
Le docteur Schnée et le diabète

Nous n'avons pas ia prétention de traiter à
fond une des plus importantes questions qui agi-
tent aujourd'hui le monde médical. Il est toute-
fois du devoir de la presse de signaler aux inté-
ressés les efforts des savants.

L'an dernier , à Wiesbaden , un médecin de la
Faculté de Prague, le docteur Schnée , a fourni
au cinquième Congrès médical la preuve cenaine
que le diabète est une maladie guérissable. Aussi
le docteur Schnée a-t-il voulu que ses travaux
fassent sanctionnés à Paris môme, par ses con-
frères français. Il n'est point , paraît-il , de ceux
qui usent de remèdes secrets. Il ne tient pas à
monopoliser son système. Il veut seulement le
soumettre à la Faculté de France et le faire ap-
prouver par elle.

C'est d'ailleurs à un savant français qu 'il fait
remonter tout le mérite de son traitement. Très
épris , il y a vingt-six ans , de la doctrine de Claude
Bernard , il s'est efforcé de l'appliquer et croit l'a-
voir continuée. Il n'a cessé , depuis 1861 , de s'oc-
cuper des diabétiques et est arrivé aux résultats
suivants , qui ont été contrôlés par le Congrès de
Wiesbaden.

De 81 à 84, soixante-dix malades ayant tous ,
non la melliturie facilement guérissable , mais le
véritable diabète , se sont confiés à ses soins.
Cinquante-trois ont été radicalement guéris. Ils
se décomposent ainsi :

36 hommes de 21 à 64 ans ;
8 femmes de 19 à 32 ans ;
5 jeun es filles de 17 à 23 ans ;
4 enfants de 9 à 13 ans.
Sept diabétiques : 5 hommes, 2 femmes, sont

morts.
• Dix malades : 7 hommes, 3 femmes, continuent
lé traitement.

Ainsi que Claude Bernard , le docteur Schnée

place le siège du diabète dans le centre du cer-
veau. Tout son art consiste à reconstituer , par
des médicaments énergiques et surtout par l 'hy-
giène , les nerfs qui sortent du cerebrum.

Le malade qui a été le pins vite guéri l'a été
en quatre mois. D'autres se sont fait soi gner 5,
6, 7 et 8 mois.

Tous ceax-là se portent aujourd'hui à a;9r-
veille. Les dix qui ont eu besoin de continuer le
traitement sont en convalescence.

« Le savant éminent dont on parle toujours
quand il est question de physiolog ie, — dit M.
Chincholle du Figaro, — le professeur Carl
Vogt , de Genève , s'e^t déclaré le partisan du
docteur Schnée. C'est Ini qui l'a envoyé à Paris
en lui donnant des lettres de recommandation
pour les docteurs Dézérine , Planchon , Peyrot ,
Bricon , Bourneville , etc.

» Nous sommes trop peu au courant de la ques-
tion pour insister sur le traitement du diabète
par le docteur Schnée. Nous avons seulement
voulu nous hâter de donuef a cso"* qui souiïrent
de cette maladie les renseignements rassurants
qui précèdent. Tous les médecins qui voudront
appliquer la méthode du docteur autrichien
pourront arriver aux mômes résultats que lui. »

Le chroniqueur parisien que nous venons de
citer , ajoute :

« Nous avons eu le plaisir de voir dimanche , à
Paris , M. Schnée, qui nous a reçu dans sa petite
chambre de voyageur , hôtel Vendôme. C'est un
homme de cinquante-deux ans , qui prêche par
sa bonne mine. Nous avouons que sa conversa-
tion nous a fait plaisir. Quand tant de gens dé-
clarent que le diabète les effraie , il est consolant
d'entendre un médecin déclarer , avec l'approba-
tion d'un Congrès , que le diabète n'est pas une
maladie plus grave que toute autre. »

Pour compléter les quelques lignes que nous
avons publiés hier, au sujet de la fête des vigne-
rons , — cette fête si belle et si imposante dont le
souvenir ne s'efface jamais de la mémoire de ceux
qui l'ont vue , — nous ajouterons les renseigne-
ments suivants :

Un espace de vingt-quatre ans , presque un
quart de siècle ce sera écoulé depuis la dernière
fois que Vevey a offert aux amateurs du gran-
diose et du sérieux même dans la gaîié , le spec-
tacle de cette fête unique dans son genre.

C'est dans deux ans qu'elle aura lieu. Tout ce
temps est nécessaire pour l'organiser , car il ne
s'agit pas seulement d'un pittoresque cortège de
costumes bariolés qui ne laisse rien dans le cœur
qu'un souvenir vite effacé des plaisirs bruyants
et éphémères de ce monde. La fête des vignerons
de Vevey n 'a rien de carnavalesque. Elle est la
représentation sur les places publiques de la
ville de tous les travaux agricoles , chacun dans
la saison qui lui est propre. Les divinités qui y
président sont sur leurs trônes entourées de leurs
cours. Les grands-prêtres et prêtresses , dans des
invocations harmonieusement exprimées , leur
portent les vœux de cette multitude de travail-
leurs dont le simulacre des travaux se fait sous
leurs yeux.

Les vignerons dont les vi gnes sont soumises

au contrôle d'experts vont rivaliser de soins et
de zèle dans le dur labeur de leur tâche afin
d' obtenir une médaille , si ce n 'est une couronne ,
dans la grande journée des récompenses qu 'on
leur prépare.

La décision qui vient d'être prise à l'unanimité
de l'assemblée générale des sociétaires est condi-
tionnelle. Il faut qu 'à côté des grands frais que
s'imposent la confrérie et chacun des 1,400 fi gu-
rants , MM. les organisateurs s'assurent préala-
blement d' un appui financier de 150 ,000 fr. qui
sera demandé au public par une émission de
3000 actions de 50 fr. La dernière fête, en 1865,
avait laissé une perte de 6 fr. 50 par action. Rien
na peut faire supposer que pour celle-ci les ac-
tions ne seront pas remboursées au pair ou tout
au moins avec une minime perte.

Lorsqu 'on voit dépenser des centaines de mil-
lions et envoyer les uns contre les autres des
centaines de mille hommes pour faire ce vilain
métier qu 'on appelle la guerre, on pent bien es-
pérer que l' on trouvera facilement la somme re-
lativement faible pour assurer le succès de la fête
réparatrice des travaux de la terre , de la con-
corde et de la paix.

D'ailleurs , le but que poursuit depuis quelques
siècles , soit depuis sa fondation , la vénérable
confrérie des vignerons de Vevey, est toujours
inspiré par sa noble et belle devise :

Ora et labora .

La fête des vignerons à Vevey.

Armée fédérale. — L'effectif de l'armée fé-
dérale est , au 1er janvier 1887, de 120 ,393 hom-
mes pour l'élite et 81 ,435 pour ia landwehr. —
Total , 201 ,828 hommes.

L'effectif des huit divisions d'élite est le sui-
vant :

Ire division , 15,661 hommes ; — IIe division ,
14 ,570 ; — IIIe division , 13,167; — IVe division ,
12,832 ; — Ve division , 15,061 ; — VIe division ,
16,821 ; — VIIe division , 16,740 ; — VIIIe divi-
sion , 12,075 hommes.

Les troupes non endivisionnées comptent dans
l'effectif total de l'élite pour 2449 hommes. Il y a
en outre 387 officiers et secrétaires d'état-major
à la disposition du Conseil fédéral , suivant l'ar-
ticle 58 de l'organisation militaire.

Les recettes du Gothard. — Les recettes
du chemin de fer du Gothard se montent à
890,000 fr. pour le mois de mars. Le mois corres-
pondant de 1886 était de 832,815 fr. Les dépenses
se montent à 375,000 fr. contre 366,624 en 1886.

Protection des brevets d'invention. —
Une assemblée populaire qui a eu lieu lundi à
Berne a décidé de demander au Conseil des Etats
d'entrer en matière sur la protection des brevets
d'invention.

Congrès international d'hygiène. — MM.
W.-E. Milliet , directeur du bureau fédéral de
statistique , à Berne ; Dr Sonderegger , président
de la commission médicale , à St-Gall ; Dr Guil-
laume, professeur et directeur du pénitencier de
Neuchâtel , et Dr Schuler , inspecteur des fabri-
ques, à Mollis , sont délégués au 6° congrès inter-
national d'hyg iène et de démographie à Vienne.
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La Chaux-de-Fonds
Club jurassien. — Réunion , mercredi 20,

à 8 V, h. du soir , au Collège industriel.
Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-

credi 20, à 8 */ i h. du soir , au local.
Société sténograpbl que. — Cours de

sténograp hie , mercredi 20 , à 8 V» h. du soir, au
Collège primaire.

Concordia. — Gesaagslunde , Mittwoch den
20., Abends 8 »/. Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 20, a 8 V4 h. dn soir , au local ,

Brasserie Robert. — Grande soirée don-
née par M. Gazay, l'homme sans bras , mer-
credi 20 , dès 8 h. du soir. (Voir aux annon-
ces.)

