée , à
3 lits. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 36782

A l  O, Il Al' à des personnes d'ordre et sol-
lUUCla vables, une petite maison

composée de quatre chambres, cuisine et
dépendances, située rue du Grenier. 2651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï iiffAmAnio •*¦ remettre pour St Geor
LiUgCUlCUl». ge8j ou avant, aux Bulles,
deux logements avec jardin. — S'adres-
ser à M. Louis Studler, aux Bulles, 11.

3657-2

\ nna ri «m Anf A louer Pour st Georges
ippdl lClUtUl. 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 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A rAinpt f TA P°ur st-Georges 1887, un
iiiiUMitl t/ logement remis à neuf ,

composé de 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser chez Mme
F. Matthey, rue Fritz Gourvoisier 36, au
2-« étage, â droite. 2658 2

|'j|.||ii|u'|i Un monsieur de toute mora-
ulIaluUlc.  lité offre à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue des Fleurs, 15, au
rez de-chaussée. 2622-2

Appartement, iouer pour ie 15 avrïi,
un logement de 2 pièces et cuisine.

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

RAiilan(rarÎA A remettre pour Saint-
DOIlldlIgtJlC. Georges 1888, la boulan-
gerie occupée par M. Bopp, fils. — S'adr.
à M. L.-Ulysse Dubois, rue Léopold Ro
bert, 51. 3631-3

fhamlïrA Pour le 23 avril dans une
vUdlUMl 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 . 3613-2

I rAmAttrA DOur le a" ou le  ̂ avri l
ICUICILI C 1887, un logement de trois

pièces, rue des Terreaux , 14, au rez-de
chaussée. — S'adr. chez le notaire Jules
Soguel. 3197-2

Phamhr A A louer , pour St Georges ,
fUdUIUl C. 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. 3583-1

rhamhrA *¦ 'ouer une chambre meu-
vlldlUUl 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 neu-
res d'école. 2594-1

rhamhrA Â louer de suite une belle
VUdlUUlC. 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. 3597-1

rhamhrA A louer une chambre à un
vUcUUMI b. ou deux messieurs, pour le
l*r avril ou pour la St-Georges. — S'adr.
chez Mme Bertschy, rue du Pont 13 B.

2586 1

ThamhrA A 'ouel' P°ur St-Georges 1887
L'UdlUMlC . une chambre meublée ou
non. — S'adr. rue de la Serre 30. 3588-1

Â lîillAr à proximité de l'Hôtel des Postes,
IUUCI 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. 3372-1

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

exposé au soleil et dans une maison d'or
dre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2540-1
ï A (TAIIHHIT A louer pour St-Georges , ou
LUgCUlCUt. avant, un logement de 2 à 3
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 33,
l" étage à droite. 3554-1

LUC UemOlSelle bureau, demande à
louer , pour le 15 courant , une chambre
meublée à proximité de l'Hôtel des Postes.

Adresser les offres B. Z. Poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 2717-3

Thamhl'A On demande à louer de suite
VUalUMl C. une chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue du Collège, 22,
2' étage à gauche. 2690-3

Ou demande à louer B£U5*Ï?$S
possible au centre des affaires , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor et une
chambre à 3 fenêtres, pour atelier.

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

On demande à louer £"»«» ££:
ment de 2 pièces, dont une pour bureau ,
au centre des affaires; à défaut une cham
bre à 3 fenêtres, indépendante , au rez-de-
chaussée, ou au 1" étage. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTIAL. 3593 1

On demande à acheter en™™
bon état , si possible avec leur croix. —
S'adr. rue dea Arts, 30, au 1" étage. 2615-3

I <n rTAr<! ^ vendre quel ques Iregers , "aUrogClSa rouge, contenance environ 24
hectolitres. — S'adr. rue du Rocher , 12.

2727-3

A ïiûii/ l pA 1 canapé et 6 chaises en jonc ;iCUUlC le tout bien conservé. — S'adr.
rue des Terreaux , 18, 2" étage à gauche.

