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La Chaux-de-Fonds
— JEUDI 7 AVRIL 1887 —

Société des officiers. — Conférence par
M. Louis Bourquin , capitaine , jeudi 7, à 8 1f l h.
du soir , au Café Streiff.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 7, à
8 V» h- du soir , au local.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Assemblée générale , jeudi
7, à 8 V, h- du soir , au Foyer du Casino.

Club du Bourdon. — Assemblée géné-
rale , jeudi 7, à 8 '/s h. du soir , à la Bourdon-
nière.

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

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

Club des touristes. — Réunion , samedi 9,
à 8 '/, h. du soir , au local.

Société oriiithologl<iue. — Réunion-
Tombola , samedi 9, â 8 l/g n - du soir, au
Café de la Croix-Blanche.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
samedi 9, à 8 h. du soir , au local.

Chacun connaît , au moins d' une manière gêné'
raie, les perfectionnements qui se sont produits dans
notre siècle dans ces branches de l'horlogerie qui
concernent les montres et les pendules et qu 'on
peut appeler l'horlogerie de la poche et des habi-
tations.

Mais ce qu on peut nommer la grosse horloge-
rie, et même l 'horlogerie civile , a été aussi l'ob-
jet des efforts des chercheurs , et si les résultats
de ces efforts sont peu connus et les perfectionne-
ments qu 'ils ont amenés peu nombreux , il en est
un dont l'importance est assez grande pour qu 'il
puisse être utile d'attirer sur lui l'attention , c'est
celui qui consiste dans la construction des horlo -
ges électri ques.

Nous dirons d'abord que ce nom n 'est pas en-
tièrement juste pour la chose ; car si , dans les
horloges auxquelles on l'applique , le mouvement
des aiguilles est bien produit par un courant
électri que, cette force naturelle ne fait qui trans-
mettre aux aiguilles d'un plus ou moins grand
nombre de cadrans le mouvement initial donné
aux aiguilles d' une horloge type par un mouve-
ment d'horlogerie actionné par un contre-poids.

C'est, en effet , dans le remp lacement d' un cer-
tain nombre d'horloges indépendantes les unes
des autres par une seule horloge centrale , dont le
mouvement est transmis électriquemen t à un
certain nombre de simples cadrans à aiguilles ,
que consiste le système appelé horloges électri-
ques.

Lorsque, dans notre siècle où le mouvement
de l'inst ruction , des affaires et des voyages a pris

L'article ci-dessus est emprunté à la «Revua industrielle» du Journa
ie Genève.

un si grand développement , toutes les municipa-
lités un peu aisées ont établi sur leurs écoles, sur
leurs mairies , sur leurs bâtimeuts de marchés ,
des horloges assez grandes pour que l'heure pût
y être lue de loin , elles ont cru avoir rendu un
grand et complet service à leurs ressortissants ,
comme aussi aux visiteurs du dehors.

Mais , dans la pratique , on n 'a pas tardé à s'a-
percevoir que ce service était loin d'êlre aussi
comp let qu 'on l'avait cru , par le fait que l 'hor-
loge de la mairie donnait  une heure un peu dif -
férente de celles données par les horloges des
écoles ou du marché , qui varient aussi entre el-
les. Ainsi tel quartier se trouvait en retard ou en
avance sur tel autre quartier , et cette diversité
amène de réels inconvénients pour lés écoles , les
administrations et les affaires commerciales.

Il n 'est malheureusement que trop vrai que
plusieurs horloges , même parmi les mieux con-
struites , ne marchent presque jamais entière-
ment d' accord entre elle:; et qu 'ainsi , lors même
qu 'une ville aura fait  une dépense considérable
pour mun i r  ses principaux édifices d'excellentes
horloges , il arrivera fréquemm ent et presque
forcément que ces divers appareils ne donneront
pas tous la même heure.

Il n'est point difficile , du reste , dès qu 'on y
réfléchit , de comprendre que ces variations sont
pour ainsi dire inévitables , par suite de plusieurs
causes diverses qui peuvent agir isolément ,
comme aussi s'ajouter les unes aux autres.

En premier lieu les € pendules » des horloges ,
cet organe au monotone va-et-vient , sont , sauf
dans celles d' un très haut prix , où ils sont con-
struits «à compensation », toujours soumis à l 'in-
fluence de la température , dont les variations
modifient leur longueur el par suite retardent ou
accélèrent la marche de l' appareil entier.

Puis tous les mouvements d' une horloge ont
besoin d'un certain graissage , et par suite , comme
il n'existe pas d'huile inaltérable , l'épaississe-
menl du graissage est inévitable au bout d'un
cerlain temps , et il varie suivant que 1 horloge
est plus ou moins accessible à la poussière , sui-
vant sa disposition et l'emplacement où elle est
siiuée. L'épaississement de l'élément de grais-
sage amène un enraidissement de tous les frotte-
ments qui nuit bientôt à la marche.

A cela s'ajoute l' usure générale , qui n 'est pas
la même dans des horloges même construites sur
modèle identi que , et cette usure est particulière-
ment sensible à « l 'échappement », organe très
délicat et par lequel elle change la longueur du
pendule.

Il n 'est pas enfin jusqu 'au remontage pério Ji-
que lui-même qui ne soit quel quefois une cause
de variation , par la manière plus ou moins déli-
cate et régulière dont il est fait.

On avait donc bien constaté les variations des
horloges civiles entre elles et les inconvénients
qui en résultent et cherché à y remédier ; mais
ces efforts étaient resta s sans résultats , lorsque
l'électricité est venue donner le remède, qui con-
siste à ne plus faire marcher qu 'une seule hor-
loge et à en distribuer l'heure sur un plus ou
moins grand nombre de cadrans , en se servant
d'an courant électrique comme moyen instantané
de transmission. (A suivre.)

fLes horloges électriques

Palais fédéral. — On écrit de Berne au Nou-
velliste vaudois :

« On a apposé mardi aux portes du palais un
avis en deux langues : « La visite des salles et
du musée lacustre est fixée de 10 heures à midi
le matin et de 2 à 4 heures l' après-midi. Il est
interdit  au personnel de recevoir des bonne-
main. » Il y a plus de quinze ans , le Nouvelliste
critiquait cette taxe perçue sur les nationaux pour
la visite d' un palais qui est leur propriété. Il a
fallu qu 'on admît  le principe de la souveraineté
du peuple pour lui  reconnaître aussi son droit de
propriété et abolir cette taille patrioti que. »

Presse socialiste. — L'attention du Conseil
fédéral est attirée depuis longtemps déj à par la
violence de langage des organes des socialistes
allemands en Suisse. Das mesures vonl être pri-
ses à cet égard , disent les Basler Nachrichten ,
mais le Conseil fédéral n 'a pas encore fait con-
naîlre de quelle nature seront ces mesures.

Le dormeur de Londres
Treizième jour de sommeil. — L'état du patient.
Londres , 6 avril. — L'état du Genevois Chauf-

fât n'a subi aucun changement appréciable depuis
lundi , jour où l'on a remarqué des signes de con-
naissance chez lu i .

La nuit  dernière , a une heure avancée , Chauf-
fât dormait d' un sommeil profond.

Il est arrivé ainsi à son treizième jour de lé-
thargie.

Le docteur Kaiser l'a vu aujourd'hui , mais n 'a
pu le réveiller comme il l'avait fait dimanche et
l u n d i .

Le pouls continue à être bas el le malade prend
librement de la nourriture liquide.

— Au sujet du dit Chauffâ t on écrit au Jour-
nal de Genève :

« Je connais très bien le Chauffât dont il s'ag it.
A ce sujet , je me souviens d' un incident qui
m'est arrivé il y a plusieurs années ; en voici les
traits principaux. Nous revenions en voilure
d'une soirée à Sy avec quelques personnes , parmi
lesquelles la sœur de Chauffai.  J'étais précisé-
ment à côté d' elle ; en route elle ressentit un
malaise. Pensant qu 'elle avait froid , je lui mis
mon pardessus sur les épaules : quelques instants
après elle tomba comme évanouie dans mes bras;
les personnes qui étaient avec moi dirent qu 'il ne
fallait  pas s'en alarmer , que ce n 'était pas la pre-
mière fois que cela lui arrivait.

» Une fois à Genève, on la transporta , toujours
dans le même état , jusque dans son lit ; elle resta
ainsi endormie pendant plusieurs jours ; on lui
faisait avaler quelques gorgées de liquide assez
difficilement à l'aide d' une cuiller.

» Cette demoiselle est morte il y] a trois ou
quatre ans. »

Chronique Suisse.

France. — Nous avons fait connaître hier
le résultat de la nomination de la commission du
budget , dans laquelle ne figure aucun membre
de la droite. Voici du reste comment elle est com-
posée : 4 indépendants , 8 membres de l'extrême

Nouvelles étrangères.
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gauche , 9 membres de la gauche radicale , el 12
membres de l'union des gauches.

A l'issue des scrutins d' où est sortie cette nou-
velle commission , les bureaux des Droites ont
arrêté les termes de la déclaration suivante :

« Quand la proposition de nommer la commis-
sion du bud get au scrutin de liste a été soumise
à la Chambre , la minorité de droite avait compté
qu 'il lui serait fait dans cette commission une
part équitable. Confiante dans les déclarations
des promoteurs du projet , elle le vota dans la pa-
triotique pensée de prendre sa part des responsa-
bilités et des devoirs qu 'impose la déplorable si-
tuation financière créée par dix années de prodi-
galités.

» La majorité républicaine , jalouse de ne pas
laisser pénétrer les secrets de ses gaspillages , a
manifesté hautem ent dans les scrutins son ferme
dessein de fouler aux pieds l'équité promise.

» Devant ce nouvel acte d'inlolérance , les
Droites n 'ont plus qu 'à laisser le pays juge du
dévouement dont elles ont fait preuve et de l'ex-
clusion qui frappe , en même temps qu'elles , trois
millions cinq cent mille contribuables.

» Les responsabilités qu 'elles entendaient par-
tager , retomberont , comme par le passé , sur la
majorité républicaine.

« Fidèles à leur programme ; c ni impôts , ni
emprunts ; des économies » , les Droites attendent
à l'œuvre la nouvelle commission du bud get. »

— Une violente tempête a sévi , dans la nuit
de samedi à dimanche , sur les côtes de Norman-
die. Un canot faisant la pêche des crevettes s'est
brisé sur un rocher près de Villerville et les deux
hommes qui le montaient ont péri.

— Lundi matin , un trois-mâts italien venant
de Buenos-Ayres , le Ruggiero , est entré dans le
port du Havre avec de graves avaries occasion-
nées par un abordage avec un vapeur anglais ,
dans la Manche , à quelques milles des côtes
d'Angleterre. On ignore encore dans quelles cir-
constances cet abordage s'est produit , mais on
sait que le vapeur ang lais a coulé immédiatement
après la collision et qu 'un seul homme de l'équi-
page a pu être recueilli par le Rugg iero , qui l'a
débarqué au Havre.

Italie. — On lit dans les journaux catholi-
ques :

« Le Saint-Père vient de recevoir nn œuf de
Pâques d' une espèce toute spéciale.

L'œuf est en ivoire , l'intérieur est en salin
blanc et au milieu se trouve un étui contenant un
rubis entouré de diamants.

Ce cadeau , estimé à 50,000 francs , a été fait au
pape par une dame appartenant à la plus haute
aristocratie anglaise. »

Espagne. — On écrit de Madrid , 5 avril :
< Le fait de dix-sept assassinats commis depuis

peu de temps , !a nuit , dans les rues de Madrid ,
préoccupe l'attention publique.

» Toutes les victimes ont élé atteintes au même
endroit , à la clavicule , et, suivant l'avis des mé-
decins , par la même arme.

» L'auteur ou les auteurs de ces crimes n'ont
pas encore été découverts.

» La victime d'hier est une pauvre vieille
femme . Le mobile de l'assassinat ne semble pas
être le vol.

» On suppose que l' auteur de ce crime est fou.»
— _ _

FILLE MAUDITE
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— Douze mille francs ! exclama Mardoche.
— Oui , douze mille francs en or. Greluche confia à

un notaire, qui en fit le placement, dix mille francs. Il
me mit en pension à Dijon. Puis il acheta une petite
voiture, une mule et un théâtre de marionnettes avec
lesquels il courut les campagnes afin de gagner sa vie
et de subvenir aux dépenses qu'il était obligé de faire
pour moi. Il ne voulait plus toucher à l'argent qu'il con-
sidérait comme un< dépôt dont il aurait à me rendre
compte un jour. Il fit si bien que, depuis dix ans, les
rentes de cet argent se sont accumulées et ont presque
doublé ma petite fortune. Greluche a pu, par son tra-
vail , non seulement payer tous les frais de mon éduca-
tion , mais encore économiser, d'autre part , une quin-
zaine de mille francs qui , selon lui, m'appartiennent
aussi.

— C'est superbe 1 s'écria Mardoche.
— En interrogeant mes souvenirs d'enfant , reprit Ed-

mond, je me suis rappelé cette nuit fatale qui m'a fait
orphelin. Et , depuis, j' ai constamment devant les yeux
ma pauvre mère étendue sur la neige, pâle, inanimée,
sans vie... C'est dans l'espoir de recueillir quelques

Reproduction interdite aux j tmrnaua n'ayant pat traité ewee ta
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renseignements sur elle , c'est dans l'espoir , bien vague,
il est vrai , de retrouver une famille que je suis venu
dans ce pays. A l'hôpital de Gray, où je suis allé , on n'a
pu rien me dire. Premier espoir détruit; je n'ai plus le
droit de croire que ma mère existe encore 1

— Dans le sac, avec l'or, il n'y avai t donc pas de pa-
piers 1 demanda Mardoche.