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée générale réglementaire , jeudi 21 ,
à 8 y. h. du soir , à l'Amp hithéâtre du Collège
primaire.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 21, à 8 y, h. du soir , au
local.
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Chambres fédérales
Berne, 19 avril 1887.

Séance de mardi.
f " Le Conseil national continue à discuter la loi
sur la poursuite pour dettes. Il a pris , après une
longue discussion , les dispositions suivantes :

« Sauf en cas d'urgence, aucun acte de pour-
suite ne peut avoir lieu les dimanches ou les
jours déclarés légalement fériés , ni avant huit
heures du matin , ni après six heures du soir.

» Pendant la semaine qui précède les fêtes de
Pâques, de la Pentecôte , du Jeûne fédéral , de
Noël et du Nouvel-An , ainsi que pendant le mois
d'août, tous les actes d'exécution en matière de
poursuite sont suspendus pour n'être exécutés
qu 'après ces fêtes. »

Les dispositions du présent article ne s'appli-
quent ni à la poursuite rapide ni au séquestre.

Le Conseil des Etats a ratifié la réorganisation
du Conseil fédéral.

Puis l'assemblée aborde la grande question des
Brevets d'Invention.

La commission s'est scindée en deux fractions
égales. Trois membres , MM. Gavard (Genève) ,
Balli (Tessin) et Cornaz (Neuchâlel) proposent
d'entrer en matière sur la décision votée l'an der-
nier par le Conseil national. Trois autres mem-
bres , MM. Bieler , Blumer et Muheim , sont hos-
tiles à l'entrée en matière. Le septième membre ,
M. Rnsch , n 'a pas pris part aux débats de la
commission.

Au nom des trois partisans des brevets , M. Ga-
vard présente un rapport circonstancié qu 'il dé-
bite avec vigueur et clarté. Après avoir défendu
théoriquement le princi pe du droit de l' inven-
teur , il fait en peu de mots l'historique du mou-
vement qui s'est opéré en Suisse en faveur des
brevets. Puis il s'attache à réfuter point par point
les principales objections qui ont cours. Ainsi , il
établit que la protection des inventions ne viole
pas plus la liberté de commarce et d'industrie
que ne le font les monopoles et régales, le droit
de rachat des chemins de fer , le droit d'expro-
priation , etc. On dit que la Suisse exp loite sans
frais les inventions étrangères et qu 'ainsi il se fa-
brique beaucoup plus de machines en Suisse. A
cela l'orateur répond que , au contraire , la crainte
de la contrefaçon empêche une masse d'inven-
tions de se produire au grand jour. La contrefaçon
abaisse les prix et les salaires et nuit  à la qualité
du travail. Aussi la grande majorité des indus-
tries suisses sont-elles favorables aux brevets.
L'orateur fait ensuite valoir des motifs d' ordre
social ; selon lui , les brevets contribueront en
une grande mesure au relèvement moral et éco-

nomique des ouvriers. Rien n'est plus terrible
pour un pays que de voir les intelli gences les
mieux outillées obligées de s'expatrier pour en-
richir l'industrie concurrente de l'étranger au
détriment de l 'industrie indigène , portant ainsi
à l'étranger les fruits de l'éducation reçue sur le
sol national.

Enfin , il y a dans cette question comme un en-
gagement d'honneur contracté par la Suisse en-
vers les autres pays par le fait de la création de
l'union internationale , due en majeure partie à
son initiative. Nous ne pouvons pas laisser pro-
tester la signature du Conseil fédéral. Dans deux
ans nos industriels iront à Paris jouter sur le
terrain de la concurrence internationale. En
1893 aura lieu à Genève l'Exposition nationale
suisse. Il faut absolument qu 'à ce moment l'in-
venteur soit protégé contre la contrefaçon. Aussi
y a-l-il en ce moment plus de cent mille indus-
triels qui attendent avec une anxiété voisine de
l'angoisse la décision du Conseil des Etats.

La fraction représentée par M. Gavard avait
proposé à la fraction adverse d'élarg ir , si elle le
voulait , le compromis voté par le Conseil natio-
nal , en étendant l'exemption des brevets à d'au-
tres industries , telles que la teinturerie , le blan-
chiment , l'impression sur étoffes. Cette offre a
été repoussée. Au nom des grands principes , on
a répondu par une fin de non recevoir. Et pour-
tant , conclut l'orateur , nous avions apporté au
débat un esprit de concession et de conciliation
égal à celui qui a triomphé dans le conflit de Ma-
riahilf , dans la loi sur l'alcool et dans tant d'au-
tres occasions. Pourquoi cette conciliation , com-
mencée par le Conseil national , ne se continue-
rait-elle pas aux Etats ?

« Nous disons à nos adversaires : Tâchons , en
commun , de trouver une formule qui concilie
vos intérêts et les nôtres. Nous ne pouvons pas ,
entre confédérés, nous diviser sur une question
d'intérêt. Le Conseil des Etats fera une oeuvre de
patriotisme , de sagesse et de prévoyance écono-
mique , d'égalité et de justice en donnant enfin
aux Suisses les droits dont jouissent les Français
dans notre propre pays.»

Après le discours de M. Gavard , la suite du
débat est ajournée à demain , et la séance est le-
vée à une heure et quart.

FILLE MAUDITE
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— Votre mère avait quitté son pays; ce n'est que
longtemps après , probablement qu'elle a été instruit de
la mort de votre père.

— Je pense à cette prière que ma mère m'avait ap-
prise et que j' ai retrouvée en partie dans ma mémoire;
j' y pense , et malgré mes efforts , je ne puis parvenir à
en saisir le sens complètement — «Pardonnez à celui
qui m'a fait orphelin , consolez celui qui porte la peine
des coupables». Qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne
comprends pas.

— Ah I je comprends , moi , se dit Mardoche.
Puis tout haut :
— Il peut se faire que vous ne vous rappelez pas exac-

tement les paroles.
Edmond secoua la tête.
— Enfin , c'est possible , dit-il.
Il reprit :
— Je n'ai pas oublié vos paroles d'hier , Mardoche;

quand vous m'avez dit : «Partez , éloignez-vous, l'air de
ce pays n'est pas bon pour ceux qui s'oublient sur un
chemin à admirer une jeune fille qui passe ,» vous pen-
siez sans doute à la mort tragique de mon père ?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pu traité evec il
Société des Gens de Lettres.

— Vous ai -je vraiment dit cela ? Au fait , c'est possi-
ble. Dans tous les cas, n'a ttachez aucune importance à
ces paroles; je n'ai point voulu faire allusion à la mort
de votre père.

— Mardoche , il a été assassiné, il avait donc un ou
plusieurs ennemis dans ce pays ?

— Il n'avait pas d'ennemis; d'ailleurs , je vous ai dit
que personne ne le connaissait.

— Soit. Mais , alors, quel était le mobile de ce crime
épouvantable ?

— Mon Dieu , je ne peux vous dire là-dessus que ce
que j' ai entendu raconter; d' autres peuvent vous en
dire autant que moi. On a assuré que l'assassin avait
commis le crime afin de voler sa victime.

— Est-ce que ce misérable a échappé à la justice ?
— Non , ce misérable , comme vous dites , a été arrêté

le lendemain. Il a été jugé et condamné...
— A mort ?
— Presque; aux travaux forcés à perpétuité.
— Vit-il encore ?
— Peut-être. On n'a plus entendu parler de lui.
— Quel était son nom?
— Jean Renaud .
— Jean Renaud , répéta Edmond d' une voix sourde;

voilà un nom maudit que je n'oublierai jamais.
Mardoche souriait tristement I
— Est-ce que ce monstre était de Frémicourt ? reprit

le jeune homme.
— Non , mais des environs.
— Etait-il marié?
— Oui , avec une brave et digne femme.
— Existe-t-elle toujours ?
— Elle est morte de chagrin trois jours après la con-

damnation de son mari , en mettant au monde une pe-
tite fille.

— Et cette fille ?
— J'ai quitté le pays à cette époque, j' ai voyagé 

je ne sais pas ce que la fille de Jean Renaud est deve-
nue.

— Avant de nous séparer , Mardoche , je voudrais vous
demander encore quelque chose.

— Je vous écoute.
— Je vous ai raconté d'après ce que m'a dit l'auber-

giste Bertaux et un souvenir qui m'est revenu , qu'un
homme , un paysan , était venu faire une visite a ma
mère à Saint-Irun; j' ai ajouté que les douze mille francs
trouvés par Jérôme Gr -luche dans le sac de cuir avaient
été remis à ma mère par cet homme, le croyez-vous ?

— J'en suis sûr.
— Vous le connaissez donc aussi , Mardoche, cet

homme qui m'a tenu sur ses genoux , qui m'a em-
brassé ?