2692-3

A i  AII il r A un beau canapé Louis XV, un
VCUU1C bois de lit peu usagé avec

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

A VAllfll'A des layettes et corps de
VCUUI O 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. 26i:-a
A VAnHrA " chaises de Vienne, une dite

ÏCUUIC 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'IMPÏRTIAL.

I VAIl drA ! grand pup itre à deux places,
ÏCUUI C 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 case N' 460, Chaux-de-Fonds.
1824 2

A VAnHrA un  ̂complet (bois ancienne
JCUUIC forme), un bureau à trois

corps , un canapé, une table noyer pliante ,
une dite petite, une table de nuit et une
glace.JDe plus un schall tapis double pres-
que neuf. — S'adr. chez Mlles Jeanneret ,
St-Pierre, 16. 2624-2

A V An il l'A un 8raud tour aux débris , peu
ÏCUUIC usagé ; plus une table à dou-

ble feuillet. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée. 1939-3

A VAnHrA un vi°lon (*/•) pour un enfant
ÏCUUIC de 12 ans, plus un chien de

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

A VAnHrA à ,rès bas Prix ' un P°taKer
ÏCUUI C usagé, sans les accessoires.

S'adresser à M. Joseph Fetterlé , rue du
Parc 69. 259 M

Four eateenumene. pr catéchumène ,
un vêtement complet, beau drap noir ,
à bas prix . — S'adresser rue Neuve 16, au
troisième étage. 2599-1

A VAnHrA Pour cause de changement
TCUUIC . de domicile , on offre a ven-

dre un mobilier de magasin d'é picerie ,
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. 2371-1

A VAnHrA un ooffr^-fort , de moyenne
VCIIUI C grandeur, peu usagé et remis

à neuf. — S'adresser chez M. F. Fellhauer,
j rue des Terreaux , 7. 2555 1

A VAnHrA du merinos noir pour robes,
ÏCUUI C du drap pour habillements

d'hommes, une machine a 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.

2553-1

PArHn Manli soir , au centre du village,
I CI UU une botte à peu près neuve.

La rapporter à l'hôtel du Guillaume Tell ,
contre récompense. 2696-2

J'ai attendu patiemment l'Eternel et il  a
oui mon cri. Ps. XV, T. 1-

Madame veuve de Henri Grandjean et
sa famille, Monsieur et Madame Emile
Ducommun et leurs enfants , à Besançon,
Monsieur et Madame Zbiuden-Droz et
leurs enfants, à Dijon , Monsieur et Ma-
dame Daniel Droz et leurs enfants, Mon-
sieur Ulysse Tissot et sa famille, Monsieur
et Madame Emile Tissot et leur enfant ,
Mesdemoiselles Sagne, à Lyon, et les fa-
milles Reinbold , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien aimée parente
Madame Métairie DUCOMMUN, née Robert,
que Dieu a rappelée à Lui ce matin, ven-
dredi , à 8 heures, dans sa 77' année , après
une longue maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche » avril , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Vilj eJH.

BMF" )L« présent avis tient lien de
lettre de faire part. 2734 2



—Bel-J^ir—
Dimanche 3 avril 1887

I dès 2 V« h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 5713 3

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Iniier

sous la direction de M. Mast, professeur.

ENTRÉE : 50 et.
Programmes à la caisse.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 3 avril 1887

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donne par la musi que militaire

LES ARMJME0N1S
ENTRÉE LIBRE. 3713-3

Société fédérale de Biuatiftie
ANCIENNE SECTION.

Dimanche 3 Avril 1887
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
ta Bel-Air

Une liste de souscription est déposée au
local jusqu'à Dimanche à midi.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à y assister.
3698 3 Le Comité.

6rande Salle fles Armes -Rênnies.
Dimanche 3 avril 1887

dès 3 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe MJLRTY.
«TCC le bienveillant concours de

M. BRETON, baryton.
La Mascotte , t par M. tt Mme
Le Soldat de plomb, ( MARTY

Grand duo comique par Mme Marty et
M. Girard , etc., etc.