— Aucun.
— En vérité , tout cela est bien extraordinaire , mur-

mura le vieillard . Enfin , continua-t-il , vous êtes parti
de Gray pour venir à Frémicourt afin de revoir Mlle
Blanche ?

— Non , j' ignorais que Mlle Blanche habitât dans ce
pays et je n'espérais plus la rencontrer.

— C'est donc le hasard qui vous a fait entrer dans
l'église du village ?

— Le hasard , non , mais plutôt le besoin de prier.
— Oui , je vous ai entendu; alors vous n'étiez pas dé-

couragé comme en ce moment , vous vouliez croire et
espérer.

Le jeune homme baissa ia teie.
— Je pensais à elle, dit-il tristement.
— Vous ne m'avez pas dit le motif qui vous amenait

à Frémicouurt, reprit Mardoche.
— J'y suis venu sur une indication que m'a donnée

l'aubergiste Bertaux de Saint-Irun.
— Ah ! fit le vieillard , un renseignement.
— Oui. Il faut vous dire que ma mère, avant la catas-

trophe terrible , avait passé quelques jours à Saint-Irun ,
chez M. Bertaux , dans une chambre que j'ai louée, il y
a trois jours, pour un mois. . .

La tête de Mardoche se pencha lentement.
— Il n'a qu'un nom , Edmond , comme l'autre, se di-

sait le vieillard ; il loge chez Bertaux , à Saint-Irun, com-
me l'autre; il aime la demoiselle du Seuillon, comme
l'autre encore; ohl c'est étrange, étrange !...

Edmond, surpris de l'attitude de Mardoche , s'était in-
terrompu.

Celui-ci releva la tête et, d'une voix émue :
— Comment avez-vous su que votre mère était venue

à Saint-Irun ? demanda-t-il.
— Un autre souvenir qui m'a frappé comme une clarté

subite au moment d'entrer dans l'auberge.

— Ce souvenir?...
— De chaque côté de la porte d'entrée il y a deux

énormes chiens de pierre .
— Oui.
— Eh bien , je me suis rappelé tout à coup que je les

avais déjà vus.
Mardoche leva vers le ciel ses mains tremblantes.
— J'interrogeai l'aubergiste , continua Edmond , il se

souvient très bien d'avoir logé chez lui une femme avec
son jeune enfant.

— A-t-il pu vous dire comment elle était , cette tem-
me, votre mère ?

— Oui , grande et belle , figure pâle, les lèvres sans
sourire, le regard brillant et sévère.

— Avec de beaux cheveux noirs, peut-être.
— Oui, elle avait , dit-il , de beaux cheveux noirs.
— Est-ce là tout ce qu'il vous a dit ?
— Non. Il m'a dit encore qu'un homme des environs

de Saint-Irun était venu voir ma mère.
— Le nom de cet homme ?
— Depuis peu de temps dans le pays, Bertaux ne le

connaissait pas.
— Et il n'a pu vous dire ce qui s'est passé entre votre

mère et cet inconnu ?
— Non; mais, moi , je me suis souvenu encore : cet

homme m'a pris dans ses bras , m'a mis sur ses genoux ,
m 'a embrassé... Ma mère sanglotait , il pleurait aussi...
Ah i j'en ai la conviction , c'est cet homme qui a remis
à ma mère l'or trouvé par Jérôme Greluche dans le sac
de cuir.

Mardoche était en proie à une agitation extraordinai-
re. Un travail énorme se faisait dans sa pensée. Bien
qu'il y eût , dans tout ce qu'il venait d'entendre, plu-
sieurs points obscurs et incompréhensibles pour lui, il
ne doutait plus que la mère du jeune homme, qui était
devant lui, ne fût la malheureuse Lucile Mellier. Alors,
s'expliquait , pour lui, la véritable cause de l'assassinat ,
pour lequel ii avait été condamné, ainsi que la dispari-
tion de Lucile jusqu'alors inexpliquée.

(A $v,ivr*:>

Frontière française
Besançon. — Un journal bisontin annonce

qu 'un nommé B., Fritz , citoyen suisse, âgé de
vingt-un ans , horloger , vient d'être arrêté sous
l'inculpation d'abus de confiance et de fabrica-
tion de fausse-monnaie.

C'est en Suisse , dans son pays , que B. aurait
commis ses délits ; et B., qui s'était réfug ié à Be-
sançon , et qui s'y croyait bien en sûreté , a été
arrêté en vertu d' un mandat d'arrêt émanant de
la justice suisse.

Ornqns. — La gendarmerie a mis en état d'ar-
restation le nommé R., sous l'inculpation d'in-
cendie de l'usine Jarre , à Ornans. Cet homme,
dans la journée qui précéda la nuit de l'incendie ,
avait tenu des propos qui ont éveillé les soupçons.
Dans la nuit même , il avait couché dans une
écurie dépendant d' une habitation située à peu de
distance de l'usine.

fa raud Conseil
(Correspondance particulière de [I MPARTIAL .)

Neuchâtel , le 6 avril 1887.
Séance du mercredi 6 avril

Comme ni vous ni moi , mon cher lecteur , nous
ne sommes députés , il va sans dire que tout ne
nous intéresse pas au même litre , dans les déli-

bérations du Grand Conseil. Je continue donc à
glaner ce qui me parait important et ne me fais
aucun scrupule de laisser de côté ce qui ne peut
intéresser que les seuls membres de l' assemblée
législative , dont le métier est justement de vouer
la même sollicitude aux choses qui nous passion-
nent , comme à celles qui ne nous disent rien. Il
reste bien entendu que nous éprouvons le plus
grand respect pour les députés ; que nous les ai-
mons beaucoup (pourtant pas a la façon de ia
princesse africaine , Drama Dschunki , dont Sacher
Masoch conte qu 'elle fit mettre à la broche un
blanc qu 'elle aimait jusqu 'à vouloir le dévorer) ,
et que si nous en parlons d'une manière que les
gens sérieux ou , voulant pisser pour tels , esti-
meront légère , c'est qu 'on n'a jamais vu des amis
qui causent entre eux de personnes qu 'ils aiment ,
prendre pour cela des airs de croque-morts. Ceci
bien établi qu 'on peut être gai , parler gaîment de
choses qu 'on respecte... je reprends mon his-
toire.

Hier encore, on pouvait croire qu 'à l'exception
de M. Jacottet tout le monde était content du pro-
jet de la Commission constituante. Oh ! personne
n 'en était enthousiasmé ! On n 'allai t  pas jus qu'à
proclamer que l'œuvre était idéale ou parfaite.
Que non pas ! Comme j' ai dit , on considérait le
résultat auquel la Commission a abouti , comme
un fait réjouissant. Et s'inspirant des concessions
mutuelles et de l'esprit d'entente qui avaient pré-
sidé à la rédaction du projet , chacun semblait
disposé à abandonner une part de ses prétentions.
Aujourd'hui où la discussion a continué , article
après article , quelques orateurs m'ont paru moins
enclins à la conciliation. Ils semblaient vouloir ,
comme on dit vul gairement , retirer quelque peu
la couverture.

Ainsi M. H. Morel , assimilant en quelque façon
la Commune à une Société anonyme désirait
qu 'on remplaçât le Conseil de ressortissants par
des contrôleurs dont le nombre ne serait pas su-
périeur à trois. Supprimez le Conseil de ressor-
tissants ou plutôt la faculté qu 'ont les électeurs
communaux ressortissanis de la Commune et par
réciprocité , les électeurs communaux ressortis-
sants des autres communes du canton , domiciliés
dans la circonscription communale , d'élire un
Conseil de ressortissants , que laisse-t-on aux an-
ciens communiers ? L'indi génat communal , pen-
sez-vous. Oui , mais cet indi génat communal
n'octroyant en plus des autres droits politiques
des confédérés , que la faculté de nommer un
Conseil de ressortissants et de faire partie de ce
Conseil , supprimez ce dernier et vous avez fait
disparaître l'unique vestige de l'ancienne Com-
mune.

La proposition de M. Morel a été repoussée ,

GLABIS. — Une industrie qui prospère dans
ce canton est celle des fez ou bonnets turcs. La
Turquie ayant eu l'intention d'élever les droits
sur cet article , le gouvernement glaronnais a prié
le Conseil fédéral de faire des démarches , auprès
de la Porte , par l'intermédiaire de la France ; ces
démarches ont eu un plein succès.

SAINT-GALL. — Un incendie vient de dé-
truire cinquante-quatre maisons du village de
Buchel , près de Ruti. Le fœhn soufflait avec vio-
lence. Il n 'y a pas eu d' accident de personnes ,
mais les pertes matérielles sont considérables.

Nouvelles des Gantons.



après avoir été combattue par MM. Emile Lam-
helet , DuPasquier , R. Comtesse, Krebs et Alfred
Borel , à une grande majorité.

M. G. Renaud a très logiquement fait ressortir
qu 'au fond les communes étaient mortes , bien
morte s, et a déclaré qu 'il ne pouvait se faire à
l'idée d'appeler commune , la municipalité. Il es-
timait avec M. Morel que le contrôle des biens
communaux devait être exercé , non par un Con-
seil , mais par des contrô leurs. Et il trouvait , très
justement , que la faculté d'élire un conseil de
surveillance ou des contrôleurs ne s'expliquait
pas et ne concordait pas avec l'esprit du projel ,
dans lequel on s'est préoccupé surtout de la con-
servation des biens communaux. Quant à lui , il
aurait voulu qu 'on remp laçât cette disposilion
facultativ e par un principe imp ératif.

Sa manière de voir n 'a pas été adoptée. Et l'a-
mendement de MM. Soguel et Lambelet , qui
maintiennen t le principe facultatif , a été voté à
la presqu 'unanimité.

M. Clerc-Leuba , à propos de l'art. 67, a décou-
vert un nouveau mystère dans le projet de loi.
Si les communes ne peuvent assister , qui donc
assistera ? Il serait bon d' ajouter que c'est à l'E-
tat qu 'incombe ce soin. On lui a donné raison sur
ce point , mais il a été vivement combattu par
MM. F. Soguel , de Perregaox et L. Junod lors-
qu'il s'est attaqué à l'assistance au domicile, qui
n'a pas ses sympathies.

M. L. Junod , le nouveau député de Li gnières ,
est entré en scène par un discours nourri de faits
et plein d'excellentes idées. Il a émis entr 'autres
l'op inion qu 'il fallait chercher à remplacer l'as-
sistance par l'assurance , assurer la vieillesse , la
maladie et la mort et créer des établissements
pour les orphelins. U a recommandé tout spécia-
lement au Conseil d'Etat la proposition de M.
Léopold Maire , en vue de rendr e l'assurance mu-
tuelle obli gatoire. Il dit que , membre de la com-
mission , il a adopté le projet et particulièrement
l'art. 67, parce qu 'il laisse toute latitude et qu 'il
ne préjuge en rien l'avenir.

M. Cornaz , directeur de justice , qui n'avait pas
paru — j 'ignore pour quelles causes — aux deux
séances précéden tes , a pris la parole au sujet de
l'art. 68 du projet , qui consacre le pr incipe de
l'agrégation. Avec la franchise qui le caractérise
et qui commande le respect , M. Cornaz n'a pas
craint de présenter quelques observations géné-
rales qui n'ont certainement pas été du goût de
ses amis politiques. Je ne suis , par tempérament ,
guère disposé à donner du plumet à qui que ce
soit, à un cons°iller u 'Eiat moins qu 'à tout autre.
Assez d'autres s'en chargent et s'en chargent si
bien qu 'on est en droit de s'élonner que la mo-
destie de nos gouvernants n'ait pas encore fait
naufrage , et qu 'ils ne se croient pas de petits
bons dieux...  Je dois à la vérité d'avouer que
M. Cornaz a été grand el je le fais d'autant plus
volontiers qu 'il est à présumer qu'on ne se gênera
guère pour l'abreuver de sottises. Oui , l'honora-
ble conseiller d'Etat a été grand , il a été beau
lorsqu 'il n 'a pis craint de déclarer qu 'en réalité
le projet supprimait la commune anti que ; que
l'indigénat communal n'existerait pins ; que l'a-
grégation , telle que la comprend le projet , ne
donnait à nos confédérés aucun droit de plus , si
ce n 'est le droit éventuel à l'assistance , mais
qu'en choisissant pour leur donner le droit d'être
agrégé à une commune, ceux de nos confédérés
qui justifieraient n'avoir reçu aucune assistance
pendant dix ans , en exi geant d'eux les garanties
de l'article 68, on était pour ainsi dire certain
qu 'ils n'useraient jamais de ce droit à l'assis-
tance. Il a constaté avec regret qu 'on créerait un
régime d'inégalité en accueillant , les bras ou-
verts , les citoyens aisés et en laissant à la porte
ceux qui étaient dans le besoin.

M. R. Comtesse lui ayant répondu qu'en ou-
vrant les portes du canton , en accueillant au
foyer de la commune les confédérés , on obéissait
aux traditions d'hospitalité des Neuchâlelois ,
mais qu 'à l'exemple de Zurich et de Bâle , on de-
vait s'entourer de garanties. M. Cornaz a répli-
qué que c'était manquer aux traditions du parti
radical que de consacrer une inégalité aussi
criante.

Je ne donne , il va sans dire , ici que les prin-
cipales idées et , en les exprimant , comme il ar-
rive toujours , je les renforce quelque peu. Ce que
je ne puis assez renforcer , c'est la mâle di gnité
des paroles de M. Cornaz , c'est ie sentiment éga-
litaire et profondément humain qui les a dictées ,

c est le respect et la confiance que m'inspire le
mag istrat qui les a prononcées.