— Oui , je le connais.
— Oh l je vous en prie , dites-moi où il demeure, di-

tes-moi son nom !
Mardoche resta muet.
— Vous ne me répondez pas, insista le jeune homme -.
— Monsieur Edmond , répliqua Mardoche , je vous ai

répondu en gardant le silence.
— Toujours le secret ?
— Vous le connaîtrez assez tôt. Tout ce que je pou-

vais vous apprendre , vous le savez. Pour le moment ,
n'en exigez pas davantage. Demain soir, à neuf heures ,
nous nous retrouverons.

— Où?
— Sur le pont de Frémicourt.
— J' y serai. Mais j' ai oublié de vous dire que demain

vous deviez m'apporter à Frémicourt un message de la
part de Mlle Blanche Mellier.

— Ah ! fit Mardoche étonné.
Puis il ajouta vivement :
— Je verrai Mlle Blanche demain matin , si elle me

charge d' une lettre pour vous, je vous la remettrai ce
soir.

XXVI
Joie et larmes.

Le lendemain , Mardoche arrivait de bonne heure au
Seuillon.

Obéissant aux ordres qu'elle avait reçus, Séraphine,
la servante-cuisinière , s'empressa de lui servir à dé-
jeuner.

M tuivr*.J

France. — Vendredi prochain se déroule-
ront , devant la première chambre du tribunal
civil de la Seine , les débats d'un procès appelé à
un grand retentissement. Il s'agit de la revendi-
cation d'une succession s'élevant aujourd'hui ,
capital et intérêts , à la somme de vingt millions.

L'auteur de de celte revendication est le fils

d' un homme disparu il y a trente-cinq ans , et il
accuse la famille de Chevreuse de s'être emparée
de la fortune de son père.

Déjà du temps où M. Camescasse était préfe t de
police , cet homme, à la suite de scandales à la
porte de l'hôtel du duc de Chevreuse, avait été
appelé chez le préfet de police. Il faut s'attendre
à de curieuses révélations.

— On lit dans le Temps de Paris :
« Une assez curieuse méprise a été commise

lundi soir par le factionnaire du poste de l'Ely-
sée. Deux membres du cercle de la rue Royale
avaient fait le pari de se rendre les yeux bandés
depuis le cercle jusqu 'à la villa Saïd , dans l'ave-
nue du Bois de Boulogne.

Ils étaient accompagnés le long du faubourg
Saint-Honoré par plusieurs amis , dont le nom-
bre se grossit des curieux que cette expérience
intéressait. La sentinelle en faction devant le pa-
lais de l'Elysée, voyant ce rassemblement , donna
l'alarme aux soldats du poste , qui sortirent.

Un officier de paix , M. Debeury, intervint alors
et pria les deux membres du cercle de mettre fin
à leur pari , ce qu 'ils firent immédiatement. »

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE. — La
maison d'impression sur étoffes Dolfus , Mieg et
Cie , à Mulhouse , qui emploie 600 ouvriers , va
cesser son travail dans deux mois, vu les condi-
tions peu rémunératrices de cette industrie.

— La police a fait fermer l'auberge du sieur
Miihl , à Eckbolsheim , plusieurs personnes ayant,
le 21 février dernier , jour des électiens, chanté
la Marseillaise et crié : Vive la France ! dans cet
établissement.

M. Dinkel , adjoint au maire de Wingen, vient
d'être révoqué.

Le mineur Domini que Perrier , de Hayange, a
élé condamné à quatre semaines de prison pour
avoir crié : Vive la France ! à bas la Prusse !

Belgique. — On télégraphie de Charlero i
qu 'une grève a éclaté lundi dans le charbonnage
de Bourbier , à Chatelet.

Le nombre des grévistes est de 400 ; ils sont ,
du reste , calmes.

Etats-Unis. — A la suite d'une rencontre
de deux trains de marchandises à Palatine (Illi-
nois), un grand nombre de curieux s'étaient réu-
nis près du lieu de l'accident. Un réservoir d'eau
ayant subitement crevé, la foule fut un instant
submergée.

Six personnes ont péri et plusieurs autres sont
grièvement blessées.

Nouvelles étrangères.

GRISONS. ~ Cinq familles comptant 27 per-
sonnes viennent de quitter le village de Seewis
(Prœtti gau) pour émigrer dans l'Amérique du

Nouvelles des Cantons.



Nord . Il y avait un vieillard de 70 ans et un en-
fant de quelques semaines .

ST-GALL. — A l'occasion de la réparation du
château de Ste-Anna prés de Rorschach , on a
trouvé récemment , en démolissant une vieille
muraille , un assez grand nombre d'anciennes
monnaies ; elles appartiennent pour la plupart
au XVI« siècle et ont , dit-on , une grande valeur.

FRIBOURG. — Les poursuites relatives à l'ac
cident de chemin de fer qui s'est produit le 21
août 1886, à Guin , n'auront pas lieu. Le Dépar-
tement fédéra l des chemins de fer et le ministère
public du canton de Fribourg ont renoncé à toute
mise en accusation.

Cortébei-l. — Pour cause d'expiration de con-
trat de Société , il sera procédé , lundi 9 mai 1887,
à la vente par voie d'enchères publiques et vo-
lontaires , de la fabrique d'ébauches de Cortéberî ,
comprenant deux vastes bâtiments de fabrique ,
avec moteur hydraulique d'une force de 20 che-
vaux , l'outillage complet d'une fabrique d'horlo-
gerie pouvant occuper 400 ouvriers et 7 maisons
avec dépendances.

Delémont. — Il a été amené à la foire de De-
lémont , qui a eu lieu mardi 19 courant , 18 che-
vaux et poulains.; 748 bêtes à cornes et 688 piè-
ces de menu bétail.

Le prix des différentes pièces a été , en moyenne ,
le suivant :

Bœufs de 5 à 6 ans , fr. 950 ia paire ; bœufs de
travail fr. 750; bœufs de 2 ans , fr. 600 ; vache
laitière , fr. 350 la pièce ; génisse prête à vêler ,
fr. 280; génisse portante , fr. 200; vache ordi-
naire , fr. 250; veau d'un an , fr. 120; cheval de
travail , fr. 350; porcs de 6 semaines , 25 fr .  la
paire, porcs de 6 mois , fr. 35 la pièce.

Caroniqpie du Jur a Bernois.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Neuchâtel , le 20 avril 1887.

Vos lecteurs se souviennent sans doute de l'af-
faire Jules-Auguste Guyot (*), jugée le 23 mars
dernier et dont j'ai rendu compte dans L'Impar-
tial n° 1922, du 25 mars. Il s'agissait d'une boîte
contenant fr. 1790 en or, dérobée aux époux
Schneiter , laitier à la Jonchère , vol pour lequel
le prévenu , âgé de 12 ans , a été condamné à deux
ans d'emprisonnement. On se rappelle qu'à tou-
tes les questions , â toutes les pressantes deman-
des qui lui ont été adressées , l'enfant a obstiné-
ment répondu :

— J'ai mis la boîte , contenant la somme volée ,
dans l'armoire .

Aujourd'hui la boîte et son contenu ont été re-
trouvés dans la remise des époux Schneiter , et
la justice se creuse la tête pour savoir qui diable

(1) Nous avons , dans notre numéro d'hier , dit quelques mots de cette
affaire, ce qui ne nous empêche pas de publier la correspondance ci-
dessus revenant sur le même sujet. — Ilêd.

a pu poser celte boite en cet endroit. Pour se
rendre dans la chambre où se trouvait la boîte ,
il fallait traverser la cuisine et une autre cham-
bre des Guyot , et il est assez invraisemblable
d'admettre qu 'un étranger eût pu arriver jusqu 'à
l'armoire , commettre le vol , puis ayant pleine-
ment réussi , se fût amusé à aller cacher la somme
volée dans la remise des Schneiter , précisément
chez les volés. Ce serait vraiment trop cocasse t

Certains journaux ont déj à annoncé qu 'il existe
un complice et que ce complice est à retrouver.

Ne leur en déplaise , pour ma part je n'y crois
pas. Pas plus que je ne crois à Geissler , l'invisi-
ble et le tant recherché G. G. dans le crime de
la rue Montai gne, à Paris , qui passionne la France
tout entière , à cette heure.

La supposition la plus vraisemblable est que
J.-Aug. Guyot a menti lorsqu 'il a prétendu avoir
placé dans l'armoire de ses parents la boîte volée .
Comme il l'a dit au témoin Rodolphe Baumann ,
il a peut-être caché cette boîte hors de la maison
de ses parents. U est vrai qu 'il n'est guère croya-
ble qu 'il eût été la cacher dans la remise des
Schneiter. Mais qui peut savoir ce qui s'est passé
dans cette cervelle d'enfant?