Dès 7 heures

Soirée dansante
PAR

l'orchestra des Amis
Entrée libre. 3711-3

HOTEL DE LA CIGOGNE
Rne de l'Botel-de-Yille , 50 a. 2685-1

-Samedi 2 Avril 1887-
à 8 V» heures du soir. ,

TRIPES et SAJLE
Se recommande . Veuve Hofstetter

Porte - pantalon.

<5
^^ 

Pratique, simple et
ESBp»0 bon marché.

I ¦ Par l'emploi de cet appareil .
§|||§||§ les pantalons se maintiennent
L | ¦ sans les forcer dans leur for-

: I me naturelle, comme le démon-
: i tre le dessin ci contre.

/ '.}. ' À Prii : nickelé soi gneusement , fr. 1 » 50
|§liliïllP%\ =:.——:

J ->! *' ---X Dépôt chez Monsieur

, \ iJ. -B. BncUln -Feblmann
À<%ÊÊL Chaux-de-Fonds.

at^^g 2551-1".»

Enchères de rura l
L'hoirie de J.-H. Humbeit-Priuce , à la

Chaux-de-Fonds, exposera en vente par
voie d'enchères publiques , à la rue Fritz
Gourvoisier, n° 30, le Mercredi 20 avril
1887, a I henre après midi, ce qui suit :

9 vaches portant pour différentes épo-
ques. 3 élèves de 11 tt de 9 mois , 2 chars
a échelles avec essieux en 1er tt mécani-
que , 1 dit idem à pont 1 dit essieux en
bois , 1 char , une brouette tt un tonneau
à purin , 1 charrette à deux roues , 3 glisses
terrées , uue herse , 1 van . 1 piocheuse , 1
hài 'he-paille dernier modèle , 1 brouette , 1
dite à herbe , 3 colliers de travail de Bal-
mer dont uu complet , 3 colliers à l'an-
glaise , dont deux complets , 1 poitrail , 2
couvertures pour chevaux . 2 flèches avec
palonniers , 1 dite pour voiture , 4 paires
épondes et 4 brancards pour chars et glis-
ses, 4 clochettes , 4 l'aulx , 9 fourches en
fer , ô pioches et piochards , 7 cordes à
chars et des manivelles , 1 meule à aigui-
ser , 1 con casseur, 1 grande scie et 2 plus
petites , 4 tamis, 3 melters , des chaînes ,
sabots , haches , tridents , pelles eu fer; des
puiàoirs grands et petits , 1 coupe-foin , 2
râteliers pour moutons , des liens pour la
graine , 1 banc et divers accessoires pour
charpentiers , 1 balance avec ses poids et
divers autres objets dont ou supprime le
détail.

II sera accordé du terme pour les paie-
ments au dessus de 20 fr., moyennant cau-
tion et conformément' aux conditions qui
seront lues avant les enchères. 2708-6

Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1887.

CAFÉ DE LA CAMPAGN E
7 , C O R N t S - M O R E L , 7 2723 2

Dimanche 3 Avril  1887.

Bal H Bal
Se recommande , B. WUILLEUMIER .

Café-Brasserie HALAK OFF
GRANDES -CROSETTES 38 A 2701-2

Dimanche 3 Avril 1887

Bal H Bai
Se recommande , C. VON K.ENEL .

Thé indien
chez G. PICTET, Promenade 10

depuis fr. 3 le paquet de 4ô0 grammes.
- Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds. -

3465-18

Brasserie HAUERT
12, BLE r>R LA SERRE , 12

- Samedi 2 Avril 1887 -

GRAND CONCERT
oferl par les amateurs de la Tille

en faveur de M.  et M m'JLnsaldi
Solos — duos — quatuors.

MM. A. Jaquemot, Léon Clerc, Albert
Breton , Louis Borgenud , Arnold
Warmbrodt , Alfred Pierrehnm-
bert, Etienne Key , Edouard Scr\la-
brino, Raoul Perrond , Annaldi,
Frandelle. 3699-2

Pft taffAr A vendre un bon fourneau
lUtngvl a potager. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2630-2

Vente d'une maison , avec j ardin
sise au centre de la Chaux-de-Fonds.