Entre temps , M. Morel a proposé un amende-
ment à l'art. 68 en ce sens que tout Suisse majeui
domicilié depuis dix ans dans le canton , donl
cinq années consécutives dans une commune, a
le droit d'être agrégé à cette commune.... etc. Le
projet prévoyait dix années consécutives dans
une commune. L'amendement de M. Morel a été
adopté par 58 voix contre 1.

Chose singulière , l'article 68 ne menlionnail
pas la gratuité de l'agrégation. Il parait que les
membres de la commission étaient si convaincus
de la nécessité de l'agrégation gratuite , qu 'ils
avaient oublié de mentionner ce principe. Il ar-
rive à tout le monde d'oublier , n'est-ce pas ? M.
Grisel, lui , n'avait pas oublié pour la bonne rai-
son qu 'il n'admet pas le principe de la gratuité.
On lui a donné tort par 52 voix contre 6. L'arti-
cle 69 a été adopté sans discussion.

Le projet a été renvoyé à la commission pour
meilleure et définitive rédaction. Il sera volé de-
main.

La séance a été levée à I h. moins 25.
(A suivre.)

Séance du mardi 30 mars 4887 , à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , président.
2 (Suite.)

Le Conseil municipal , après avoir de nouveau
passé en revue les motifs que la munici palité de
la Chaux-de-Fonds a, dans ce moment, à rester
en bons termes avec l'Etat et avec la Cic d'exploi-
tation termine son rapport en disant : «Il nous
eût été sans doute plus agréable d'avoir réussi à
vous convaincre par notre premier rapport de
l'importance de la concession qui nous était de-
mandée ; mais nous sommes néanmoins fort heu-
reux si la question se règle dans le sens de nos
conclusions du 11 février.

C est avec cet espoir que nous vous proposons ,
Messieurs , l'arrêté ci-après :

Le Conseil général de ia municipalité de la
Chaux-de-Fonds.

Entendu une lettre dn Conseil d'Etat en date
du 22 courant et un rapport du Conseil munici-
pal.

Arrête :
I. La municipalité de là Chaux-de-Fonds s'en-

gage à verser une somme de fr. 3,000 par an en
1 887 et 1888 pour parfaire le déficit de la Cie

d' exploitation du chemin de fer du Jura-Neu-
châtelois.

II. La participati on de la municipalité est ex-
pressément limitée à l'engagement ci-dessus.

III. Le Conseil municip al est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte.
M. Arnold Grosjean , comme président de la

commission du Grand Conseil , donne quelques
renseignements sur le travail de celte commis-
sion.

Elle propose une diminution de 1 % sur 'ecapital de fr. 5,800,000 soit Fr. 58,000
Une majoration du 5 % snr 'es bil-

lets de 3e classe ; (les petites dis-
tances ne sont pas comprises dans
cette majoration). » 12,200

Une majoration de 1 0 % sur les bil-
lets de 1" et 2e classe. » 6,600

Une majoration de 15 % du prix ac-
tuel sur les billets du dimanche . » 10,500

Une majoration sur bagages et ani-
maux. > 3,000

Economies à réaliser. » 10,000
Allocation de la munici palité de Neu-

châtel. » 12,500
Allocation da la munici palité de la

Chaux-de-Fonds. » 3,000
Total Fr. 105,800

Somme égale au déficit présumé pour 1887,
mais qui se trouve réduit actuellement à la somme
de fr. 98,000 pour l'exercice 1886. Moyennant
ces concessions la compagnie prendrait à sa
charge une série de dépenses concernant le pro-
priétaire de la ligne et s'élevant pour cette an-
née à une vingtaine de mill e francs.

La compagnie compte de réaliser une dizaine

de mille francs d'économies dans l' exp loita-
tion.

Notre localité ne peut se désintéresser dans
une question aussi importante et le Conseil mu-
nicipal est unanime pour proposer au Conseil gé-
néral de revenir sur le vote de février car , si en
droit nous sommes dégagés , nous sommes mora-
lement liés vis-à-vis de l 'Etat par nos décisions
antérieures.

La commission fera son rapport lundi prochain
4 avril au Grand Conseil. Une sous commission
composée de MM. Henri Morel , Frédéric Soguel
el A. Cornaz avait en outre à examiner quelques
questions de droit concernant l 'Etal et la Société
neuchâteloise d'exploitatien.

M. Zélim Perret , qui a voté la subvention dans
la séance du 11 février la volera encore aujour-
d'hui. Toutefois , il tient de dire qu 'il a compris
d'hésitation de ses collègues dans la dernière
séance en face de la situation fâcheuse dont il
fallaU sortir.

M. Baur regrette de ne pouvoir s'associer anx
2 préopinants mal gré la lettre du Conseil d'Etat.
Il tient avant tout de déclarer qu 'il n 'a aucun
grief contre la C'" neuchâteloise d'exploitation , ce
qu 'il critique , ce sont les moyens proposés pour
venir en aide à cette compagnie. Le peuple neu-
châtelois dans sa majorité a voté le rachat du
chemin de fer ; c'est donc au peuple ou à l'Eta t
à se charger de la chose sans que certains dis-
tricts ou certaines localités soient plus frappés
que d'autres. — Il propose donc que l'on ne re-
vienne pas sur le vote du 11 février.

(A suivre.)

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

t\ Balance automatique. — Depuis quel que
temps une de ces balances est installée sur le
quai de la gare de notre ville , mais nous ignorons
quel est son succès ; ce qu 'il y a de certain c'est
qu 'il ne peut rivaliser avec celui obienu par la
balance du mêiue genre placée devant les salles
d'attente de la gare d'Olten ; celle-ci a rapporté
en six mois la somme de 20,000 fr., disent les
journaux argoviens.

Chronique locale.

j g _ ~ Neuchâtel , 7 avril. — {Dép êche part.) —
Le Grand Conseil a adopté par 72 oui , contre 3
non , et 1 abstention le projet de décret concer-
nant la réforme communale (soit la revision des
art. 64 à 70 de la Constitulion cantonale) .

En ce moment le Grand Conseil a entrepr is la
question de la majoration des taxes du Jura-Neu-
châtelois.

Londres , 7 avril. — La Chambre des Commu-
nes continue la discussion du bill de coercition
irlandais.

Le Conseil de la fédération nationale-libérale
vient de voter une résolution blâmant ce bill ,
comme étant de nature à désunir l'Angleterre de
l'Irlande. De nombreux députés assistaient à la
réunion du dit Conseil.

— La police de Dublin a arrêté vingt-six jeu -
nes gens chez un paysan près de Castle-Island
(comté de Kerry , province de Munster), dont
plusieurs portaient des revolvers et d'autres ar-
mes.

Rome, 7 avril. — La Propagande a reçu l'in-
formation que les Italiens faits prisonniers par le
Mahdi n'ont pas été délivrés, mais qu 'ils sont
bien traités.

— Des nouvelles de Massaouah font présager
des mouvements hostiles de la part des Abys-
sins.

— Le bruit court à Rome que le nouveau cabi-
net demanderait à la Chambre un crédit de 80
millions de francs , pour envoyer un corps de
15,000 hommes à Massaouah.

Londres , 7 avril. — Hier après midi , un in-
cendie a détruit la moitié de la caserne d'infan-
terie d'Aldershot ; fort heureusement on ne si-
gnale aucun accident.

— Un meeting anarchiste a été tenu à New-
York pour célébrer la sortie de prison da l'agita-
teur Most ; ce dernier a déclaré qu 'il continuerait
la guerre contre la propriété.

Parts, 7 avril. — M. Antoine , député de Metz ,
est arrivé à Paris ; il désire éviter tout bruit au-
tour de lui.

Dernier Courrier.



JUTHÉ POPPÉ
Wa» pectoral rafraîchissant
^g^r antispasmodique et antiglaireux.

Prix : 1 fran c la Boîte.
•-^»-« 

Il y a une anuèe à peine que le Tuft POPPé existe, et il est déj à tellement ré-
pandu dans toute la Suisse , qu'il est devenu pour chaque famille un remède in-
dispensable. Après un tel sucés il serait superflu de faire son éloge ; mais il n'est
pas de réussite si méritée et si bienfaisante qu 'elle soit , qui ne suscite immédiate-
ment la convoitise des gens peu scrupuleux . Aussi existe-t il déjà de nombreuses
imitations du Thé Popp é qui , toutes , nuisent à sa bonne renommée par leur
mauvaise composition. Nous ne pouvons donc trop recommander au public de
se mettre en garde contre ces imitations et d'exiger que chaque boite porte le
nom de Th« Poppé avec la marque de fabri que : U N P SUR UNE ANCRE . Nous
prions instamment les personnes qui auraient connaissance d'une contrefaçon
du Thé Poppé de nous en informer.

Les contr*facteurs seront poursuivis selon la rigueur des lois.
Le véritable Thé Poppé ne se vend que dans les pharmacies suivantes :
A La Chaux-de-Fonds : Pharmacies : L. PAREL , BECH , PERRET , GAGNEBIN ,

MONNIBR . — Au Locle : Pharmacies : THEIS et OASELMANN . — A Neuchâtel :
Pharmacies : BOURGEOIS , BAULER , JORDAN et DARDEL . — A Couvet : Pharmacie
CHOPARD . — A Fieurier: Pharm0'" BONJOUR et ANDR éA. — A St-Imier : Pharm.
FRITZ SPCBRRI (Pharmacie du Vallon) et VESCHLIMANN , droguiste. — A Bienne :
Pharmacies : P. WARTMANN , ENGELMANN , H. STERN et BEHRENS . 519-^3'

LE RÉGIME DE LAINE NORME
y^JJJ\ dn prof . D1 G. JiEGER , de Stuttgart.

^^p^^^^\ 
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f l  // ù£È±* TÎ * M Ç°ns3 spencers , chaussettes et bas confec-
|"5((2 t'̂ &S >|53 j] lionnes. Lainesàtricoteretnoiresnaturelles.
W^^\i] l&J?'yJ^ J 

Catalogues et prospectus sur demande.
\* Â^̂ ^̂ ^ "J  ̂ Sa>Ml «l^pôt pour la Chanx-fie-FotMls et le»

vk. "̂ ît ^̂ eW  ̂J/ Montagnes nencliatrloises.

M^Sm^L 
chez M. J.-B. Rucklin-Felhmann

^-f^t/jçfi rjes^î k. 19' rue Léopold Robert, 19
Çf ë&' /i _?t_ ^^_^ \ 

|V Tous les articles doivent porter le nom du
Y

~
t Xy . *r f ^^* ^*>  ̂professeur Dr G, 

Jœger
J J r rf - y ,  v Se méfH r des ccnlref i .r ons §782-19

rsxxxxxxxxxxx:xxx»cxxxxxx;
O Madame Bouvard-Gagne \
\l prévient sa bonne clientèle et les dames de la localité \

X 
qu 'elle est de retour de Paris. C

Ï̂ Ci£*i*fc30~» • éT

X A nart ir  «lu 33 Avril prochain, pour cause /
X d'agramlïssement , les magasins et aie- j
X liers seront transférés: 5739-2 /

g _W 41, Rue Léopold Robert , 41 -*f ]
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Confections pour Dames
1= ™ HENRI HAUSER ™

LA CHAUX-DE-FONDS 2741 2

Les assortiments en confections pour saisons de printemps et d'été
sont au complet. — Tissus haute nouveauté et coupes les plus élégan
tes. — Jaquettes , carreaux , rayées et unies , demi-saison. — Visites ,
coupes et façons nouvelles , perlées , doublées et étoffe s haute fantaisie.
— Imperméables , nouveau genre et tissus variés. - Jupons d'été noirs
et grisailles , à des prix rendant toute concurrence impossible.
maatmmkâmsiiBimmaê*t—mm__mÉm^>*mÊumMmmsmme^

HP -¦mïïr CHEMISES
£^KJ| 'TB'V" Grand choix de chemises au
l -:_a_É__LflHaaî-l-t> &'?H détail > d epu i s  fr .  3.
¦̂--«ffi S^'"S Faux-cols, manchet tes , crava-

BjHI^^^^^  ̂ -____)» -es' foulards , mouchoirs  et bon-
SHg^  ̂ %,. 

^,___fM neX.terie.

^̂^̂ ¦"̂̂ '*̂̂ * ® 2710-2

19 , R UE LÉOPOLD ROBERT, 10

^||Q_jM g  ̂ Maison de

ÊlplIFAIÏ PRODIGUE
^^^^^^^^Ŵ T, Rue Léopold Robert, 7

4|f̂  LA CHAUX-DE-FONDS
a l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle et le public en général
que la collection de Vêtements de printemps et d'été, pour
nommes, jeunes gens et enfants, est dès aujourd'hui au
grand complet.

Un grand choix dans tous les genres et dans tous les prix. 5682-2
Grand spécialité pour catéchumènes et uniformes pour cadets.

Téléplione. Téléphone.