Au reste, je ne prétends pas le moins du monda
à l'infaillibilité. Le champ reste ouvert à toutes
les suppositions. Le fait que l'enfant a avoué
n'est pas une preuve irréfragable de sa culpabi-
lité. On doit le considérer comme coupable , puis-
qu 'il a été condamné. Et s'il n 'était pas coupable?
U arrive assez fréquemment à cet âge , qu 'on se
trompe soi-même. A force de s'être imaginé que
telle et telle chose vous est arrivée , combien
d'entre nous ne finissent-ils pas par y croire ! A
force de répéter et de raconter surtout un événe-
ment qu'on a su être faux la première fois qu'on
le racontait , on se persuade aisément qu 'il est
vrai.

Vous le voyez , Jules-Auguste Guyot pourrait
avoir menti , pourrait avoir un complice , pourrait
n 'être pas du tout le voleur.

Heureusement que nous n'avons pas à nous
casser la tête là-dessus. M. le juge d'instruction ,
lui , en vrai juge que les difficultés de la tâche
encouragent , se frotte probablement les mains.

W. B.

Chroni que da chef-lieu

Bibliographie
La Suisse en face de TEnrope. — (Organisation

du Landsturm), par J. B.-R. ; — Editeurs : MM. Dela-
chaux et Niestlé, Neuchâtel.

La brochure de M. J. B. -R. tend à prouver que l'or-
ganisation du Landsturm est chose bonne , mais qu 'il
ne suffit pas de mettre eu ligne quelques centaiues de
mille hommes, qu'il faut â leur tète des officiers capa-
bles. L'auteur propose d'instituer des cours spéciaux
d'instruction destinés à des volontaires jugés aptes à
remplir des fonctions d'officiers , car il y a, parait-il ,
pénurie d'officiers pour commander le Landsturm.

Cette brochure ne convaincra pas les incrédules de
la nécessité du Landsturm. Elle fera par contre plaisir
aux partisans de ce dernier. C'est sang doute ce qu'à
voulu M. J. B.-R. et cela suffi t pour expliquer l'appa-
rition de sa brochure , dont l'utilité me paraîtrait , sans
cela , très discutable. W. B.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert, 43.

Réforme scolaire

Une bonne nouvelle pour les amis toujours
plus nombreux de la c Réforme scolaire » :

Le rapport de la majorité de la commission
chargée d'examiner un nouveau plan d'études
pour les écoles moyennes bernoises a paru ces
jours passés. Il est signé par MM. Haag, de Ber-
thoud , et Landolt , inspecteur des écoles à Neuve-
ville.

Les princi paux efforts de la commission ont
porté sur une diminution des heures de travail
dans les classes moyennes et sup érieures. Dans
l'intérêt de la santé îles élèves , le plan est dis-
posé de telle sorte qu 'en aucun cas il ne sera
donné plus de deux heures de leçons l'après-midi
et que le nombre total des heures de classes ne
pourra dépasser uu maximum de 34 heures par
semaine.

La commission a en outre cherché à accorder
p lus d'importance à l'enseignement des langues
modernes. L'enseignement des langues anciennes
et du latin particulièrement sera donné d'une
manière p lus rationnelle. Les exercices de thè-
mes sont complètement supprimés en 1" et en 2e
classes et remplacés par la lecture des auteurs.

Enfin , la commission a voué tous ses soins à la
simplification de l'enseignement et à l'hygiène
scolaire.

„% La Saint-Georges. — Le terme de Saint-
Georges (23 avril) paraît devoir être très «re -
muant », cette année, si l'on en juge par les
nombreux déménagements opérés depuis lundi.
Que sera-ce à la fin de la semaine ?

En tout cas nous faisons des vœux bien sincè-
res pour que le splendide temps dont nous jouis-
sons , soit assez charitable pour favoriser la lé-
gion des « déménageants».

Chronique locale.

Cracovie , 20 avril. — Les obsèques du grand
poète patriote Kraszewski , décédé récemment à
Genève, ont eu lieu avec grande pompe. Une
foule évaluée à 50,000 personnes y a pris part.
Le cercueil, couvert de fleurs, a été porté dans
l'église Marie , où l'évêque Dunajewski a donné
la bénédiction. Le député Chotkowski a prononcé
un grand discours ainsi que le président de l'A-
cadémie major.

Le cortège se diri gea ensuite vers l'église Sta-
nislas , où les Polonais célèbres sont inhumés.

Paris, 20 atriL — Bazaine va beaucoup mieux ,
il n'y a plus aucun danger. Les médecins ont dé-
claré que le poignard dont s'est servi Hillairand
n'était pas empoisonné.

Bombay, 20 avril. — Les Ghilzais ont battu
complètement 5,000 soldats de l'émir près de
Ghuzin.

Rome, 20 avril. — Le ministre de la guerre
vient d'annoncer à la Chambre qu'il déposerait
prochainement un projet d'augmentation de la
cavalerie et de l'artillerie.

— l i a  neigé à Lucques , dans la nuit de diman-
che à lundi.

Les collines , tout autour de la ville , étaient
blanches de neige.

Parie, 20 avril. — Le Petit Marseillais an-
nonce que quinze employés de là fabrique de ve-
lours Giron , à Saint-Etienne, ayant formé une
association intime d'épargne , ont gagné le lot de
100,000 francs an tirage des obligations de l'em-
prunt de Marseille.

— M. Antoine , député de Metz , séjourne , de-
puis quelque temps , à Pagny-sur-Moselle. Di-
manche , il a reçu la visite de sa femme et de ses
enfants. M. Antoine n 'a pris encore ancune réso-
lution au sujet de son séjour définitif. On lui
prête l'intention de s'établir a Bruxelles.

— Selon un correspondant berlinois du Temps
l'état du prince impérial d'Allemagne , sans être
inquiétant , ne serait pas exempt de gravité. Le
prince serait atteint d'un cancer à la langue.

Dernier Courrier.

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine du D' Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vienne , Bognersgasse, N» 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale, du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à la santé ,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, SO cent, le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander eu toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (ville) Bognergasse ,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal et médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté, la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies , magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de la cour R. I. à Vienne. I. Bognergasse ,
N» 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.

COURS DES CHANGES, le 20 Avril 1887

TAUX Courte échéance. i à 3 mon
de 

l'escomp. j demande offre demande offra

France 3 99.85 100.15 f 99.90 —
Belgi que 3 99.80 I 99.80
Allemagne 4 124.10 [ 124.25
Hollande 2V« 209.25 - 1 209.25
Vienne 4 197.- - i i 197. — -
Italie 5V« 98.25 ii 98.75
Londres 2'/t 25.28 | 25.30
Londres chèque 25.29 —
Espagne 5 4.89 - 4.89
Portugal 5 5.5Ô 5 55
Russie 6 2 .20 : 2.20
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124. — —
20 Mark or . . . .  24 .80
BBque Ang lais. 25.25
Autrichiens... .  p' 100 197.—
Roubles p' 100 2.20
Doll. et coup. .. p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 4 à 4 V» "/'¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons dès aujourd'hui , sans frais , le coupon

n° 11, au 31 mars 1887, des obligations Jura bernois.
Emprunt de 33 millions 4 "/»•

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



-âAVISS-
La SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ayant

décidé qu 'il y aurait le 11 mai, pendant
le concours, nne Exposition de machines
agricoles invite les intéressés à bien
vouloir s'annoncer, d'ici à fin courant , à
M. Jacob Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville ,
qni leur fournira les indications voulues.
3145 2 Le Comité

de la Société d'agriculture, district
de la Chaux-de-Fonds.

» Maison de confiance. Pas de représentant. T É L É P M O N E Jj g1

| Bois de chauffage i
* \ façonné et rendu entassé au bûcher \ ®
g ' 

*_ cj-. -̂v ~- } O1

_ \ —;GHA.XJX.DB.FOIVDSc— < Q

— \ Sapin Foyard < _
—s 5 la toise , soit 52 sacs . . fr. 48»— - \ la toise , soit 52 sacs . . fr. 58»— )  a
g (la Va toise , soit 26 sacs . . » 24»— || la '/s toise , soit 26 sacs . . » 29»— \ P
or < le >/< toise , soit 13 sacs . . e 12»— ' ] ie V* toise , soit 13 sacs . . » 14»50 \ $j
» 5 le Ve toise , soit 6V2 sacs . » 6»— | le '/B toise , soit 6'/s sacs. . » 7»25

^ £
% ' Au plus petit détail : fr. 1 le sac sapin et fr. 1»20 le sac foyard. \ Jjj
S '— Sapin en bûches, la toise fr. 40. — Foyard, fr. 50. — i o
£ ÏÏW Combustibles divers. " _ * _ ( o
S ; Les commandes peuvent aussi être remises au magasin de fers de M. ', rz
£ Guillaume NUSSLÉ, 3, rue Léopold Robert , 3. 2837-8 \ ?¦ «¦¦mun — ¦HIIIIWI MM— B»^———«̂ ^̂^̂ —¦¦¦¦¦ IIMIM^̂ —l

Modes
Mai XAMIV, de Fuis,
aura le plaisir de soumettre incessam-
ment aux dames de la Chaux-de-Fonds
les derniers modèles de vhapennx «Tété
sortis ce mois. — Un avis ultérieur indi-
quera le jour d'arrivée. 3074 1
Ftobes haute nouveauté

Fabrique de PARQUETS et CHALETS
~~-ES à L\TERLAKE1V M —

(3ranci assortiment de Parquets en tous genres.
Livraison et posage prompt et garanti.