M. GEORGES LOUIS BRENET expose en
vente , aux enchères publiques , par voie
de minute , l 'immeuble désigné comme
suit , au Cadastre de la Chaux-de-Fonds:

Article SAS.  Hue des Grange? , bâtiment ,
dépendances et jardin de tas mètres car-
rés. Limites : .Yard, rue des Granges ; Esl ,
10i(i ; Sud , nie de la Colombe: Ouest 1180.

l.a maison , qui est dans un parfait état
d'entretien , renferme six appartements ,
dont un au 2" étage avec atelier de quatre
fenêtres, dépendances f t  caves voûtées;
elle a cour , beau et grand jardin avec kios
que , le tout très bien exposé au soleil.

Les enchères auront lieu dans une pas-
sation publi que , tenue à l'Hôtel-de Ville de
la Chaux de-Fonds , salle de la Justice de
Paix , le lundi 18 avril 1887, des les S
heures de l 'npres midi. Elles seront mi
ses aux cinq minutes, à 3 heures précises.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser au
propriétaire ,rue des Granges n° 13, et poul -
ies- conditions de la vente , au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert , 4 , à la Chaux
de Fonds , dépositaire de la Minute. 2706-6

Bougies: LE CYGNE

I Q linl 'v 'u l im .  1u ' il écbangr* un cha-
Lit |JG1»UUUC peau, dimanche soir à
la rue de l'Envers , est priée d'aller en
faire le contre échange chez M. Verthier
rue Neuve 10. 2721 3

Magasin à louer
A remettre de suite uu beau petit ma-

gasin. — S'adresser rue du Pout 4. 2718-3

A LA BRIOCHE DE PARIS
35, R UE DANIEL JEAN-R ICHARD , 35

Pains de Berlin , à fr. 1 la douzaine.
i Les dimanches : Entremets , gâteaux
polonais-, vacherins au vermisselle , char
lottes russes,..bûche de Noël , etc. 2327 S

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, de toute moralité tt possédant
une belle écriture , pourra it entrer comme
volontaire daus l'étude d'avocat et rie
notaire «. I.euba et Ch.-E. Gallandre,
rue de la Serre , 23, maison du Contrôle.

2725-8

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. 2672-1

Bourgeons et nez rouge
(couperose) .

= A T T E S T AT I O N1 =
Affecté depuis longtemps d'une désagréable
maladie éruptive au visage , bourgeons et
nez rouge, d'une nature très op iniâtre , je
me suis adressé , après l 'insuccès des soins
d'autres médecins , à M. Bremiker, m«d.
prat. a oiaris , qui accepta de me trai-
ter par correspondance.

Le résultat a été frappant; en peu de
temps je me trouvais tout à fait guéri de ce
vilain mal.

C'est donc en toute conviction que je peux
recommander M. Bremicker pour toute
maladie de la peau. Aussi garantit-il lui-
même dans tout cas curable! 2707

EIKSIKDELN , septembre 1885.
J. B. Bouler, boulanger.

Enchères pub liques
On vendra , sous le couvert munici pal ,

Mercredi 6 Avril 1887, dès 10 heures du
matin , un piano avec sa chaise , uue grande
glace, un casier à musique. 1 table ronde ,
b chaises en jonc, 2 fauteuils , un canapé,
un secrétaire , une table pliante en noyer,
une commode , 1 lit complet , un cartel et
un régulateur. £826-2

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. J. Wyss fils , rue du Manège
16/18. 3689-6

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 , à la Cuisine populaire ,
jusqu'au 7 avril à midi.

La Chaux de-Fonds , le 31 Mars 1887.
3687-4 Conseil d'administration.

A la Me Blanchisserie à neuf
E. MA.THEY

= 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 modérés. 2688 3

Vente de matériaux
de constructions.