A LA BRIOCHE DE PARIS
25, RUE DANIEL JEAN RICHARD , 35

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

polonais, vacherins au vermisselle, char-

AVIS
à HH. les Fabricants d'horlogerie

Un atelier de repasseurs demande 40 à
50 cartons de repassages par semaine
— genres bon courant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2607-1

Enchères publiques et volontaires
— »:?:¦ — 

Le soussigné. Nicolas RUFER, fermier, 37, aux Grandes-Cro-
settes. 37. près la Chaux-de Fonds, mettra, pour cause de changement
de commerce , en vente publique et volontaire , le samedi 1C avril
courant , dès IO heures du matin , son bétail , chevaux ,
vaches, moutons , etc., son attirail de voiturage et d'agriculture , plus
un important mobilier dont le détail serait trop long à indiquer ici.

me* C O N D I T I O N S  *WÊ
Il sera accordé 3 mois de terme pour le paiement des échutes sup é-

rieures à fr. 20.— moyennant cautions solvables domiciliées dans le
canton de Neuchâtel.

$pm_ ~ Escompte 2% SL;r toute échute pay ée comptant sup érieure
à fr. 20.— 277t'. 2
lâssaaags — =^?^-- — -.̂ ^- — ^?r~~ _— . - ..iv—^-. ^<K ~ — —  —^Tâ — —.vç. r,

Chaux-de-Fonds TI i H DÂ W fi T CONCISE
L ' upolil Robert , 4(1. L U U n ! H ! U 1 (Vaud)

Ombrelles et En-cas j
Mise en vente dès ce jour. Choix considérable. |;

Ombrelles satin laine noir et couleur . . . .  Fr. 1.90 1
Bains de Mer pour dames, cannes bambou . . » £.45 |
Ombrelles toile satinée grise, mode, etc. . . .  > 2.(îO I
En-cas Brésiliens , diagonal noir et couleur . . » 2.95 I
Bains de Mer pour messieurs, jolies cannes . . » 2.85 I
Ombrelles satinées, mode , à dentelles riches . . » 3.90 JEn-cas diagonal broché , riches cannes bambou . » 3.4M> 1
Ombrelles silésia extra , cannes bambou . . .  » 4.1*5 1
Ombrelles Etamine , genre très riche . . . .  » 0.50 f

En-cas et ombrelles soie , unies , brochées , carreaux, j
rayures , couleurs et noires de fr. 5.85 à fr. 35. 2738-n f

Magnifi que choix de parap luies. — Prix très avantageux. i
— Chez M. A. Rocher, Léopold Robert , 49. — S

' -- "¦ '• ".li.'~rrt^=-L - — **= ~-- '• - — ¦' •. - 1«

«gAuausTi iieiiii*
FABRICANT DE BRODERIES

JSTT"-C3-^V.I_.31-.. - G-JEUMÈ̂ 'IE:. — -A. Jr Ĵb-'Jb ÎNriZIESI-.IL-..
informe sa nombreuse clientèle et le public en général , que son dépô
de broderies , précédemment chez feu Mme Prince, est maintenant  chez
M mc Cruiiiand-Grosjean, rue du Marché. 4.

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

— i i — 

P R I X  A V A N T A G E U X  26^*

Ouverture d une nouvelle BOUCHERIE
Rue du .er SlarS . 5 (maison de l'hôtel de France)

» ? 

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

2654-1 Sa recommande, T">T "\ â7"GAXX„

PABC, «* Teinture Lyonnaise m^*
^\A/\/v> 

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

Teinture toutes nuances. — Dégraissage prompt et soigné.
Lavage et repassage «le gants '2619-1



j MAISON DE BLANC "
jfit liliâWE

! CÉSAR GUYE&C
I Ronde 6 "_W_ —gsscsceec:— Df^Ronde G
I Choix considérable et avantageux de:
| Toiles fil et toiles coton, blanchies et écrues, en toutes largeurs et tous prix .
I Nappages avec serviettes assorties, choix des plus complet. — Nappes et serviettes à thé.
1 Linges de toilette. —< Essuie-mains. — Linges de cuisine

II Satins, Basins, Piqués et Damas blancs , très grand assortiment.
m Grands et petits Rideaux, guipure , mousseline, étamine et tulle brodé , variété des
I mieux choisie. — Draperies. — Embrasses pour rideaux
1 Mouchoirs blancs, fil et batiste , superbe collection. — Mouchoirs coton , blancs et de couleur.

11 Tapis blancs pour lits. — Couvertures laine, blanches et de couleur.
il Peluches, Molletons, Flanelles, Indiennes et Cotounes, assortiment très varié.
m Coutils, Sarcenets, Edredons et Plumes. I
Il Camisoles flanelle, Camisoles filochées , laine et coton. — Devants de chemises.

I —_E Echantillons à disposition __— 2878-s

1 Très bonne confection de CHEMIS ES sur mesure.

M A LA BOTTE VERTE
ililHH 12 ' RUE DE LA BALANCE 12.
jffBji Nouveau Magasin de

flf CHAUSSURES § LUXE & ORDINAIRES
:'__ <^l»oix complet.— Raccommodages.—

aifcm.
^ 

Fabrication HUV mesure pr ompte el soignée.
3̂ -̂^̂ J PRIX MODÉRÉS

Les achats faits dès maintenant par des personnes en compte seront portés
pour Saint-Martin. 2849-3 JEA.IV BAI.TERA.

Café Vaudois
Le soussi gné annonce à ses amis et

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

Fondues à toute heure
GATEAU AU FROMAGE tous les lundis

Tous les samedis, TRIPES
On demande encore quel ques bons pen

sionuaires.
On sert ponr emporter

Le tenancier ,
2606-2 PIERRE DéIMCUF

|V S« Pour cas imprévu , on offre à
J™- ¦ **• louer pour le 23 avri l 1887, un
beau logement au premier étage bien ex-
posé ou soleil , et composé de 3 pièces,
corridor et dépendances avec jardin.

S'adresser à M. A. Guyot , gérant rue de
la Paix 75. 2609-1

Bougies : LE CYGNE

Volontaire.
Un jeune homme de la Suisse allemande

demande une placi comme volontaire
dans une bonne maison de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2785-2

( PlaceNeuveT » T j |jTj[|i |î l  U ^D T v  îPlaceNeuve
i

iî ™ii iiU i fil 11 i illllu ii™^|
Les articles de printemps sont arrivés. Immense choix de Jerseys

de toutes nuances , de toutes tailles , avec devants perlés , soutachés et
autres, depuis 3 fr. 50 à 20 francs.

Corsages , Matinées , Robes de chambre. Jupons , Bonnets , Tabliers ,
Robes d'enfants , Corsets depuis 1 fr. 50. Grand choix de Broderies ,
Dentelles , Ruches, Gants, Cols. Nœuds, Plastrons depuis 30 cent

Assortiment complet de RIDEAUX en mousseline et guipure de-
puis 25 centimes le mètre. Enfin tout ce qui a rapport à la lingerie,
bonneterie , ganterie , rubannerie , etc.

Toujours à prix très réduits. £879 3

Ouverture d'un Cours d'écriture
Monsieur Petoud , calli graphe a l'avan-

tage d' annoncer au public de Chaux-de-
Fonds , qu 'il ouvrira un cours d'écriture
en cette ville. U prie les amateurs de
prendre la peine de consulter les brillants
résultats obtenus à Genève , Lausanne ,
Neuchâtel , qui sont affichés au Kiosque
littéraire rue Léopold Robert où l'on peut
s'inscrire. 2605-1

A remettre t_*l_ _
_ __\3_¥, _ _\ | Repasseuse en linge. W«fe

pièces , au 2»' étage. — S'adresser chez le i gneusement. — S'adresser chez Mlle Dé-
notaire Jules Soguel. 113P-11 oombard, rue du Progrès 65. 2612-1

i THéPUEûATIF I I
_§ « DE CHAHIBARD I _
r~_ - ¦<-* H .̂««Jfïi CeThé,uniquementcomposédeplante» * 50

._; S Jg_ _____ _ et de fleurs, d'un goût très agréable, purge n^ _'_
Ci g S «K^S^sEySirlentement, sans dérangement et sans la- g •liim.
"= .. " Œ_^5ï^Kfl Ligue. Aussi les personnes les plus diffl- _ _î

S *" TL '̂ "41131 c"
es le prennent-elles avec plaisir. Il 

g ___
•-- _ a ___]___ _ débarrassel'estomac delà bile, des glaires JJ <—-
ï~" jq u A V w T ^ ^A j r  eL des humeurs, entretient le ventre libre, CD
S"" u s y  >> V£~ active les fonctions digestives et facilite " __
-**- ci § tmjMafcg^^ ĴpSla circulation du 

sang. Grâce 
à ses pro- ^ <—>

_i ft ¦ S —~^^^mŝ JmW r,T\MAp, . il réussit toujours contre les
CfiS * Maux de tête, Migraines, Etourdissementa, Maux de N« CT5
_2 'u cœur.Palpitations , Mauvaises digestions, Constipation , £, SF

m̂ PH et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- o< g
ger l'estomac et les intestins. s?

"CsJ Batiger te Meu _ »e êtes PaaVritfttc. g"

__ \ TINTE IN GROS i PARIS , ebei A. SICRE , 13, ne Btrtii-Mré». § -s
S™" ltTAIL : lui Uitw jw Wmnei rhinurii. — rrii pir BilK? I Ir. _% \ g m *-

l ' FXKH IM demande encore
FLlliJllIli . quelques bons pension-
naires. Prix , I fr. 50 par jour. — S'adr.
au café Weber , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

2826-5

Chimiste
Ayant donné ma démission des fonctions

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

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

Je resterai également le directeur de la
fonderie d«s matières d'or et d'argent
de MM. A. DÉI'KR et C". 2608-1

Rodolphe Haist, chimiste.

_ *g m̂_f __  A vendre un cheval
JJ _wSk\\_ \ ̂ Wf de 6 ans , race du pays ;
f'j^^^p* on l'échangerait contre
i \ ¦̂ r^fr— une vache. — A vendre

en outre un lit de fer , des tables , un régu-
lateur à sonnerie , un potager avec bouil-
loire à eau ; le tout en bon état.

S'adresser au Café rue du Doubs 31,
Chaux-de-Fonds , ou au Café des Combes
du Locle. 2830-2

Bonne occasion pour j eune médecin
A vendre des outils de chirurgie. S'a-

dresser à M me venve Dr Ruedy , rue des
Arts 5. 2819-2

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 8A2. Hue des Grange? , bâtiment ,
dépendances et jardin de 458 mètres car-
rés. Limites : Nord , rue des Granges ; Est ,
102e ; Sud , rue de la Colombe: Ouest 1180.

La maison , qui est dans un parfait état
d'entretien , renferme six appartements,
dont un au 2* étage avec atelier de quatre
fenêtres , dé pendances et 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 publique , tenue à l'Hôtel-de Ville de
la Chaux de-Fonds , salle de la Justice de
Paix, le lundi 18 avril 1887, dès les 3
beures de l'après-midi. Elles seront mi-
ses aux cinq minutes , à 3 heures précises.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire ,rue des Granges n« 12, et pour
les conditions de la vente , au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert , 4 , à la Chaux-
de Fonds , dépositaire de la Minute. 2706-4

GRAND BAZAR | t;̂ g§p|p
Chaux-de-Fonds I^^ÎHltEV^Bp  ̂' -. -Qs^ppjj

près Oïl Casino '•':7̂ _~^=p ĵ &É  ̂
* __ V **̂ vl^

Bain-de-mer et en-cas llf ij  ̂ * ^M
à fr. 2»50 , 2»90 , 3»50 , 3»75, _^0é==t__ ^W=t _ -Ç><X\Ŵ  P

4— , 4»50, 5»— , 5»75, 6»— , ^^^^7MK__^\\̂  ̂ p6»75 et au-dessus. I ^--yÇŝ sygÉpgggk ; ^\_ Ê_

Parapluies J / \~  J_ _ _ilà fr. 2-50 , 3»-, 3»50, 5— , 6»75, U_%^k^^^^^U_ _ _WÊÊ^̂ _

Parapluies inusables ^^S '
^^^HQ U A L I T É  G A R A N TI E  

^^^^^^^^^^^^K^£^3



Café FÉDÉRAL
13. Rue de la Ronde. 13

-Samedi 9 Avril 1887-
dfca 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2909-2

quelques amateurs de la localité.

Café BARBEN
12A, RUE DU 1" MARS, 12A 2908-2

Samedi 9 Avril 1887,
dès 8 heures du soir

DONNÉ PAR

l'Orchestre LA LYRE.

pGur TmlE(JSES

Grand assortiment de :

Fil à la main
Ire qualité, la douzaine fr. 1»20

Fil à la machine
(iBrooites)

Ire qualité, la douzaine fr. 3*80
gj T̂" Toute la mercerie aux prix

de fabrique.
GJ-. SctLiiler ,

2889-4 Place du Marché.

Deutsche Kirche
Oharfseitapfeïer

Morgens Q '/s Flir: Festgottesdienst und
ni. Abendmahlsfeier.

Nnchmlttngs S Uhr: Gesanggottesdienst.

Ausser dem Gemeindegesang wird der
Kirchengesangverein vortragen: Choral
von Niigeli : In der Angst der Welt will
ich nicht klagen. — Choral von Frank : So
ruhest du in stiller Ruh.

Solo Gesiinge: Jérusalem , die dutodtest
die Propheten , Sopran Solo von Mendels-
sohn , vorgetragen von Fr. ST.

Jésus betet , Jésus wacht, von Gerok ,
Baryton-Solo von Lassen, vorgetragen von
Hr. M.

Schau hin und sieh' wer kennt solche
Qualen , Sopran Solo aus dem Messias, v.
Haendel , vorgetragen von Fr. ST.

Gott sei mir gniidig.... Baryton-Solo v.
Mendelssohn , vorgetragen v. Hr. M.

Ich harrete des Herrn und er neigte sich
zu mir , von Mendelssohn , Duett , vorge-
tragen von Frau ST. und Hr. H.