S'adresser au représentant, M.  Guillaume "Wyser , menui-
serie mécanique à La Chanx-ile-Fonds. 2228 6

Cha&gemeat de domicile.
L'atelier de Robes et Confections

de M»' Marie KEÎtXKK-JA« tl'ES fera
transféré , dès le 23 avril , rue Léopold
'Robert 50 . au i" étage. iï!57-6

PlfffjjS

W MODES lt
%|

i J. SCHMITT -MDLLEK 1
X 57, RUE LÉOPOLD ROBERTO? X

_) Grand et beau choix de (Jo|

I GHAPEADX-MODËLËS
Tj) et de toutes les M
6 FOURNITURES DE MODES 0
C? (HAUTES NOUVEAUTéS) y
|°) Se recommande 2756-2 M

Et© TOm" SCHniTT-MVLLER gf
_tg_ On se charce de tentes les réparati ons r _ _

-4A VENDREZ
On offre à vendre un secrétaire à 18

tiroirs , une pendule très compliquée à ré-
pétition et réveil, une poussette pour en-
fants , quelques chaises, trois brantes à
eau , une machine pour hacher le pain , un
lit en bois dur pour enfants , presque neuf ,
le tout en bon état.

S'adresser rue du Collège 10, au 2m"
tage à gauche. 3049-1

Changement de domicile.
K^n'é BL M, Thiéband
sera transféré rue aln Kb6n« 31, 6i nèv«.
Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire , sont priées de s'adresser soit
directement à lui , soit chez M. Huguenin ,
Place d'Armes 10. 8146-3

Changement de domicile
Le magasin «le fournitures d'horlo-

gerie P. DUCOMMUN - BANGUEREL
sera transféré dès le 20 avril RUE DE
LA BALANCE 14 , ancien magasin
Bourquin Huguenin.  3211-5

Fonte et Achat
de déchets d'or et d'argent, vieille bijou-
terie , balayures d'ateliers . eaux de
dorures, etc,

David Calame,
3163-1 rue du Stand 19.

lln rpmnniPiir f  reP°seur . ayant
Uïl I cillOllllill fait un long appren-
tissage sur les petites pièces , désirerait
entrer en relation avec une maison sé-
rieuse pour le terminage des pièces 12, 13
et 14 lignes. — Ecrire sous initiales E Q ,
poste restante , à Delémont. 3195-1

Place vacante.
M. MONDET-BRUNNER , à Bâle,

demande une fille ou un garçon de 14 à 16
ans. ayant une bonne écriture , pour aider
au bureau et aux magasins. 3198-1

PATISSERIE RIGELÎ
Tous les matins dès 9 heures

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

; wAmû® wm@ïïB& 2644-1
Spécialité de la maison NETTOYAGE complet ie Literie

à EJk VAPIWR
M. Fritz GERTSOil a l'avantage d'an-

noncer au public qu 'il a transféré ses ate
liers , 9.Ï48-6

iO, rue du Collège, ÎO
La plume et l'édredon sont délivrés de

toute odeur ou subtances nuisibles et pro-
venant de la transp iration , de maladies ou
de décès.

Lavage et renouvellement d'aberges et
enfourrages. De nombreuses attestations
sont a disposition. — Se recommande.

C A n  
magasin de

O M E S T I B L E S
~ ,̂ Ch» SEIK ETfrr-

Pommes évaporées du Canada.
Véritable Plum Cake. 2847-e

Ui emploi le représentant
est offert dans chaque ville pour la vente ,
au cours officiel , des Obligations des
villes de Paris , Marseille , Lyon , du Crédit
Foncier de France , etc., payables par
à comptes au gré de l'acheteur. — Ecrire à
M. le secrétaire de la Caisse générale
«l'épargn e et «le crédit (Société consti-
tuée le 4 mai 1881 ), 116, place Lafayette, à
Paris. (H-2666 X) 3045-1

Monsieur Hanzetti
Créateur de l'Ethéropathie

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

Les personnes atteintes de maladies
opiniâtres de toutes sortes trouveront dans
ce nouveau mode de traitement ce qu'elles
ont en vain demandé jus qu'à ce jour à
l'Allopathie et THomoeopathie d'Hanne-
mann. — Médecine peu dispendieuse et à
la portée de toutes les bourses.
Consultation par correspondance Prix : 2 fr.

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

Pour se traiter soi-même et pour traiter
les autres, demandez le Nouveau Manue l
Ethéropathique. ouvrage de 730 pages, cnez
M. Theis , éditeur , Locle, ou chez les dé-
positaires ci-dessus mentionnés.

Consultations gratuites pour la classe
indigente. — Seulement un timbre à la de-
mande pour la réponse écrite. 2547-9

Au Bureau de Placement

iËMâSlI t.^!P!?
rue Fritz Courvoisier 18.

On demande à louer de suite une cham-
bre meublée et une non meublée.

On demande , pour Paris , une honnête
fille parlant français. Une fille de toute
moralité , sachant faire le ménage et ayant
servi pendant longtemps dans une bonne
maison , demande de suite une place. Une
jeune Allemande , sachant bien repasser et
coudre , demande de suite une p lace de
bonne d'enfants dans une bonne famille.
Une demoiselle de magasin demande une
place dans un magasin ou dans une bou-
langerie.

NB.— M. Kœmpf prie MM. les proprié-
taires et gérants d'immeubles ayant encore
quelques appartements à louer pour St-
Georges de l'en informer. 3144-1

LEÇONS DE VIOLON
S'adresser au magasin de mu-

sique , rue de la Paix , 5. oeu-i

Véritables CIGARES
HAVANE à vendre, à la boulangerie Jules
WILLE. 2970-1

§ir  M F PO o o É1
B n fc r  ̂\J M W __t

pectoral rafraîchissant
antispasmodique et antiglaireux.

JPrix : 1 franc* la Boîte.
¦ mm ¦ 

Il y a une année à peine que le THé POPP é existe , et il est déjà tellement ré-
pandu dans toute la Suisse , qu 'il est devenu pour chaque famille un remède in-
dispensable. Après un tel suces il serait superflu de faire son éloge ; mais il n'est

I

pas de réussite si méritée et si bienfaisante qu 'elle soit , qui ne suscite immédiate- I
ment  la convoitise des g*;ns peu scrupuleux. Aussi existe-t-il déj à de nombreuses ]

i imitations du Thé Poppé q ;>i.  toutes , nuisent à sa bonne renommée par leur j
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 Thé ï»opj>é avec 1;-. marque de fabri que : U N P SUR UNE ANCRE . Nous
prions instamment les personnes qui auraient connaissance d'une contrefaçon
du Thé Popp é de nous eu informer.

Les contrt 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 ,

' MoNNiEi ; . — Au Locie : Pharmacies : THEIS et CASELMANN . — A Neuchâtel : ; ;
! I Pharmacies: BOURGEOIS , BAUI .ER , J ORDAN et DARDEL . — A Couvet : Pharmacie

OHOPARD . — A Fieurier : Pharm' "'  BONJOUR et A NDR éA . — A St-Imier : Pharm.! FRITZ SPOBRBI (Pharmacie du Vallon) et .33SCHUMAKN, droguiste. — A Bienne : !
Pharmacies : P. WARTMAKN , ENGEL MANN , H. STERN et BEHRENS . 519-27" i

«- AVIS *w
Le soussi gné a l'honneur d'informer

MM. les présidents de sociétés , ainsi que
les particuliers , qu 'il se charge de recou-
vrements , encaissements , courses , etc ,
etc. Prompte exécution , travail conscien-
cieux. Prix modérés.

Fritz BEEÏA ,
3100-2 11, rue de la Demoiselle 11.

AVIS
Le public est informé que , depuis le 50

courant , tout bétail pesé au Poids public
jusqu 'à maintenant sous le nom de FRITZ
BUHI.ER , doit être au nom de Marie
Biililer.3216-1 Marie Buhler.

Tarhlanlîar 0n demande pour
FOI UlallUCl . le Val-de Ruz un bon
ouvrier ferblantier. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3118-1

A vendre
1 lit presque neuf , 1 régulateur , 1 table

ronde , 1 tour aux débris , avec les acces-
soires, une machine à percer les cadrans.

S'adresser à la Caisse des prêts sur
gages , rue du Parc 28, au rez dé chaussée.

3161-1

Coiffeur.
La soussignée porte à la connaissance

de son honorable clientèle et au public en
général , qu'ensuite du décès de son mari ,
M. Léopold THIêBAUD , elle a remis à M.
Christian Wyder le magasin de coiffeur
qu'elle possédait rue de l'Industrie 22.