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

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

|||psë3gnf CHEMISES i

I 
^¦̂ HHH

™^"̂ ™H»îœ Chemisier 2710-3 I

g 19, R UE LÉOPOLD ROBERT, 19 Hf

LE REGIME DE LAINE NORMAL
y ĴSJ  ̂ dn prof. Dr G. JiEGER , de Stuttgart,

f f £sjf â p̂g*$Ç\k Etoiles en tricot: Gilets, chemises cale-
m **î/r?i£&L ^A^lft . Çons, spencers , chaussettes et bas confec-
1"T5|E f^^> SlSSl tionnés.Lainesàtricoteretnoiresnaturelles.
\î&^Ul&(\MS; In Catalogues et prospectus sur demande.

TO*^ /̂POH
^

>?V * ./' Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les
>». *A?*=S5S ?̂o '̂ j y  Montapnes nenchateloises.

M||||  ̂ chez M. 
J.-B. Rucklin-Felhmann

^
T^Bichléŝ É^- 19' rue Léopoid Robert , 19

f a ^ S S ^ *" ~^^7̂<Me\ 9>W Tous les articles doivent porter le nom du
Y j  f r .  Q< rur ' ^  ̂professeur Dr G. Jœger.
J] , vf - ~, <r Se méfier des contrefaçons. 2732-20

-Samedi 2 Avril  1887 -
OUVERTURE DE LA ™ a

Cave Alimentaire
1, Rue des Terreaux , 1

Pommes de, terre , légumes, fruits.
Marchandises fraîches.

-P R I X  M O D É R É S-

Repasseuse eu linge. Krîït:
gneusement. — S'adresser chez Mlle Dé
oombard , rue du Progrès 6ô. 2t512-2



Mise au concours
Le Coustil 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 , à la Cuisine populaire ,
jusqu 'au 7 avril à midi .

La Chaux de-Fonds , le 31 Mars 1887.
3687-3 Conseil d'administration.

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guerlson con-

statée. - Maison CH . HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Kel-
vin fils, seul successeur , a Blamont
(Meurthe), France. 86T&32

^O P T I Q U E W *
M. Bouvet , opticien , place Jaquet-

Droz 25, Chaux-de Fonds , avise l'hono-
rable public et sa bonne clientèle , qu'il
vient d'arriver de ses achats, à Paris
pour les articles de printemps. Grand
choix de jumelles en tous genres , téle-
scopes , longues-vues , baromètres anéroï-
des , ainsi qu 'au mercure , thermomè-
tres , etc.

Grand assoitimeut de lunettes et bino-
cles, genres nouveaux , à moutures or, ar-
geut , acier et écaille , verres de premier
choix , blancs et couleurs , pour toutes les
vues. Le tout à des prix tiès avantageux
et à la garantie. — U se charge de tous
les rhabillages concernant sa partie , et
sur demande se rend à domicile. 2655 11

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

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

lance 15. 2460 ô

VINS ROUGES DU TESSIN
Dans quelques jours , il arrivera en gar e

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

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

MAGASIN BASSI ROSSI
rue du Collège , Chaux-de Fonds , où l'on
peut se faire inscrire pour les commandes ,
qui seront rendues à domicile directement
depuis la gare, en évitation de frais. 2550-1

Bureau de Contrôle.
Le BUREAU DE CONTR ôLE sera fermé

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

Les intéressés voudront  bien eu pren-
dre note , afin de présenter ies essais à
faire et les boites à poinçonner le Jeudi 7
Avril , le Vendredi 8 étant un jour férié.
2585 .3 L'Administration du Contrôle.

CoMie ie la Chanx-ae-FonM
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 »/«
heure 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.
Le Secrétaire du Conseil communal ,

2572-1 F. Di-.'T.A rHA irx .

IMPOT DIREC T
pour 1887

Les contribuables, appartenant au res-
sort municipal de La Chaux de Fonds , sont
avisés que la réception des déclarations ,
dûment remplies et signées , aura lieu du
Lundi 4 au Lundi 11 Avril 1887, cha-
Sue jour , excepté Vendredi-Saint le Set

ij manche le 10 Avril , de 8 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 6 heures du soir , à
l'étage supérieur de l'hôtel des services
publics (Hôtel des Postes).