Hcàe Ûst@ff@sl-f @Iëfc
Morgens o '/' Utar: Festgottesdienst und

hl. Abendmahlsfeier.

Ostergesùnge : Christus ist auferstanden
(Luc. 24, 34 et Kor. 15, 55-57), vorgetra-
gen vom Kirchengesange.

Ich weiss dass mein Erloser lebt , So
pransolo aus dem Messias , von HsendeL
vorgetragen von Fr. ST. 2917-1

Xacbmittags 2 Uhr: Predigt.

Brasserie_ ROBERT
- Samedi 9 Avril 1887 -

à 8 heures du soir 2916-2

A l'occasion des Adieux
de M. et M""' Aiisaldi,

Festival Artistique
donne' avec le bienïeillant concours de

MM. L. Clerc , Pierrehumbert , A. Ni-
colet , Breton , Scalabrino. Warm-
hrod , Heyraud et Frandel le.

E N T R É E  LIBRE

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 2910-3

^
Bock - Bier

^à 15 cent, la chope.

M* Ls SANDOZ - BERG», au Casino.
Reçu pour la saison d'été un joli choix de 2894-4

Chapeaux modèles. — Chapeaux garnis et non garnis, de tous
prix , pour dames, fillettes et petits garçons. — Etoffes nouveautés. —
Confections, etc. — Plus un grand assortiment de fournitures, telles
que : Passementerie, Perlés noirs et couleurs , Soie fantaisie, etc. —
Ainsi qu 'un beau choix de CORSETS, faits sur mesure si on le désire.

Transfert de domieile.
Le magasin de nouveautés, Modes et Confections, de Mme

Marie GAUCHER, Arsenal 9, est transféré dès ce jour PLiACE DE
L'HOTEL-DE-VILLE 5, maison Landry, au l6r étage.

Elle se recommande pour les articles d'été dont elle vient de
recevoir une belle collection en Confections, Imperméables
et Tissus haute nouveauté. — Magnifique assortiment de DRAP
pour messieurs. 2824-11

Prix fixes marqués en chiffres connus.

Pour cause de départ
A vendre de suite un lit complet avec

table de nuit. — S'adresser rue Léopold
Robert 54, au premier étage. 2820-2

draiii Bazar ie la Oiauï-ie-ïoiiuS

Grand choix de Poussettes
de fr. 18 à fr. 75. 2731-5

A v AI. J ]• A des potagers économiques à
VBUU1C très bas prix. — S'adresser

rue du Parc 48, au l'r étage. 2857-3

APPARTEMENT A LOUER
Pour l'époque de St-Martin 1887, on 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. 2689-4

Brasserie ROBERT

f V  

l'occasion des fêtes

Bock-Bier
Dictschy, Rheiufelden.

«fOPTIQUEl*
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 assoi timent 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. 2655-10

Thé indien
chez C. PICTET, Promenade 10

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

2465-11

Bandages
Pour cause de déménagement, liquida-

tion de 250 bandages doubles, gauches et
droits. — S'adresser au magasin , rue de
la Balance, 15. 2448 4

MEUBLES
Pour cause de déménagement en Saint-

Georges, le soussigné vendra , dès à pré-
sent au 20 avri l, les articles suivants au
prix de facture :

Lits complets
Bois de lits

Matelas divers
Lavabos

>« Tables de nuit
~ Séchoirs
« Etagères
_ Chaises en jono
g Chaises longues
-» Canapés divers
S Secrétaires
£ Commodes
B< Fauteuils divers
_ Chaises d'enfants

«« Tabourets de piano
g Casiers à musique
** Tables à ouvrage
_ Couvertures en laine

Couvertures de voyage
Descentes de lits

Tapis divers
Stores en tous genres

Articles de voyage.
Se recommande

Jean Haas,
2457-2 Balance 15.

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
~ __ à I1VTERLAKEIV __ ~

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. 2228-10

An nVinanda à emPrunter 6000 francs ,
VU U< llldinit' intérêts 5 •/, ; garantie
hypothécaire sur une maison en ville.

S'adresser poste restante sous lettres
W. P. K., Chaux-de-Fonds. 3900-3

Un llArlfwrûi '  connaissante fabrication
LU UUUUgCl de tous genres de mon-
tres, désire entrer en relations avec une
ou deux maisons d'horlogerie , soit pour
terminer les montres, si les mouvements
et les boites lui sont fournis , soit pour des
achevages de montres qui seraient ren-
dues réglées et hors d'arrêts , prêtes à
expédier. Ouvrage garanti. — Offres ;ï
l'adresse B. N., succursale poste Chaux-
de-Fonds 2904-3

Un guillochenr HïïïH? ÏSSS
fournir des preuves de régularité cherche
se placer ou , à défaut , de l'occupation pro
visoire. — S'adresser chez M. Chazel , rue
de la Demoiselle 9. 2881-3

Tanna filla <-)n désirerait placer une
JCUUC UIIC fine pour faire des com-
missions entre les heures d'école.— S'adr.
rue Jaquet-Droz 52, au 1" étage. 2887-3

IlnA ianna filla tres lecommaudable ,
UUC JCUUC UIIC connaissant les deux
langues, cherche une plaee pour apprendre
à servir dans un magasin.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Henri Borle. à Renan. 2897-2

la iinA filla ^
ne Jeune AUe bien recom-

rfOUUC UllCt mandée cherche de suite
une place soit pour garder des enfauts
soit pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Premier mars 12, au rez de-chaus-
sée. 2798-2

ftn llÂ«ir" Placer un Jeune garçon de
vil UCOll C 15 ans comme apprenti mon-
teur de boites et un autre de lô ans
comme apprenti bouclier ; tous les deux
entièrement à la charge de leurs maîtres.
— S'adresser chez M. Paul Robert-Tissot ,
rue de la Balance 6. 2799-2

Un hnrlnffA l* connaissant théorique-
UU HUl lUgCl ment et prati quement les
échappements ancres et cylindres, le cal-
cul et tracé des engrenages , ayant l'habi-
tude de l'achevage, au courant de la fabri-
cation , cherche une place de visiteur
dans une bonne maison. Bonnes référen-
ces. — Adresser les offres sous les initiales
S. F., au bureau de I'IMPARTIAL . 2803-2

Un jeune homme __ _f _ __t
une place soit comme homme de peine ou
garçon de magasin 2733-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f 0,1111111* ^n Jeune commis, employé
vUUUulo» pendant 4 ans à la fabrique
d'horlogerie à Schaffhouse, demande une
place. Bon certificat, rétribution modeste.
— S'adr. à M. Ulrich Wsegeli , comptable,
rue Léopold Robert , 18 A. 2751-2

Une jeune allemande %__?*_Z
naissant la confection , cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou femme de cham-
bre. — A la même adresse , on demande
une polisseuse de cuvettes argent et métal.

S'adresser au bureau de M. Bernard
Kaempf , rue Fritz Courvoisier 18. 2759-2

i iurAn malar ia  Une Personne d'âge
Mal UC'lUaldiUC. mùr s'offre comme
garde malade ou releveuse. — S'adresser
chez M"* Viret, rue des Fleurs n* 9, et chez
M»« Ding, rue du Parc 62. 2810-2

Un jeune homme âgé b̂ïï£,tort
demande une place comme domestique ,
voiturier ou homme de peine. 2816-2

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Vlarvailta* Plusieurs servantes dési-
>3C1 VilUlC». rent se placer de suite
comme cuisinières ou femmes de chambre.

S'adresser à M"" Schenk, rue des En-
vers 361, Locle. 2828-2

Un a nar«ônna de c0,nflance se recom-
IIUC UCIMJUUC mande pour aller en
journée , aider dans des ménages , laver ,
écurer et faire des chambres. - S'adresser
rue de la Cure 8, au 1er étage. 2831-2

ÏAI111A« fillAS 0n demande deux
JCllUCS UUCSi jeunes filles désireuses
de compléter leur apprentissage de mo-
diste, sachant déjà travailler. Appointe-
ments modestes. — Adresser les offres
avec certificats au magasin A la Con-
fiance, Chaux-de-Fonds. 2886-4

Fnihftîtaill* ®n demande de suite un
UlUUUllCUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue de la Serre 2, au second à
droite. 2912-3

fS'9VAlir <-)u demande de suite un
Wl ilVeui. bon graveur d'ornements. —
S'adresser chez M. Emile Petitpierre , rue
de l'Envers 34, au rez-de-chaussée. 2789-2



D-lln On demande une bonne fille pour
r l l lc .  s'aider au ménage et soigner les
enfants. S'adresser rue de la Paix 61, au
3"" étage à droite. 2778-2

innrAll t i  Un ho4°8er demande de
rippiCUll. suite un jeuue homme ayant
fait , soit les repassages ou les échappe-
ments , pour lui enseigner la partie des
démontages et remontages bon courant et
soi gnés.— A la même adresse, on demande
une apprentie polisseuse de boites.

S'adresser rue de la Paix 49, au 1", à
gauche. 2780-2

Ch'Qvani' ®n demande un ouvrier gra
Ma Y Cul a veur. — S'adresser rue de
l 'Industrie 7. ' 2781-2

Tanna fil la On demande une jeu ne fille
JCuU" llllp. pour aider au ménage et à
laquelle ou enseignerait une partie de
l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2782-2

Pftl îs- ' l 'ii viA ®a demande une bonne
1 vllsj cllsc. ouvrière polisseuse de boî-
tes ou à défaut une assujettie.— S'adresser
rue du Puits 8, au 2™» étage. 2783-2

Pnlï iicanca 0n demande une bonne
l Ull SSBHÎSC i polisseuse de boites _ ar-
gent. Bon gage si la personne confient.

S'adresser rue de l'Industrie n" 24, au
re/.-de-chaussée. 2742-2

fin n'amanda  ^e suitB un J eune homme
VU ULIUdUUC pour être occupé dans un
bureau. Rétribution immédiate. 2746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pft l i ' 'vAiKa  ®a demande une bonne
1 UlISctCuoCi polisseuse de boites or.

S'adresser rue Léopold Robert 68 , au
rez-de-chaussée. 2761-2

PanacsAIll '  ^n demande de suite un
ItCpaMCUlt bon ouvrier repasseur, do
toute moralité. Ouvrage suivi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2763-2

Commissionnaire . ^rtïina.
de suite une jeune fille hors des écoles
comme commissionnaire. 2875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sarvanf A ®a demande, pour Morges,
wcl V ilUlC. une servante de toute mora-
lité sachant faire un ménage.— S'adresser
à la pâtisserie Richard , rue des Arts 35.

2790-2

Faiseur de secrets. _[ < *_*_ _ 0t
vrier faiseur de secrets ; à défaut l'on
prendrait un assujetti pour les secrets
américains. A la même adresse, ou four-
nit les secrets étampés de 13 à 20 lignes. -
S'adresser rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée. 2805-2

Sarvant A *->n demande une bonne
OC1 VaULC a servante bien au courant des
travaux d'un ménage.— S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 2795-2

fi n (ÎAman<la un J eune gai'(;°n ayant
vil uciiiuuuc travaille aux repassages
pour lui apprendre la partie des démonta-
ges et remontages. — S'adr. rue du Ma-
nège, 16, au 2« étage. 2752-2

Pnlic%A11%A P°ur de suite place pour une
1 UlIoSCUaCi polisseuse de boîtes argent ,
chez M. L' Gauthier, à Neuchâtel. 2821-2

flnîllnphani'  On demande un bon
MU11UGUCU1. ouvrier guillocheur à l'a-
telier Ed. Kocher, rue de l'Industrie 13.

2829-2

J) nra il «A On demande de suite une
1/UlCUSCi ouvrière doreuse et une ou-
vrière nickeleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68, au 3"* étage, dès 7 heures
du soir. 2815-2

Un î A lin A commissi°imaire, ayant de
UU JCUUC bonnes références, trouverait
à se placer dans un. comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2823-2

ftn II A I I I O I W I A de suite une jeune fille de
VU UClUdUUC 14 à 15 ans à laquelle on
apprendrait une partie de l'horlogerie ;
rétribution immédiate. 2835-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I AIIAP "C suite une DeUe Srau<le
ri I U U I I  chambre indépendante à 2
fenêtres an soleil levant, et nne grande
cave avec entrée très facile, très conve-
nable pour un marchand de vin on antre
entrepôt.

S'adresser à veuve Marie Thiêbaud,
rue de l'Industrie 22. 2915-3

A 1(111 AI* pour Saint • Georges 1887 ou
IUUCI plus tard , dans une maison

d'ordre et bien située, un joli peti t maga-
sin avec de belles devantures pour le prix
de 400 francs. — Au besoin on le louerait
pour un entrepôt. 2914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï A n'A m AU I A- louer pour Saint Geor-
IJ O^IIIK lit. ges 1887, un logement com-
posé de trois chambres et dépendances ,
situé à proximité de la gare. 2901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ramattra Pour Saint-Georges pro-
I CUICIHC chaîne , un petit logement

composé d'une grande chambre à deux
fenêtres, cuisine et alcôve, situé à proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville. Prix
très modique. 2903-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

riiamhrA A louer de suite une
vUdlUMlC» chambre non meublée , à
deux fenêtres et indépendante. — S'adr.
rue du Rocher 2, au café. 2906-3

ril 'l l l lhl 'A ^ louer de suite, à proxi-
UUdiIUMl Ct mité de la gare, une belle
chambre meublée, indépendante, à deux
fenêtres. 2907-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

là Inl lAl '  une b6'16 chambre à deux i'onê-
n. IUUCI très, meublée on non. — S'adr.
rue du Parc 65, au 1" étage à droite.