Tout en remerciant la clientèle et le pu-
blic de la confiance témoignée à feu son
mari , elle les prie de bien vouloir la re-
porter sur son successeur.

Veuve Marie THEÉBAUD.

Me référant à l'avis ci-dessus , j' ai l'hon-
neur d'informer la clientèle et le public
en général que je reprends dès ce jour le
magasin de coiffeur de feu M. Léopold
THIêBAUD , rue de l'Industrie 22.

Par un service actif et soigné , ainsi
que des prix modérés , j'espère obtenir
la confiance que je sollicite
3048-1 Christian WYDER, coiffeur.

A partir du 23 avril 1887 , la
Charcuterie

Z É L I M  J A C O T
est transférée

6, rue du Stand 6,
(maison du Guillaumc Tell). 3210-5



Au magasin de Th. SANDOZ • GENDRE
IO , RUE DE L'ENVERS IO ,

 ̂CHAXJX.DEJ.II'OIVDS %C~
»<«o«- 

Reçu pour la saison d'été, un nouveau choix de Bijouterie et
d'Orfèvrerie , parmi lesquels quantité d'Ecrins composés,
Couteaux: à dessert de tous prix , Couverts forgés , au poids
et à la façon , et dits en métal argenté, [ainsi que Cuillères à
caié. — Alliances ouvrantes et non ouvrantes. — Achat et
Vente de Bijouterie , pouvant se faire sans carte de légitimation.

Rhabillage de Bijouterie. — In?oii à choix.
FFtIX A .VA.NTA.GETJX 3307-3

Changement de domicile.
Le Magasin de Modes 3294-3

ROBERT - HALDY
est transféré , à partir du 23 avril ,

12 , PLACE N E U V E  12 ,
maison de M. Lauppé, boulanger.

AM clames et l̂emoiselles !!!
enti 1 Friseuses magiques ^_
instantanément sans feu et sans briser
les cheveux. Prix , 1 fr. 25 la boite de
quatre épingles, chez Emile PIROUé,
rue du Premier Mars. 3301-10

Au Magasin de 3300 3

CeiissvsB&ss
E. SCHWEIZER

S, Rue Preuve, ES
REÇU :

FROMAGES CHEVROTINS
Une petite famille _ Tv5&,
prendrait un ou deux pensionnaires (filles
ou garçons) qui désireraient apprendre la
langue allemande. Conditions favorables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3185-4

Poussettes.
de tous les prix , chez M. Koch-Haaa ,
rue du Premier mars 10 A. 2791-2

Pension bourgeoise. qU°iV
deesmbons

pensionnaires, à fr. 1»60 par jour , rue du
Grenier 1, au 2" étage. " 3077 -3

L'Ag-ence
DE LA

BALOISE - INCENDIE
sera transférée dès le 20 avril 1887

rue D. JeanRichard 19,
au deuxième étage. 3183-3

Réparation et nettoyage
de PENDULES, HORLOGES.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au
2- étase. 3193-3

fi ii l ' l l î l l  Eine Perfekte Herrschafts-
AUÎJIllll, kbohin mit guten Zeugnissen
«ucht sofort Stelle bei einer guten Herr-
schaft. Eintritt auf 1. Juni. — Geû. Offer-
ten sub H c 1547. Q an HAASENSTEIN &
"VOGLEB, Basel. 3292-2

IlnA filin très honnête demande à se
UIIC UHC piacer dans un ménage sans
enfant où elle pourrait se perfectionner
dans la cuisine.— S'adresser place Neuve
n« 8, au 1" étage. 3196-2

Bn]euneliomme, fo^anu^de
bonnes références, demande place dans
an café ou hôtel. — Ecrire M. L. 8, poste
restante, BESAN çON (Doubs). 3197-2

ïlîl linilllilA au courant de la correspon-
du IIUIUIUC dance française et alleman -
de et de la comptabilité, pouvant disposer
de tout son temps, cherche un emploi dans
un bureau ou de l'occupation à faire à do-
micile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3203-2

Une jeune fillC de Schaffhouse désire
se placer dans une petite famille ou dans
un magasin où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
— S'adresser rue du Parc 44, au 3m " étage
à droite. 3219-2

lV ip I fAl A119A *-*n demande de suite une
illClieieUaC. bonne ouvrière nickeleuse,
sachant travailler à la machine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3285-3

PilliSÏAlKAÇ *-)n demande , pour Bienne ,
1 UllaocUaCa. une bonne polisseuse de
boîtes or. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3287-3
pionf Allf On demande pour Besan
1 IdlllOUI ¦ ç0n un bon ouvrier plan-
teur d'échappements à ancre , sachant la
partie tout le long. Ouvrage très bien
rétribué. Preuves de moralité sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3295-3

k fnlîl'iflllA ^- RACINE et fils , à St-
ldMl HJUC Imier , demande des bons

ouvriers tourneurs de pendants , faiseurs
d'anneaux et pendants ovales. 3297-3

IAHH A fill A Une Jeune fllle propre ,
tlCUU C UUC. active et de toute confiance,
trouverait à se placer de suite. 3308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On il Ain «ï ii îl ïi deux graveurs , chez J. Bi-
VU UBIUdUUC berstein , à Renan. 3009-4'

I mn-AntiAS On demande pour de
il|J[llCllUC8. suite deux apprenties
tailleuses. — S'adresser chez M"" Ruch ,
rue Fritz Courvoisier 5. 3199-2

lllI irAIlt iA ^n demande de suite une
r r * f llLlo. apprentie polisseuse de

cuvettes or et argent , nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser chez M.
Salzmann , graveur , rue de la Cure 2.

3200-2

Un jeune homme r _̂_ à
au

8 &,,
trouverait de l'occupation , pour faire dif-
férents gros travaux , à l'atelier de Al-
cide Demagistri, fabricant de laminoirs.

3218-2

Oïl /IAHIQU/Iû de suite une personned'un
vil UUllilllU ti certain âge, pour aider aux
travaux d'un petit ménage. — S'adr. chez
M. D. Hary, rue de la Charrière 7. 3224-2

FillK^AlUA 0° demande de suite une
11111SM11M'. bonne ouvrière finisseuse
de boîte s or , et une jeune fille pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3225 2

ÏA1111A hniNl TIA Dans un maRasil1 de
•I WlUé llUllIlutj . la localité on demande
de suite un jeune homme. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3143-1

lAllnAC M II AC 0n demande deux
cJCUUea UUC». 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. 2886-1

Appartement. olupTVar^le"̂
Bacquias, rue de la Paix 21.

S'adresser rue de la Paix 15. 3280-3

Ml f^ lt^IIV Â louer pour St-Georges
lUAUllftlll . 1889 , un grand magasin
avec dépendances , situé au centre du vil-
lage et donnant sur la place du Marché et
la rue Neuve. 3298-3

S'adresser rue Neuve 2, au 1" étage.

A l  Ail AI* (le suii,e un Pignon composé de
llMlCl deux pièces, cuisine et dépen-

dances. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, Charrière 2. 3309-6

fllIinhrA •*• l°uer une chambre et une
vlldlllMl C. cuisine, au rez-de chaussée
et au centre du village. — S'adresser rue
St-Pierre 10. 3281-3

¦%hîiiAT A- loner un cabinet meublé.
IM Mille I» S'adresser rue des Arts 29,
au troisième étage. 3286-3

Pli 1111 lir A A l°uer de suite une belle
uU dllIMlt.  chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil levant.

S'adresser chez M. Fuhrimann , rue de
l'Industrie 24. 3289-3

fhllïlhrA ¦*¦ l°uer une très belle
' MdlUwl C. chambre meublée et indépen-
dante, située place du Marché. 3274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA ^ louer au centre du village,
vlldlllMl c. pour de suite ou pour le 1"
mai , une chambre indépendante non meu-
blée , à un premier étage et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3299-3

f h imhrA ^ louer une chambre meu-
vlIdlUMle. blée , indépendante , à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser chez Mme Robert-Dennler ,
rue Neuve 6. 3304-3

("'Il '1111 h l'A louer une chambre non
vlldlllMl c. meublée, à deux fenêtres et
au soleil , à des personnes tranquilles.

S'adresser rue de la Chapelle 19 , au 2»s
étage. 3306-3

A
IAIIAI* pour de suite ou pour Saint-
1UUC1 Martin 1887, nn 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 . 2822-5'

A n n n r f  Ait iAii t  Par uno circonstance
ttppdl iibliltjllL. imprévue , on offre à
louer pour Saint-Georges 1887 , un bel
appartement de deux ou trois chambres , à
bas prix. — S'adresser au bureau Georges
Klotz , Balance 16. 3192-2

il i t i ï i rfAll lAilf Un petit appartement
api' ill LClUCUl. est à remettre de suite.
S'adresser rue de la Place d'armes 10 B.

3213-2

('l l ' l lI î ln'A ¦*¦ 'ouer Pour la fin du mois ,
vlldlllMl C. à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors , une
belle chambre meublée , à deux croisées
et très bien située. — S'adresser chez F.-
A. Hirschy, rue de la Demoiselle 11.