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

Ceux qui voudront opérer la remise di-
leur déclaration reçue , avant la dite épo-
que des séances du dit Comité, pourront
le faire , dès le Lundi 38 Mars au Samedi
2 Avril , chaque jour jusqu 'à 6 heures du
soir, au bureau de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla
rations est fixé au Lundi 11 Avril , à 6
heures du soir.
2536-2 AU NOM DU COMITÉ LOCAL ,

Victor Brunner, correspondant.

1 Chaux-de-Fonds r11p D A V f t T  CONCISE |
| L . opold Robert , 49. L U U > I H I U I (Vaud) |

I Ombrelles et En-cas I
\ Mise en vente dès ce jour. Choix considérable. I
g Ombrelles satin laine noir et couleur . . . .  Fr. l.OO I
S Bains de Mer pour dames, cannes bambou . . » g.45 P
I Ombrelles toile satinée grise, mode, etc. . . .  » &.60 ï
I En-cas Brésiliens , diagonal noir et couleur . . » S.95 I
1 Bains de Mer pour messieurs, jolies cannes . . » 3.85 1
a Ombrelles satinées, mode , à dentelles riches . . » 3.90 *|
I En-cas diagonal broché , riches cannes bambou . » 3.90 I
I Ombrelles silésia extra , cannes bambou . . .  » -4.T5 1
I Ombrelles Etamine , genre très riche . . . .  » 6.50 |
J En-cas et ombrelles soie , unies , brochées , carreaux, m
I rayures, couleurs et noires de fr. S.85 à fi*. 35. 278812 I

Magnifi que choix de parapluies. — Prix très avantageux. |
S — Chez M. A. Rocher, Léopold Robert , 49. — 1

|i_ —-jv  ̂ '—- St, '~*- --¦ - —-S'.ĵ — -- - '-** ¦ ¦ - - - ĵï:— -*,v- — . ¦-¦ '-xy  — ¦ ---• ",1M^ ~̂~--'

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
Grand assortiment de Parquets en tous genres.

Livraison et posage prompt et garanti.
S 'adresser au représentant. M. Guillaume ~Wyser, menui-

serie mécanique à La Chaux-de-Fonds. 2228-11

GRAND PA7AP ggggj|gg|g
près du Casino : ~~1" ggg||g5j9gj| ^̂  «Vs^VV*  ̂ ^S^

Bain-de-iner et en-cas HJJ li  ̂ * ^Jjà fr. 2-50 , 2»90 , 3»50 , 3-75, ^jgrgg^ _ . |pg5Ky "W^r M

à fr. 2 50, 3»-, 3 >50 , 5>- , t>»75, t^-lBE^^fc? ~~

' ~~~^S3ÊE5^SÈÊÊr^^
Parapluies limailles ajj lPafBpBBSII

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

Maison de l 'Hôtel du Guillaume Tell.
•••«»- 

fc 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. 2618-1

s ENDUIT =
pour la conservation de la cliausslire et des cuirs , etc.

La Corïô^ïiéléiiic
rend imperméable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n 'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu 'il suffit par hiver , d' une boîte
de 80 ct. à fr. 1»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-Méicine est aussi le seul et unique moyen de guérir les engelures.

Imprimerie A. GOURVOISIER , rue du Marché f
dia-iAx-de-Fonds.

Dépôt pour le ftioele t IMPRIMERIE GOURVOISIER , rue du Collège 309.
Prix des boîtes : 80 ct: Fr. 1*20 -— 2»20 — 4»ao — 8»30.

On demande des dépositaires dans diverses localités.

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

Construction s industrielle s
Cinq petites maisons de uu 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. PITTBT et L.
R EUTTER , architectes.

Position exceptionnelle au centre des
affaires. Vastes dégagements. Prix modé-
rés et facilités de payement. 2564-5

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

icors aux pieds 0
cal», durillon» , verrues

est , selon de nombreuses attestations ,

SQST l'Aoétine *i£8
du pharmacien Wankmiller, a Weil-
heim. — Prix de la boite : fr. 1»50.