2804-2

A l "  A HIAHTA rïe suite , pour cause de
1 ClUCltl C santé, un établissement au

centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2788-2

rah în AT ¦*¦ ''émettre un cabinet meu-
IMUlUCl. blé. — S'adresser rue des Arts
n» 29, au 3-. 2800-2

Anna ri Aiii Aii t A louer P°ur st-Georges
iippai IC1UCUL prochaine un pignon de
deux chambres et dépendances exposé au
soleil. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 61, au 3»1 étage à gauche. 2779-2

A InllAl' Pour St-Georges, un apparte-
1UUC1 mentde3pièces et dépendances ,

situé rue de l'industrie 26, et un dit rue
Fritz Courvoisier. — S'adr. à M. L. Ma-
they-Junod, rue Fritz Courvoisier , 36, 2e
étage. 2768-2

f Al* 11 ^ louer > pour l'époque de Saint-
LUCuli Georges 1887, un local pouvant
servir de magasin , d'entrepôt ou bureau.
Prix avantageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2745-2

riiamhl'A  ̂ remettre de suite à un
vUdiUlUICt monsieur de moralité, et
travaillant dehors , une jolie chambre
meublée. — S'adresser Gibraltar 13, au
1" étage. 2741-2

riiamhrA 0° offre à partager une cham-
vUttUlUl Ct bre avec un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue des Terreaux
23, au rez-de-chaussée. 2750-2

Â InllAl'  une cnambre mansarde avec
IUUCI cheminée et lavoir, disponible

de suite. — S'adresser à M. L. Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 36, 2» étage.

2767-2

AnnartAmonf A louer Pour st-Geor-
appdl ICUlrJUIi. 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. 2686-2
I A f fAmAnt  Pour cas imprévu, à louer
LUgCIUCUIi. pour St-Georges, un loge-
ment de trois pièces et dépendan ces, avec
corridor fermé, exposé au soleil et a proxi-
mité de la gare. 2570-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F Affamantes A louer , pour St-Martin ,
LUgClUCUl». aux Eplatures, deux loge-
ments de 2 pièces, avec dépendances.

S'adresser à M. Perret-Michelin , aux
Eplatures. 2311-3

Annar tAll lAnt  A louer, pour St-Geor-
iippdl LCUlCllL. ges 1887, un apparte-
ment composé de 3 grandes chambres, cui-
sine et toutes les dépendances, part de
j ardin , bien exposé au soleil levant , dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Manège 22, au rez-de-chaussée. 2629-'3

r ham h rAV A remettre une belle cham-
VlIalUWl Ca. bre meublée ou non , plus
une chambre avec cuisine. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 29. 2539-3

T Affamante A 'ouer , de suite ou pour
LUgCUICUIi». Saint-Georges , plusieurs
beaux logements bien exposés au soleil,
avec jardin. Prix modiques. — S'adresser
à M. L'Héritier, restaurant du Boulevard
de la Gare. 301-3

A ramattra Pour St-Georges 1887, un
Î CIUCIUC logement de 2 chambres

et 2 alcôves, à la rue de la Demoiselle 58,
au premier étage. — S'adresser chez le no-
taire Jules Soguel. 1804-2

A l  Aiiai< Pour de suite ou pour Saint-
lUUCl Martin 1887, un local pour

magasin et nn logement de 4 pièces, le
tout exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2822-2"

aSS®e©©®96©SS @£®9®9®9SS 9
S A loner ponr Saint-Martin on £<
(Q avant, un beau logement de trois / f ,
3) pièces , avec corridor et cabinet bien G)
ip exposé au soleil. Lessiverie dans la (o
J) maison et dégagement autour de la y)
ÇO maison. 2812-2 gil S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . g

fnomliPû A remettre de suite une
Ij llillllMll. belle chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 27, au 2°" étage à gauche. 2813-2

riiainlira *¦ reme'tre une belle cham-
UU dilUMlC . bre indépendante au soleil
à une ou deux dames de moralité. A la
même adresse, on demande une ouvrière
pierriste ou à défaut une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2814-2

A l'AniAtiTA P°ur St-Georges 1887 ou
1 i/lHt ;l>ij l c avant , plusieurs logements

rue du Progrès, n° 3 a s. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 2353-'8

A ramattra Pour St-Georges 1887, un
lClUCIitlC logement à la rue Daniel

JeanRlcliard, 7. — S'adr. chez M. Ri
chard , au plainpied de la même maison ,
ou chez le notaire Jules Soguel. 2575 8

l IA IIA P pour Saint - Georges, rue
A IUUCI Léopold Robert, deux belles
chambres indépendantes , qui convien-
draient pour un bureau. 2757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Eaïï*
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

I! Il ri II f iïA *-)n demande à louer de
O U I  III" Il Al;, suite un burin-fixe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2744 2

On demande à louer po^™in
quelques années , une petite maison ayant
deux ou trois appartemeuts. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2758-2

On demande à acheter d'0ucnca0sr
deux tours à guillocher en bon état : paie-
ment au comptant. — S'adresser rue de la
Serre 77. au rez-de-chaussée. 2784-5

A YAn f l rA un k°n canapé pour le prix
ÏCUU1C de 60 francs , un matelas pour

un lit à une personne et 50 bouteilles
propres. 2884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnta ffAr ^ vendre un potager de
1 Ul) (lw,tl i moyenne grandeur , peu usagé.
— S'adresser à M. Ruetf, rue Léopold
Robert 11 A.— A la même adresse, à louer
deux chambres non meublées. 2913-3

A van «Ira un grand berceau peu usagé.
YCUUIC _ S'adresser rue du Parc 82,

au rez-de chaussée à gauche. 2866-3

A v A n i|i< A un équipement de cheval
Y CUUI C p0nr „„ officier monté. Un

atlas Stieler, également pour officier.
S'adresser à Madame veuve Dr Ruedy,

rue des Arts 5. 2777-2

Â Y'A fi/l l 'A à un prix modéré un grand
i CUUI C buffet à deux portes et des

casiers de cave ; le tout en bon état. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2"»
étage. 2834-2

A VAndrA uneroue en fonte avec renvoi ,
YCUUIC tours à pivoter et divers ou-

tils. — S'adresser au café Central. 2794-2

Â V  An fi l'A Pour cause de départ , un
ICUUIC. ameublement de salon, pres-

que neuf , pour le prix de 250 francs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2787-2

Â YAnilrA faute d'emploi une roue en
Y CUUI C fer avec renvoi , l'outillage

complet pour un nickeleur, un petit tour
aux rochets, un dit pour angles et un tour
à faire les carrés. Plus un bois de lit à
une personne, en sapin verni. — S'adr.
rue du Parc 65, au 1" otage à droite. 2802-2

ï ante Q einplOl. une portière en reps
broché grenat.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2797-2

Â VAndrA rue de la place d'Armes 15,
I CUUI C au 3"' étage, un bureau à 3

corps, une table ronde, 2 bois de lit en
sapin, un matelas en crin animal etc.

2743 2

Mme Marie Sehnorf %*_ lJVSE
dre de la compote aux choux, de bonnes
pommes de terre et d'autres légumes.

2747-S

A VAnfh'A lou l l"age complet d'uue po
YCUUll ' lisseuse de boîtes. — S'adr.

rue des Terreaux , 17, 1" étage. 2776-2

A vanrira un J oli Petit fourneau de
Y CUUI C chambre, 2 trous, petit four ,

système français , rue de l'Industrie, 23,
2" étage . 2775-3

Â VAnfll*A complets , lavabos ,
Y CUUI C glaces, tables, chaises, étoffes

et passamenterie pour rideaux , duvet et
plumes, depuis fr. 1»25 la livre. Fabrica-
tion de stores. Remontages de meubles et
literie à tous prix. — Au magasin rue de
l'Industrie l ,  2764 -2
I vaniiPA Pour cause de départ et à de
U Y CUUI C bonnes conditions, les meu-
bles ci après désignés , presque neufs et en
bon état d'entretien : 1 lavabo, une grande
table à coulisse , un guéridon , un canapé,
une commode , une lampe à suspension,
une pendule et une table de nuit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2765-2

I van/lra  ̂
su 'te un lit complet , une

a Y CUUI C table carrée , un régulateur,
un potager avec accessoires , peu usagé,
et des bouteilles noires. —- S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2771-2

\ VAnflrA ^
es 
'ayc*tea et corps «ie

II Y CUUI C casiers, neufs et usagés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2469-7

A vail d l'A * Srand pupitre à deux places,
Y CUUI 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 1

A YAnilrA un lit; comPlet (bois ancienne
1 CUUI C forme), un bureau à trois

corps , un canapé, une table noyer pliante ,
une dite petite, une table de nuit et une
glace.^De plus un schall tapis double pres-
que neuf. — S'adr. chez Mlles Jeanneret ,
St-Pierre , 16. 2624-1

Â VAIwll 'A un 8land t°ur aux débris, peuY CUUI C usagé ; plus une table à dou-
ble feuillet. — S'adresser rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée. 1939-1

Â V  AH il TA un violon ( */«) pour un enfant
Y CUUI C de 12 ans, plus un chien de

tarde race St-Bernard , âgé de 7 mois. —
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1679-1

PANIH dimancne soir un porte-monnaie
1 C1UU renfermant environ 90 francs. —
Prière de le rapporter rue du Progrès 9,
au 2m" étage à droite, contre récompense.

2891-3
PA|./|II une boite de carrés, N » 2319. La
1 Cl UU rapporter , contre récompense, rue
St-Pierre 4, au premier étage. 2766-2
PAj .il n mercredi , pendant l'après-midi,11/1 UU depuis le Café de Paris à Bel-Air,
une montre argent, cylindre, n" 954, avec
chaîne d'acier. La rapporter au magasin
Zozime Guillet , rue du l" Mars, contre
récompense. 2769-2

PArHll une D0Îte argent à guichet
1C1UU n» 65,929. La rapporter au maga-
sin de tabacs rue Léopold Robert 6, con-
tre récompense. 2833-1

TriillVlS le -1" avril une carrure or 14
11UUYC karats, que l'on peut réclamer
chez Fritz Hoffmann , graveur, rue Fritz
Courvoisier 6, contre les frais d'insertion.

2880-3

TYnnvÂ une naPPe- — La réclamer à la
11UUYC Cité Ouvrière, contre désigna-
tion et frais d'insertion. 2832-1

lYnHVA une Paire de bottes entre les
11UUYC Planchettes et les Joux-Derriè-
res. — Les réclamer contre désignation
et frai s d'insertion rue Jaquet-Droz 12, au
4°" étage. 2817-1

Monsieur et Madame BéAT ZUBER , leurs
enfants et leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
enfant, soeur, nièce, cousine et parente,

Frida ZUBER,
que Dieu a retirée à Lui à l'âge de 16
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 avril, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 103.
IV I.e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2882-1

M. et Mme Arnold Stark expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 2918-1



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Pâques

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

Vendredi saint
9 Vi h Prédication.
2 h. Admission des catéchumènes.
7 '/s h. Culte liturg ique et communion.

Dimanche de Pâques
9 1/i h. Prédication et communion.
2 h. Culte de la jeunesse.
7 >/i h. Culte au Temple. ¦ 2673-1

C A u  
magasin de 2869 3

OMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

5, RUE NEUVE, 5

MORUES dessalées

«f Uaison de confiance. Pas de représentant. T É L É P H O N E;  j»

! Bois de chauffage |
-̂  façonné et rendu entassé au bûcher ®

1 H1KBÏ BlElEBi. f
* S sCH A U X-D E-F O N D St—  ( 0

= ( Sapin 'F ,<~>-y&e,_-€A. < ?
•̂ s ; la toise, soit 52 sacs . . fr. 48»— la toise , soit 52 sacs . . fr. 58»— ) „
g ? la Vs toise, soit 26 sacs . . » 24»— j la '/s toise, soit 26 sacs . . » 29»—

^ 
P

o" (le l/« toise , soit 13 sacs . . » 12»— ! le V* toise , soit 13 sacs . . » 14»50 ; $
_» S le V8 toise, soit 6l/ i sacs . » 6»— I le '/s toise , soit 6'/ a sacs. . » 7»25 JÎ p
g ( Au plus petit détail : fr. 1 le sac sapin et fr. 1»S0 le sac foyard. ( Jjj
2 s — Sapin en bûches, la toise fr. 40. — Foyard, fr. 50. — l o
£ i SrW Combustibles divers. ~^_\ l o
S S Les commandes peuvent aussi être remises au magasin de fers de M. ) ^
£ \ GuiUaume NUSSLÉ, 3, rue Léopold Robert , 3. 2837-12 ? ?

—BeL-^Lir—
Dimanche 10 avril 1887

dès 2 V« h. après midi

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ D E C H A N T

^ORPHÉON*-
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

avec le b ienveillant concours
de M. G. SCHEURER .

Entrée libre. 2898-2

Changement de domicile.
La soussi gnée prévient son honorable

clientèle et le public en général que son
domicile est transféré me du Collège 22.

M- VON ARX-SCHMIDT ,
2895-3 marchande de légumes.

Terrain à vendre
A vendie , à un prix avantageux , un ter-

rain sur ltquel on pourrait élever deux ou
trois maisons. Ce terrain , bien exposé ,
est situé dans le rayon du village.