3189-2

( li l >i iiilii ,A ^ l°uer de suite une cham-
fUdlUMlC. bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 7 B , au 2me étage. 3190-2

riiamlirA •*¦ l°uer une belle chambre
vllillllUie. meublée , au soleil levant. —
S'adresser rue de la Place d'armes 14 A ,
au 1er étage à gauche. 3191-2

f lllillAt A louer un cabinet meublé
VdMlUCl. à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Parc 72 , au rez-de-
chaussée à gauche. 3214-2

riiamllPA ^ loner de suite , à un mon-
vlldlUMl C. sieur , une chambre indépen-
dante , pour le prix de fr. 15 par mois.

S'adresser , de 1 à 2 ou dès 7 heures du
soir , rne Fritz Courvoisier 8, au deuxième
étage, à droite. 3223-2

riiaiii tn'A ¦*¦ 'ouer de suite une chambre
VlldlllMl c. non meublée à une ou deux
dames. — S'adr. rue du Parc 15. 3165-g

( ' l i - i  in L !•/, A- louer une chambre meu-
vUdlQMl C. blée , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 19 , au 8°"
étage. 3160-1

ril inihl 'A A louer une jolie chambre
vlldlllMl C. bien meublée au soleil levant ,
rue Léopold Robert , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3150-1

Pftii r rnîffAiir A louer un local bien
1 UU 1 wlUCUl . situé, avenir assuré.

S'adresser rue du Parc 76, au second.

A IAUAI* un i0'' aPPartement de 4 pièces,
IUUCI corridor , cuisine et dépendan-

ces, lessiverie. 3069-1
S'adresser rue du Parc 76, au second.

/•niPlI'iANlAll i Ponr cas Imprévu,
UUUdl  IClUCUl. à remettre pour le 23
avril courant , un bel appartement de
3 pièces et dépendances au rez-de chaus-
sée de la maison rue de la Serre 10. —
S'adresser chez MM. Picard et Cie. 3188-1

On demande à louer Itffl
pour un ou deux messieurs. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3305-3

On demande à louer ffî __%*_
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

ril'im 11 l'A ^
ne dame de toute mora-

vlldlllMI C. nté demande à louer un
cabinet au soleil levant , meublé ou non.—
S'adresser à la pension Harrison , rue
Léopold Robert 18 A. 3149-1

On demande à acheter dessoudés
pour un atelier de graveur. — S'adresser
rue du Pont N*21 , au rez de chaussée, à
gauche. 3282-3

Ual 'I llAiAI' ^n demande à acheter de
DdldlR111 • rencontre un très petit ba-
lancier. — S'adresser par écrit sous initia-
les M. r., au bureau de I'IMPARTIAL.

3275-3

f nffi>â fart On demande à acheter un
vUUltMUl l. coffre fort. — S'adresser
aux initiales E. K. 2, poste restante , à
Chez-le-Bart. 3303-3

Plnhnpf On demande à acheter d'occa-
f lUMcl t. sion , une carabine Flobert , en
bon état . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3302-3

R'f t lî *  iiï.jn On demande à
MMe tmM.tmMM.'UK !m acheter de rencon-
tre une balance ; force , 5 à 10 kilos.

S'adresser rue du Puits 27, au rez de-
chaussée, à droite. 3296-3

T i(TH A lirait A On demande à acheter
Ligue Ul Ulte. d'occasion , un tour à
guillocher, ligne droite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3158-1

A vnn / |i>A des mares neuves pour cave.
ïcUUl c S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 3279-3

A y(i 5 |(l l'a nn potager nenf avec
T l l I U l t  accessoires , une belle

armoire , nne banque à six tiroirs , une
commode avec vitrine, un pupitre. —
S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage à droite. 3217-2

A VAiutrA un °̂
ar à pont et à bras,

ÏOUUI C en bon état . — S'adr. au ma-
gasin , rue de la Paix 71. 3202-2

A VAiwirA des POTA-G1ERS neufs , écono-
ÏCUU1 C miques et très bien construits.

Qn vieux potager à deux feux en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser chez M.
Muller, serrurier , rue du Stand 19. 3194-2

Â v AU fl l'A d'occasion , plusieurs lits
VOUUle complets , 2 jeux de rideaux ,

une grande glace, un lit de fer , une quan-
tité de chaises , glaces depuis fr. 6 , passe-
menterie et étoffes pour rideaux , crin,
laine et d'autres meubles et literie ; le tout
à très bon marché. - Au magasin rue de
l'Industrie 1. 3220-2

A VAIulrA  ̂beHes draperies , une com-
ICUUI C mode , une pendule avec sa

lanterne , une paillasse à ressorts et une
cave à liqueur ; le tout très bien conservé.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
premier étage, à droite. 3221-2

A YAIwll 'A un tour Pour P°l'r les carrés ,
iCUUlC en bon état et à un prix très

bas. — S'adresser , entre midi et une heure,
rue St-Pierre 18, au 3»» étage. 3222-2

A r An il l'a faute d'emploi , un tour aux
• eUUi e. débris avec ses accessoires;

le tout complètement neuf. Il serait ac-
cordé un terme pour le paiement moyen-
nan t une bonne garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3138-1

Â VAII i ll 'A deux pièces de grillage fil de
ÏCUU1 0 fergalvanisé,pour basse-cour;

la pièce mesure 50 met. de long sur 1 met.
de large. On les céderait au prix de fa-
brique. — S'adresser rue de la Charrière
n» 20, au 2°">. 3147-1

A vendre un atelier de doreur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3159-1

A VAIllIl 'A un Dul-eau à trois corps et un
ï CUUI C grand potager.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3139 1

Pnta «Tûr ^ vendre un potager usagé
1 Ulilgei . mais en bon état. 3068-1

S'adresser rue du Parc 76, au second.

PArdn Prière à la personne qui aurait
I Cl UU. trouvé la boîte de roohets
N" 18317, de la rapporter rue Fritz Cour-
voisier 4, contre récompense. 3288-3

PA I>/1II depuis le Café de la Place à l'hô-
I C l U U  tel de la Fleur de Lis , une cou-
verture de cheval. — La rapporter,
contre récompense , chez M. Rueff, rue
du Collège 8. 3284-3

PAI'II II ou remis a faux , 12 cuvettes or,
1 C1UU 14 lignes, portant les N M 32032 à
37 et 32122 à 27. — Les rapporter , contre
récompense, rue Léopold Robert 11, au
premier étage. 3288-3

P Ai'il n en déménageant une giberne et
1C1UU un chapeau. — Les rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3254-2

Changement de domicile.
La fabri que d'assortiments à ancre

J. ANDEREGG
est transféré 3204-3

15, Rue du Puits , 15, au premier étage.

pi?\CIAjY Un demande encore
l Jj liij IUli . quelques bons pension-
naires. Prix, 1 fr. 50 par jour. — S'adr.
au café Weber , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

2826 1



MAGASIN M CHAUSSURES
— »?:¦ f 

Par suite de l'agrandissement de mes locaux , j e suis à même d'offrir à ma nombreuse clientèle et
au public en général un assortiment de CHAUSSURES d'été, dont une bonne partie sortent
de ma propre fabrication.

>d)^^& 
Tout achat au comptant j

ouit 
d'un rabais de 20 ° 0 . ÉfcJ|l

<5 p̂!?^]jPp TRAVAIL SUR MESURE. — Les raccommodages se font promptement. ^ESBS^gj
s© recommande, G. WERNLI, cordonnier ,

3290-6 en face de la Poste.

Brasserie ROBERT
Mardi et Mercredi , 19 et 20 Avril

à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR

ns &m&Y
l'homme sans bras, premier champ ion

de Belgique et de Hollande.
PREMIÈRE PARTIE

Ecrit avec la bouche et avec les doigts
de pied , dessine , tricote , brode , enfile une
aiguille et des perles ; mange , boit ; rouie
une cigarette et l'allume ; charge uu pis-
tolet et le tire ; joue du piauo , etc.

DEUXI èME PARTIE :
Joue au billard rend 150 points sui

200 points à tout amateur qui voudra bien
lutter contre lui.

Le tout est exécuté avec les doigts
de pied. 3268-1

Les Bureaux
DE

m. èsw. imtsiif
sont transférés

l'a , rue Jaquet - Droz 12 ,
à l'entresol , côté sud. 3271-3

A dater du 23 avril , le domicile et le
magasin «le modes de

3VJLLE T I S S O T
seront transférés

rue du 1 Mari» IO,
CHAPEAUX MODÈLES

Grand choix de CHAPEAUX s»mi« et
non sarnifl.