Dépôts pharmacies : riianx-de Fonds:
BECH ; Cernier: JEBENS ; Fleurier: BUR -
NOKD; l.ocle: BURMANN ; Neuchàtel;
DARDEL . (H. 82S98) 601-11

DEMANDE R LOUR.
Ou demande à louer une grande cham-

bre bien meublée, avec salon si possible,
située au centre du village. — S'atfr.
aui initiales B. II. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2638-1

Combustibles en tons près
MATTHEY DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de bois façonné , rendu franco

entassé au bûcher.
Mesurage garanti et reconnu officiel-

lement.
Snp in sec , 1" choix , depuis fr. '16 la toise

de i stères , suivant la coupe.
Foyard sec, 1" choix , dep. fr. 46 la toise

de -4 stères , «aivant la co.ipe.
Houille , Coke . Briquettes , Anthracite ,

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

Fonds et Le Locle : V. Jeannerat.
Veute au comptant. 2406 '6

Téléphone.

EGLISE INDEPENDANTE
Fêtes de Pâques

Dimanche des Rameauœ
9 '/» h. Prédication et communion.
a h. Méditation à l'Oratoire.
7 V* h. Conférence sur la Semaine sainte.

Vendredi saint
9 Vt h Prédication.
2 h. Admission des catéchumènes.
7 V« h. Culte liturgique et communion-

Dimanche de Pâques
9 '/« h. Prédication et communion.
9 h. Culte de la jeunesse.
7 Vt h. Culte au Temple. 2673-2



Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

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

2465-12

Bandages
Pour cause de déménagement , liquida-

tion de 250 bandages doubles , gauches et
droits. — S'adresser au magasin , rue de
la Balance , 15. 2448 5

- Samedi 2 Avril 1887 -
OUVERTURE DE LA 2724 2

Cave Alimentaire
1, Rue des Terreaux , 1

Pommes de terre, légumes, fruits .
Marchandises fraîches.

-P R I X  M O D É R É S-

k luM'Onll im 1ul a ««"""S* an cna-
"rjlSUUUrJ peau , dimanche soir à

la rue de l'Envers , esl priée d'aller en
l'aire le contre échange chez M. Verthier
rue Neuve 10. 2721-2

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

A l'occasion des fêles do Pâques , grande lise en vente des habillements de catéctaiiènes,
Pardessus et vêtementsj iHais^^ liante nouveauté.

Habillements de catéchumènes depuis fr. 35 à 45
Pai'dessus mi-saison , extra soignés . . .  » » SO à 48
Vêtements complets, d rap haute nouveauté » » 30 à 6©
Costumes pour enfants , en tous g. de drap » « 5 à £©
Grand assortiment de chemises blanches . » » 3 à 5
Dépôt de véritables manteaux caoutchouc,

garantis imperméables » » 34 à 58
Ml. — Tous nos vêlements sonf accompagnés de morceaux ponr réparations.

Liquidation définitive j usqu'au 30 Avril.
3496-1 !

Enchères pub liques
Le soussigné, syndic de là faillite Fran

çois »nbelly, cafetier et guillocheur à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques , le mercredi 6 avril
prochain, dés 10 heures dn malin , sous
le couvert munici pal , les objets mobiliers
suivants :

6 tables et un cojnptoir de café , 36 chai-
ses de Vienne , une glace , 1 pendule , 6
paires de rideaux , 6 stores, 1 potager avec
accessoires , 12 litres de sirop, 146 bou-
teilles Mâcou , 111 bouteilles petit gris, 14
bouteilles Beaujolais , 60 litres vin blanc
et 10 litres absinthe en fût ;  un assorti-
ment de verres, tels que : verres à vin ,
verres à absinthe , etc., vaisselle et .batte-
rie de cuisine , ainsi que d'autres objets
trop longs à détailler. 2662 2

J. -Ed. Humbert-Prince , notaire.

PntflffAr *• vendra un DOn fourneau-
1 Mla sbl .  potager. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2630-1

Repasseuse en linge, at
gneusement. — S adresser chez Mlle Dé
oombard , rue du Progrès 65. 2612-1

Vente de matériaux
de constructions.