S'adr. chez M. Jules Mentha DuBois ,
rue de Bel Air 22. 2896-3

Bonne occasion
A vendre faute d'emploi , pour un prix

très modique, nn bicycle peu usagé,
avec tous les accessoires, lanternes , tim-
bre, etc. Hauteur , 1 m. 25 ; billes aux
deux roues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2793-2

= VIENT DE PARAITRE =
CHEZ (O. 545 N)

Delà chaux et Bisetlé, édlt ,
Neuchâtel :

La Suisse en face 4e l'Europe
(Organisation du Landsturm).

Une brochure in-8\ 50 centimes. 2883-1

Restaurant des Armes-Réunies
Ouverture du

«Jeu de Boules
REMIS A NEUF. 2892-2

Leçons d'écriture
o

Les cours sont ouverts rue Léopold Ro
bert 11, ancienne poste , au 2°» étage.

S'adresser de 11 heures à midi.
2808-4 Petoud, oalligraphe.

^OCCASION S-
A vendre un magnifi que bycicle , Chal-

lenge, dernier système, de la fabrique
SINGER . — S'adresser rue la Paix 15, au
troisième étage. 2818-2

Eglise catholique chrétienne.
Service des Fêtes de Pâques

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

lemand (deutsche Predigt). — 7 V* h.
du soir , sermon en français.

Jour de l'aqnes, 9 1/ i h. Culte solennel ,
sermon , communion.

NB. Les catéchumènes pour le jour de
Pentecôte , qui ont 15 ans révolus, sont
priés de se faire inscrire à la Cure d'ici au
10 avril. 2737-1

ÉGLISE NATIONALE
Fêtes de Pâques

Dimanche, 3 avril, au matin , prédication
et communion. —Après midi , prédiea
tion.

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

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

NB. 1° Le Chœur-mixte chantera le Ven-
dredi saint après midi , et le jour de Pâ-
ques au matin. 2674-1

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

IMPOT DIRECT
pour 1887

Les contribuables , appartenant au res-
sort municipal de La Chaux de Fonds , sont
avisés que la réception des déclarations ,
dûment rem plies et signées , aura lieu du
Lundi 4 au Lundi 11 Avril 1887, cha
Sue jour , excepté Vendredi-Saint le 8 et

dmanche 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 de
leur déclaration reçue , avant la dite épo-
que des séances du dit Comité , pourront
le faire , dès le Lundi 28 Mars au Samedi
2 Avril , chaque jour 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.
2536-1 AU NOM OU COMITÉ LOCAL ,

Victor Brunner, correspondant.

LIQUIDATION
J' offre très avantageusement:

I>es Cotons
Cotons blancs, depuis fr. 1>60 la livre

» en couleur, dep. » 1»70 »

lies Laines
pure laine . . . depuis fr. 2 la livre
Laines de Hambourg, l"choix » 5 »

_ f § s~ Toute la mercerie aux
prix de fabri que.

Gr. Solixiler*,
2890-4 Place du Marché.

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant terminé ses

classes, de toute moralité et possédant
une belle écriture , pourrait entrer comme
volontaire dans l'étude d'avocat et de
notaire fit. Lenba et Ch.-E. Gallandre,
rue de la Serre , 23, maison du Contrôle.

2725-1

Photographie H. Rebmami
-JiCHAUX-DB-FONDSŜ -

L'atelier sera fermé dimanche , jour de
Pâques. 2851-2

&rande Salle des Armes - Réunies.
Dimanche 10 Avril 1887,

à 8 heures du soir

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 2888 2

= l'orchestre des Amis =
uvec le concours

d'artistes - amateurs en renom de
notre ville,

MM. A. D., J. R., A. N., L. B.,
A. R., B. R.

Romances. Morceaux d'opéras. Chanson-
nettes comiques. Solos de clarinette
et violon.

L'organisation de ce concert promet aux
amateurs de bonne musi que et de chant
nne belle soirée.

-NÎ%3E:rjL-tiTé© l±__ _ & .  <f c~
Une partie de la recette sera remise à la

Paternelle.

YfOUYELLE MACHINE „SMER"
I l  à Navette oscillante
Machine à coudre simple , rap ide , dou-
ce et silencieuse; construction nou-
velle sur pivots. - Compagnie „SI3-
«EK" de New-York , 21 , Rue Jean-
Richard , Chaux de-Fonds.

j VJOUYELLE MACHINE „$INGER"
Il  pr tailleurs et confectionneurs

avec Navette oscillante
Bras èltvé pour gros travaux , entraine
ment spécial pour confections militai-
res : rap idité exceptionnelle , marche
douce et silencieuse. — Compagnie
„SINGER" , 21 , Rue .leanRichard ,
i '.baux de-Fonds. .

JU01 1VELLE MACHINE ..SINGER"
il à Navette oscillante
Pour lingerie , chemiserie , corsets , con
fections pour dames. Apprentissage
prompt et facile , aiguille courte , point
perlé , p iqûre parfaite. — Compagnie
..SINGER" de New York , 21, Rue
JeanRichard , Chaux-de-Fonds.

r
ELLE MTCHÏNE7,SINGEr
à Navette oscillante

La plus récente invention en machines
à coudre ; envoi franco sur demande
de prospectus détaillés et d'échantil-
lons de travaux. - Compagnie „SIN-
GER", 21, Rue JeanRichard , Chaux-
de-Fonds. 2848-5

NOUVELLE MACHINE „SMW
à Navette oscillante

Sont fabriquées seulement par la Com-
papnie ,,SINGER" de New-York , 21
Rue JeanRichard , Chaux de-Fonds.

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

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

lance 15. 2460 4

GomptalDle,
Pour les Indes, on demande un em-

ployé de bureau connaissant à fond la
comptabilité. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. 2796-2

Offres à l'agence HAASENSTEIN ET Vo-
GLER, Chaux-de-Fonds, sous H-96-Ch.

Ou demande à louer
à la Chaux-de-Fonds, pour le mois d octo-
bre ou Saint-Martin prochaine , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances , bien
situé.

Adresser les offres avec pri x à l'agence
Haasenstein et Vogler , à Saint-Imier ,
sous initiales H-1710 J. 5885-2

Vente publique mobilière
Lundi  II ,-vril prochain , dès 1 heure

précise de l'après-midi , M. François
Roui s ianne, propriétaire et cafetier aux
Gonvers , 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 6 mois, 1 mère brebis avec 2
agneaux , 200 quintaux de loin pour dis-
traire , 3 chars à échelles dont 1 avec bre-
cette , un dit à purin , des instruments
aratoires , un grand 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
jbjets.

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

A. MARCHAND , notaire .

^rTripes^g
M" SCHENK, tripière, annonce à sa

bonne clientèle qu 'elle vendra tous les
vendredis et samedis, sur ia place du
Marché , des tri pes à 1 franc le paquet.

Dès Saint-Georges , son domicile sera
rne de la Demoiselle 2. 2903-3

Ille BLÏÏX, ewtulin.
rue du Parc 70,

a l'honneur d'avertir sa nombreuse clien-
tèle , ainsi que les dames de la localité,
qu 'elle vient de recevoir les derniers mo-
dèles de la saison ; elle espère , par une
coupe élégante et un travail prompt et
soigné , mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. 2825-2

A la même adresse, ou demande des
apprenties ou assujetties.

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré. — Fla-
con , 70 et 1 fr. 9760-14

Seul véritable chez Parel et Gagne-
gnebin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

Huile à salade, l_rm, & \mll
Savon blanc de Marseille , méquaâ
70 c. le kilo. Epicerie Redard , Envers ' 26.

M. Jean ArMlia, oflOT-PHtre,
rue Fritz-Courvolsier 16 (chez M. Cho-
pard), est de retour. Il se recommande
pour tous les travaux de gypserie , pein-
ture , etc. 2893-3

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du Sapin. 2809-1

Joli choix d'Œnfs de Faqnes.

Vendredi-Saint et Dimanche 10 avril 1887,
OsterHaden (Gâteaux).

Grand dépôt de

LITIERE DE TOURBE
remplaçant avantageusement la paille.

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

Fritz ROBERT, eatrepreneur
Parc, 47 2498-1



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

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

système de blanchissage et repassage pour
les rideaux , crème et autres. — Spécialité
de chemises neuves et usagées, trousseaux ,
lingerie fine. — Grandes lessives aux cen-
dres. — Prix très modérés. 2688-1

Articles de printemps
CHAPEAUX DE PAILLE

- non garnis en tous genres -

Beau choix dë~CHAPEAlJX
pour daines garnis depuis fr. 1.80

Bonneterie. — Lingerie.
-aoS'& asi i EI @&ii!§-

POUSSETTES
Le tout à bas prix

C'EST A.TJ 2753-3

[ PATTI, MENTHA Chx. de Fda. j

Vente de matériaux
de constructions.

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

F. Ftiva, entrepreneur ,
2700-13 Rue de l'Industrie 36.

mr Boulangerie im
M. Gérard Jaoot a l'avantage d'annon-

cer à ses connaissances et au public en
général que dès le 22 avril , il ouvrira à la

R U E  DU P U I T S , 16
une boulangerie. 275o-l

A la même adresse , modes et nouveautés.

parc ii cave Ch.-F- BeoMparc i1
Liquidation de vins eu bouteilles à prix

réduits. Mise eu perce d'un lsegre de choix ,
Neuchâtel 1886, à 55 fr. l'hectolitre , rendu
en cave. 2774-2

Vente à pot renversé

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

Chaux-de-Fonds. exposera en vente par
voie d'enchères publi ques , à la rue Fritz
Courvoisier , n" 30, le Mercredi 30 avril
1887, a 1 heure âpre» midi, ce qui suit :

9 vaches portant pour différentes épo-
ques , 2 élèves de 11 et de 9 mois , 2 chars
a échelles avec essieux eu fer et mécani-
que, 1 dit idem à pont , 1 dit essieux en
bois , 1 char , une brouette et un tonneau
à purin , 1 charrette à deux roues , 2 glisses
terrées , uue herse , 1 van , 1 piocheuse , 1
hàche-paille dernier modèle , 1 brouette , 1
dite à herbe , 3 colliers de travail de Bal-
mer dont un comp let , 3 colliers à l'an-
glaise , dont deux comp lets, 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 faulx , 9 fourches en
fer , 5 pioches et piochards , 7 cordes à
chars et des manivelles , 1 meule à ai gui-
ser , 1 concasseur , 1 grande scie et 2 plus
petites , 4 tamis , 3 melters. des chaînes ,
sabots , haches , tridents , pelles en fer: des
puisoirs 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 on supprime le
détail.

Il 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. 2708-4

Il sera ajouté uu break presque neuf ,
essieux patent , double limounière.

Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1887.

A 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 casiers,
des pupitres , des lanternes pour montres ,
des tables et tabourets , des cadres grands
et petits. Un comptoir pour café. Un jeu
façon billard. Uue 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 boites , tours à tourner de diverses
grandeurs, tours de polisseuses , de pier-
ristes et pour les débris , roues , étaux , et
une quantité d'autres articles trop longs
à détailler. — S'adresser au magasin
I. T. rue du Versoix 9. 2656-1

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

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

Cette propriété consiste en une maison
d'habitation contenant 3 beaux logements ,
avec maison de ferme adjacente , en pré
joutant la route cantonale , en pâturage et
forêt peuplée d'uue magnifique recrue.

S'adresser pour visiter ce bel immeuble
et pour traiter , à M. Mathey-Prévost , gé-
rant des propriétés de la dite" hoirie , aux
Ep latures. 2661 -1

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. 2564-4

» ; Maison de confiance. Pas de représentant. T É L É P H O N E^  g1

l Bois de chauffage |
* \ façonné et rendu entassé au bûcher \ ®

li aiKEï raiiSï. ;fj
'Z l —JGHAUX.DE-FOIVDSï— l 0

— ( Sst̂ AM. Foyard i -p
•2  ̂ l la toise , soit 52 sacs . . fr. 48»— i la toise , soit 52 sacs . . fr. 58»—/ M
£ la V» toise , soit 26 sacs . . » 24»— i; la Va toise , soit 26 sacs . . » 29i>— < 3
5" s le V* toise , soit 13 sacs . . » 12»— j; le lh toise , soit 13 sacs . . » 14»50 l g>
*> ) le V8 toise, soit G'/s sacs . » 6»— [| le V» toise, soit G lj i sacs. . •> 7»25 ) p
§ l Au plus petit détail : fr. 1 le sac sapin et fr. 1»20 le sac foyard. ( 

^S s — Sapin en bûches, la toise fr. 40. — Foyard, fr. 50. — l o
_ l WrW Combustibles divers, im s 2.
S > Les commandes peuvent aussi être remises au magasin de fers de M.! S
£ l Guillaume NUSSLÉ, 3, rue Léopold Robert, 3. 2837-11 \ ?

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

un grand magasin dans la plus
belle situation an 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, Chaux-de-Fond s. 2408 1

IIli û norvmniû ayant deJ a tenu un café-
Ullc pci avilllc restaurant pendant une
dixaine d'années, demande à reprendre de
suite , au centre de la localité , un café ou
un magasin , pouvant servir comme tel.

adresser les offres sous initiales F. H.,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 2762-2

Dépôt de liraes &_ _!X ,EL _ -.
Genève. Spécialités pour graveurs et mon-
teurs de boites. — Se recommande,

Albert CALDELARI ,
2827-2 5, rue de la Chapelle 5.

M"e 8LUK, couturiers ,
rue du Parc 70,

a l'honneur d'avertir sa nombreuse clien-
tèle , ainsi que les dames de la localité ,
qu 'elle vient de recevoir les derniers mo-
dèles de la saison ; elle espère, par une
coupe élégante et un travail prompt et
soigné , mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. -;-825-l

A la même adresse , on demande des
apprenties ou assujetties.