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

F. Riva, entrepreneur ,
2700-14 Rue de l'Industrie 36.

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

petite groise de jardin et fond de cave à
des prix très avantageux , chez M. Fritz
Robert , architecte entrepreneur. 2156-1

Solde des chaussures avantageuses
La liquidation des chaus-

sures de la masse en fail-
lite Schiitz, rue St-Pierre,
10, continue avec rabais
de quarante pour cent
des prix d'inventaire. 2468 2

SYNDICAT SCHUTZ

ALLIANCE EVANGELI QUE
Seniaine-Sainte

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

2677-1

Draperies. Nouveautés
Léop. Kobcrl , 32 F. FAUQUEZ < 'hanx -de-Fonds.

¦ m mm m 

.l ' ai «-'-honneur d'informer ma bonne clientèle et le public en généra,
que muii  a^s n'iimeot en draperies nouveautés françaises et anglaisesl
pour la saison d'été, est au grand complet.

J£5r" Désirant li quider les articles de confection en magasin ,  je les
céderai avec un fort rabais. 
2639-8 DF-*. Fauquez.

r:xxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxrj
^ 

Mn dame Bouvard-Gagne 8
V prévient sa bonne clientèle et les dames de la localité y i
w qu 'elle est de retour de Paris. w

X A p.irlir «lu 33 Avril prochain. pour «*MII «C X
X «l'u^ruiulisaomeiii , les magasins el aie- X
X. lier* seront transférés : 2738-3 f€

8 HT 41, Rue Léopold Robert , 41 ~Vf 
^Qxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxy

IPF" j ^rneiibleiïients *̂ &Ê
48, Rue du Grenier, 13

" " " «
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. = Prix  modérés.
Occasion s A vendre un beau canapé et un buffet de service.

Se recommande
25536 Alloer-t Wyss.

ij «  

DOUBLE G A R A N T I E  m-

Atelier de serrurerie F. FELLHAl lER
7, Rue des Terreaux , 7

sCHAUXj DE
^
FONDŜ

Spécialité, de coffres-forts , tout en fer , entièrement réfrac-
taires. — Coffrets construits d'une seule pièce avec serrure
de sûreté incrochetable. — Potagers en tous genres,
système économique. — Réparations et déménagement
de coffres-forts promptement et à prix modiques.

Prix-courant gratis et franco. 1871-8
^̂ ^COÏÏTRETE VOL ET L M NCENDIÈ

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 musique , 1 table ronde ,
b chaises en jonc, 2 fauteuils , un canapé ,
un secrétaire , une table pliante en noyer ,
une commode , I lit complet , uu cartel et
un régulateur. t626-2

^S^^^œs ĵ t TaVi?ff ^ \ . ' ^~li ^ ¦

673-21

CHAPELLERIE
- Au magasin E. GAUTHIER -

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

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

fr. a»50. 2659-2

* _.*„ Pour cas imprévu , on otlre a
*'"*'• louer pour le 23 avril 1887, un
beau logement au premier étage bien ex
posé oii soleil , et composé de 3 pièces ,
corridor et dépendances avec jardin.

S'adresser à M. A. Guyot , gérant rue de
la Paix 75. gggjM

A la Me Blanchisserie à neuf
JE7. MJL TB7EY

= 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 modérés. 2688-3

Occasion exceptionnelle
A veudre , pour cause de départ , uu

chieu d'arrêt , race épagneul , âgé de 18
mois. — S'adr. chez M. Gottfried Siégea-
thaler. à Sonvillier. 2645-2

Une bonne tailleuse ffiMBSï
se recommande aux dames qui voudront
bien l'honorer de leur confiance pour de
l'ouvrage en Journée et à la maison.

S'adr. à Mlle jourdaiu , rue Fritz Gour-
voisier , 10, I" étage. 2616-2

]WIIc I caYaTâ^avâf rue <*U Parc 16 ,
iwJM. •» WLWlç 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. 2473-1