IW* Ameublements ""Wf
13, Rue du Grenier, 13

m a—•¦- 

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. = _ >rix modérés.
Occasion : A vendre un beau canap é et un buffet de service.

Se recommande
2Ô52-4 J__ l_ lz>e3?-t "Wyss.

r:xxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxx^
$ Madame Bouvard-G-agne S
V prévient sa bonne clientèle et les dames de la localité V
\f qu 'elle est de retour de Paris. U

X A partir du 33 Avril prochain, pour cause X
X d'agrandissement , les magasins et ate- X
X lïers seront transférés : 2739-1 X

$ _W 41, Rue Léopold Robert , 41 ~91 $
OOQCOOOQOOOCXXXXXXXXXXXi;

Confections pour Dames
fias HENRI HAUSER i=™

LA CHAUX-DE-FONDS 2741 1

Les assortiments en confections pour saisons de printemps et d'été
sont au complet. — Tissus haute nouveauté et coupes les plus élégan
tes. — Jaquettes , carreaux, rayées et unies, demi-saison. — Visites ,
coupes et façons nouvelles , perlées, doublées et étoffe s haute fantaisie.
— Imperméables, nouveau genre et tissus variés. - Jupons d'été noirs
et grisailles, à des prix rendant toute concurrence impossible.

ûA
J -* DOUBLE GARANTIE î(B-

^___ \̂ __f .  Atelier de serrurerie F. FELLHALER
tt «lwl5Bi BJ ^ ' ^

ue c'
es Terreaux. 7

¦» Iflï ~ GHAUSi£JEc£ONDSS
lï iSIBBfflj llii Spécialité de coffres-forts , tout eu fer , entièrement réfrac- ;
i'J ii'aJSifiBB|Bp|fli taire- ; — Coffrets cons t ru i t s  d' une  seule pièce avec serrure
: ' 'l ' ' i '¦> laaiaaHriËll ^e s;:::' e''- incrochetable. — Potagers en tous genres ,
i '' ÉiilfiIIBfl ffl o EH système économique. -- Réparations et déménagement
j 8 , I1H||JPI|HHLTJ™I de coffres forts promptement et à prix modiques.

' lji%^aB^"-*̂ |*M^ Prix-courant gratis et franco. 1871 7
jgfejgflg^l - C0NTRf LE VOL̂ ETI' I N C E N D I E  ^ I

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

Grand assortiment d'articles de ménage en ferbanterie . fer battu.
Quincaillerie , lampisterie. brosserie, coutellerie, services de table , etc.

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

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 265.3-27

= Etamage. — Ouvrage promp t et soigné. — Bas prix . =

_ _ _1_f __ A vendre un cheval
r _f *£_[ <!_ ,ie 6 ans ' ''ace '' u ï1^'8 •

i \ JuTÏ on l'échangerait contre
e- \.-<S«r^er- une vache. — A vendre

en outre un lit de fer , des tables , un régu-
lateur à sonnerie , uu potager avec bouil-
loire à eau : le tout en bon état.

S'adresser au Café rue du Doubs 31,
Chaux-de-Fonds, ou au Café des Combes
du Locle. 2830-1

-A. louer.
On offre à louer pour Saint-Georges

1887, uu bel appartement de trois pièces
et dépendances remis complètement à
neuf et situé dans une maison d'ordre et
dans uu des beaux quartiers du village.

S' aCr. au bureau de M. Cb. -U. Sandoz,
notaire , rue de la Promenade 1. c-786-2



Tff¥T^  ïlATfc aT^ l̂  D'un excellent goût , d'une efficacité
Ub  gJ J 1 II Lî L prouvée , est très aimé par les eu-
liD i % ? _. i lj  fants et les adultes.

T¥¥ aH Ht iTk TBTkï^l Pectoral , rafraîchissant ; antispas-
S-i IJ IJ'l 1 |J l'W. modi que et anti glaireux ; prévient
ia.5J I. \t È. £ sJ beaucoup de maladies.

rin i lI lS »Tk/\ «T&Fi aH Guérison rapide des rhumes, toux ,
1 S"H f* i !r S I s S" N^ i 

etc
' " 

el fi ct,cit6 incontestable contre les maux de
JJL 1.3.JU 1 \j &. i. fiJ gorge , enrouements , i rr i tat ions de poitrine.

T

Ï^IP ¥1k /\ ï~4HiTil "'̂ 't ^' ime manière très favorable sur le tube
1-i IV 1-» i I 1-̂  S-* IN digestif , enlève les glaires et rend les selles
ii fj  l U I  i li plus faciles.

T¥¥ in ll< if\ inTMn Guérit les maux de tête , affections bilieuses
H Hi s r il l i  r !H et nerveuses , mi graines , oppressions , maux

2. U.JU i Ul  1 U d'estomac.

Î¥¥ «P Sli /li FàYl&Tn ^en(^ 
de grands services eu attendant le rné-

B-6 S-4 M ? 1f-F |J 1-j decin ; ne devrait manquer dans aucune fa-
ille l Ul i li mille.

Se vend en boites avec prospectus explicatif
à 1 f ranc dans toutes les pharmacies cl drogueries

Dépùt Général: Pharmaci e Centrale n. UM U AA
Successeur de F. POPPÉ. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE

Prospectus sur demande , gratis et franco. 619-"i2"

| ISSUCI u SALSIFABIILU
c «i m c E m T ii û i<:

! Pharixi-acie Parel
CHAUX-DE-FONDS

> 'o at"&" >» 

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

Prix: Va flacon, fr. lr.co. — Flacon , fr, 3. 2943-10

*" GRANDE DECOUVERTE SCIENTIFIQUE J
* PLUS DE JHEY SUX BLANoS:! PLUS DH BAREES GRISES H ?

f ( i ' - î - .s o i iN , Pharmacien-Gaulliste, nu. rue C!K-rvlK--Midi . Hans 2
£ lUCO M . M A N D K E  P A R  L L S  M E D '6 C I N S C O M .M E A IÏS O L V ME NT I N O F F E N S I V E  T

$ L'EAU DES SIRÈNES «Jlj  ̂ L'EAU DES SIRENES J* rend a u x  c h e v e u x  i^/ twSËrxmfe 
ne poisse pas les clie- «

J blancs ou gris leLir ~dlll|P?lljs|§§p veux, ne tache ni la *
* couleur naturelle. ^§31?*™»!̂  

peau ni le 
linge. |

*' Se trouve chez les principaux Coiffeurs-Parfumeurs £
, :.i>^..»^^4.*.*.*,*.*.è-#.*-»<»?-*.*.^.*.*-*.4*-*^*4> *'**¦?•*-? ?•?¦*-*¦* +¦*-* +•*¦*¦* * *-#•*-*-* -*•*•*-*¦

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 0792-18

3, Rue «le la Ronde. 3
-=—- vis-à-vis de la BOUCHERIE SOCIALE -—

Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable
public , que ses magasins sont au grand complet. 1944-7

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Lits complets . . depuis fr. 120»— | Chaises depuis fr. 5« —
r, , ¦„ . An 1 ameublement de salon, cou-Ganapes . . . .  » .. 40.- | vert en reps , 2g5,_

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

f_ f f "  Grande facilité de payement. 1B_
Se recommande , Ft. MEYEFt.

Enchères publiques et volontaires
¦ — ¦:?: ¦ ¦ 

Le soussigné. Nicolas RUFER, fermier , 37, aux Grandes-Gro-
settes. 37, près la Chaux-de Fonds , mettra , pour cause de changement
de commerce , en vente publique et volontaire , le samedi 16 avril
courant , dès IO heures du matin , son bétail , chevaux ,
vaches , moutons , etc., son attirail de voiturage et d'agriculture , plus
un important mobilier dont le détail serait trop long à indi quer ici.

tïT C O N D I T I O N S  "W
Il sera accordé 3 mois de terme pour le paiement des échutes supé-

rieures à fr. 20.— moyennant cautions solvables domiciliées dans le
canton de Neuchâtel.

W/tJT Escompte 2% sur toute échute pay ée comptant supérieure
ù fr . 20.— 2772-1

M JL LA BOTTE VEIITE
'>-> __ 

12, RUE DE LA BALANCE 12-
;:::1|| Monceau Magasin de

WÈ CHAUSSURES t LUXE â OBO IMiilRES
mÊ_ +. Choix complet.— i$a<*<*ommo43uj iïc»M. —

& W Ê B Êf o_ _  B'
,
êS ^

ai
^°isS soBs suv gne^tire prompte  el soignée.

™ _% ""«̂ ^̂  ̂ PRIX «OI1ÉRKS
Les achats faits dès maintenant  par des personnes en compte seront poitc s

pour Saint-Martin, 2840-2 JEAX II .V I . T K K A .

Solde ta 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 1

SYNDICAT SCHUTZ

C O XTLJ5 "t SLJQ1 *&.
Pour les Indes, on demande un em

ployé de bureau connaissant à fond la
comptabilité. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. 2796-1

Offres à l'agence HAAHENSTEIN ET Vo
GLER, Chaux-de-Fonds, sous H-96-Ch.

GROS Q \\ j| | ty _ § ÇÉTAIL

8, PLACE DU MARCH é 8
— "CHAUX-DE-  F O N D S  *—
Graines de légumes et de fleurs -

Oignons à fleurs : Glaïeuls. — Lis du
Japon. — Renoncules. — Anémones.
— Tubéreuses. — Dahlias. — Jaoin
thés fleuries. — Graines de trèfles et
luzerne (garantie sans cuscute). — Es-
paroettes (sans pimnrenelle). — Fenas-
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 7

§_ W Maison placée sous le con-
trôle fédéral des semences à Zurich.

DEPURATIF DU SANG
ESSENCE concentrée de véritable

SALSEPAREILLE DE LA JAMAÏ QUE

La Sal»fpas -«-ille de la Jnmnïque 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 : Bontons , rongeurs , dartres, eczé-
mas, affections scrofuleuses et syphilitiques.

Les maladies des yecix , de l'estomac, les rhumatismes , les bémorrhoïdes, la
goutte , les démangeaisons, sont plus rap idement guéris par l'emploi de l'Essence
de Salsepareille que par tout autre traitement.

Il est peu de médicaments qui aient autant  fait de bruit  lors de leur introduction
dans ia prati que que la Salsepareille. C'était , dans l'orig ine , le remède an<{syphili-
t ique par excellence , celui auquel  les médecins même les plus scepti ques avaient re-
cours lorsque le mercure échouait. Si aujourd'hui quel ques médecins mettent en
•toute sou efficacité , il faut l'attribuer à l' emploi de pré parations vicieuses . En effet ,
uu grand nombre de préparations de la Salsepureille sont obtenues par décoction.
Il est évident qu 'en agissant ainsi , comme Ilenckock l'a fait remarquer , il y a déjà
longtemps , on sacrifie les princi pes actifs , on les chasse en vapeurs ou on les détruit.
Ce qu 'il y a de certain , c'est que le macéré , concentré dans le vide , est beaucoup plus
actif que le «lécocté.

Ï/Kssenoc de véritable Salsepareille de la Jamaïque pré parée à la Pharma-
cie t'entrale , 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'eït toujours ven-

due à des prix exorbitants (5 à 6 francs les 2,"j() 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 entret ient  avec la Jamaïque,
a pu faire sur p lace des achats condidérubles de véritable Salsepareille rouge, à
des prix modérés. C'est pourquoi nous nous empivssons aujourd 'hui de mettre à la
portée de chacun l'Essence de véritable Salsepareille de la Jamaïqne, en l'offrant
aux prix suivants :

:-! fr. 10 le flacon de 300 gr. = J/s de litre à peu près.
S fr. — le flacon de 1000 gr. = 1 litre.

Envoi fran co contre remboursement dans toute ia Suisse. Se veu i , A l.a Chaux-
de-Fonds: Pharmacie BECH , pharm. BONJOUR et pharm. A. G RGNEBIN . — Au i.ocie:
Pharm. THEIS . — A Fontaines : Pharmacie BOREL . — A Fieurier: Pharm. BURXAND .
A Couvet : Pharm.  CHOPARD . — A Neuchâtel: Pharmacie BOURGEOIS , pharm. BAULER ,
pharm. -I ORDA .N et DARDEL .

PHÂHêTS ACIE CENTRALE
II. BELLI , Successeur de F. POPPÉ

GENÈVE — 9. Hue du Mont-Blanc . 9 — GENÈVE 2175-6

Certificat médical.
Souvent et depuis longtemps je prescris le miel pectoral de raisins rhé-

nans , de la fabrique de W.-H. ZICKENHKIMER , à Mayeuce , et j'ai toujours trouvé
que c'est uu excellent remède domesti que contre la toux chroni que , l'enroue-
ment , etc. — J ' ai aussi fait prendre le miel pectoral de raisins pendant une
épidémie de coqueluche. Tandis que cette affection soi gnée avec d'autres re-
mèdes a toujours résisté pendant environ 6 mois , elle était guérie en quel ques
semaines lorsqu 'on employait le miel pectoral de raisins rhénans. Je peux donc
recommander le miel pectoral de rais ins  rhénans comme un remède excellent
contre la toux , les maladies de poitrine et de la gorge

GRABOW en Mecklembourg-Schwérin , le 24 Mai 1875.
Dr C. Rust , cons. méd. grand ducal.

(: Prospectus, mode d'emploi et beaucoup d'attestations avec chaque flacon.
On peut l'avoir garanti véritable en flacon de fr. 1 ' a U \'a et 5, à La Ch aux-de-

n ^  Fonds chez W. Bech, pharmacien , Place Neuve. (H. 254 Q.) 1062 1 «y