A la même adresse , à vendre un grand
buffet. 3270-3

Changement de domicile.
Le magasin de Modes et Nouveautés

rue du Premier Mars lfci A , est transféré
6, RUE NEUVE 6, au premier étage.

entrée par la place du Marché.
Reçu un très r i iqnp ai lY garnis et non

grand choix de VllttJ)Ca«lA garnis , et
toutes les fournitures pour modes. —
Chapeaux garnis depuis 60 francs. — Le
magasin est toujours bien assorti en Mer
cerie , Lingerie et Bonneterie. Tous ces
articles seront cédés à des prix réellement
avantageux.

Se recommandent ,
M"' e- KŒHLI.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 3273-6

Changement de domicile ,
A dater du 23 avril 1887, le domicile et les

bureaux de
C3Ï1.. SGHIT .T ,E«.

seront transférés
34, Rue de la Serre 34,

au rez-de chaussée. 3278-2

A. Michaud
ESSAYEUR - J CJRE

10 , rue Jaqucl-Droz 40.
2862-6

Fonte de matières Or et d' argent .
Essai et Achat de lingots.

®&r AVIS ~ $̂
Le soussigné, planteur d'échappements ,

annonce à MM. les fabricants d'horloge-
rie , ainsi qu 'au public en général , qu 'il a
établi en son domicile. RUE DE LA
RONDE 41, un dépôt de plantages d'é-
chappements ancres et cylindres toujours
bien assorti dans toutes les grandeurs et
qualités , qu 'il vendra en gros et en dé-
tail , à des conditions avantageuses.

MM. les fabricants et commerçants qui
auraient des plantages d'échappemeuts à
placer , pourront lui envoyer des échantil-
lons ou une lettre indiquant exactement
la grandeur , la hauteur , le calibre , la
quantité et le prix. Il se chargera de faire
planter les échappements qu 'on voudra
bien lui confier , de l'aire parvenir  des
adresses de planteurs d'échappemeuts ,
des échantillons et des renseignements
aux personnes qui lui en feront la de-
mande.

MM. les négociants et fabricants d'hor-
logerie qui acheteut ou qui out des mon-
tres à placer , sont priés de l'en avertir , ii
fera son possible pour être utile aux
personnes qui voudront bien l'occuper. Il
prendrait eu dépôt des finissages , pièces
de rechange pour remontoirs et pièces à
clef , outils et fournitures d'horlogerie ; à
défaut , il accepterait tout autre travail. —
A la même adresse , arrondissage de roues
et rochets , rhabillage et ' dècottage de
montres. Achat et vente en gros et au dé-
tail de plantages d'échappeme "", finissages ,
fournitures d'horlogerie , assortiments et
balanciers. Commerce de pierres gros et
détail. Dépôt d'écuelles et tenons , vis et
coutrepivots Les commandes seront exp é-
diées franco contre remboursement et au
prix de fabri que. 3270-3

Virgile Jacot,
Rue de la Ronde 41, Clianx-de-Fonds ,

CHANGEMENT DE DOMIC ILE
M. Wilh , BECH père , horloger rhabillenr ,
a l'honneur de porter a la connaissance
du public que des Saint Georges 1887 son
domicile sera transféré rue de la 3>emoi-
«elle 36, maison de MM. Favre frères , au
2™ s étage. Il profite de l'occasion pour se
recommander à tous ses amis et connais-
sances pour les rhabillages eu horloger ;e.

3277-3

A l'occasion du terme ét ions les lundis .
G A T E A U X  Af FROMAGE

c 'HEZ

Mathias RUCH , confiseur,
5, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 3276-3

Domaine. Fg^îEFSiï
un petit domaine aux environs de la Chaux-
de Fonds. — S'adresser à M. S. Huguenin,
rue du Doubs 35. 3293-3

<€ OPTIQUES
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. Graud
choix de jumelles eu tous genres , téle-
scopes , longues-vues , baromètres anéroï-
des , ainsi qu'au mercure , thermomè-
tres , etc.

Grand assoi timeut 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. 2655-6

Boucherie CERF
3, Rue du Soleil, 3

Viande de 1er choix .
Chaque jour , bouillon frais et bœuf

à emporter. 3130-4

ÏVOU VELLE MACHINE ..SINGER "
I l  à Navette oscillante
Machine à coudre simple , rap ide , dou-
ce et silencieuse: construction nou-
velle sur pivots. - Compagnie „S1>-
GEK" de New-York , 21, Rue Jean-
Richard , Chaux de-Fonds.

YfOUYELLE MACHINE ..SINGER"
[ \ p' tailleurs et confectionneurs

avec Navette oscillante
Bras élevé pour gros travaux , entraine
ment spécial pour confections militai-
res : rapidité exceptionnelle , marche
douce et silencieuse. — Compagnie
„SINGER" , 21 , Rue .leauRichard ,
Chaux de-Fonds.

j lJOUVELLE MACHINE „SINGER"
i l  à Navette oscillante
Pour lingerie , chemiserie , corsets, con
fections pour dames. Apprentissage
prompt et facile , aiguille courte , point
perlé , piqûre parfaite. — Compagnie
,,SIX«EK" «ie New York. 21, Rue
Jean Richard. Chaux-de-Fouds.

1V0UÏELLE MACHINE ..SINGER "
Il  à Navette oscillante
La plus récente invention en machines
à coudre : envoi franco sur demande
de prospectus détîiilés et d'échantil-
lons de travaux - Compagnie ..SIN-
GER". 21, Eue JeanRichard , Chaux-
de Fonds. 2818-2

\}0UYELLE MACHINE ,,SIXGER "
i l  à Navette oscillante
Sont fabri qu ées seulement par la Com-
papnie ..SINGER"' «le New-York , il
Rue JeanRichard, Chaux de-Fonds.

CHUTE DES CHEVEUX
ATTESTATION

Atteints depuis longtemps par la chnie
«le» clieveux , ma femme et moi . après
que les ordonnances d'autres médecins
étaient restées sans succès , nous nous
sommes adressés par correspondance à M.
Bremiker, in«?«l. prat. à Glarïs, qui eu
peu de temps nous a radicalement guéris
de noire mal.

M. Bremicker traite toutes les mala-
dies «le la peau, celles du système ner-
veux , du bas-ventre, les maladies des
femmes, le catarrhe de l'estomac et
des intestins, la goutte, le rhumatis-
me, etc., eu garautissaut le succès de la
cure dans tout cas curable.

Son traitement est donc à recommander
à chaque malade. Ghr . Stôckli.

Thoune , août 1885. 3991

Changement de domicile
A dater du 23 avril ,

le domicile et le Cabinet dentaire de

C. BERNER-JAQUES , dentiste ,
seront transférés 3156-6

rue Léopold Robert 50, rez-de-chaussée.

MOBILIER^ VENDRE
Le syudic des masses en faillite Kaiser

frères offre à vendre , de gré à gré et à de
bonnes conditions , tout le mobilier dépen-
dant de ces masses et comprenant , en
particulier , l'ameublement complet d'une
salle à manger , en bois vieux chêne , ua
piauo , un régulateur , une pendule , des
chaises , des tables et différents autres
objets mobiliers.

S'adresser , pour visiter les meubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente , en l'étude de M. Georges Leuba.
avocat , à la Chaux-de-Fonds , rue de la
Serre 23, maison du Contrôle. 3257-4

Mise à ban.
Ensuite  de permission obtenue , la

citoyenne Julie Rey, propriétaire , rue da
l'Hôtel-de-Ville 55, met à ban pour toute
l'année le jardin attenant à sa maison.

En consé quence , défense formelle est
faite à chacun d'endommager les bancs ou
d'y commettre des dégâts quelconques ;
une surveillance active sera exercée , et les
contrevenants poursuivis à l'amende sans
préjudice des dommages-intérêts qui pour-
ront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
eurs enfants.

Publication permise.
Chaux-de-Fonds , le 5 avril 1887.

Le Juge de Paix :
2840 1 U L Y S S E  D U B O I S  .

CI" « S A u n bou laitier désire trouver
liwlvi encore quelques bonnes pra-
tiques. Lait de première qualité.

S'adresser chez M. Hees. boulanger , rue
de la Balance 14. 3201-2

RESTAURANT ^ BATIMENT
Le soussigné annonce à ses amis et

coui aissances et au [ uulic en généra)
qu 'il vient de tepiendre la suite du Res-
taurant «lu Bâtiment , tenu précédem-
ment par M. M AUVAIS . Il profite de l'occa-
sion pour se recommander. Accueil cordial.

ConsoniDiatious de premier choix.
Le tenancier ,

3266-3 Emile HUGUENIN

- ikVIS -
Le soussi gné a l' avantage d'anuoucer à

sa nombreuse clientèle et au public en
général qu'il a transféré sou

ATELIER DE CHARBONNAGE
qui se trouvait précédemment rue de la
Ronde , dans la maison qu'il habite dapuis
longtemps déj à ,

pr- i, Ii§ dn Puits i, -•¦
près de la Cuisine populaire.

Il s'efforcera , comme par le passé, de
satisfaire sa bonne clientèle par un tra-
vail prompt et consciencieux , et espère
qu 'où continuera à lui accorder la con-
fiance qui lui a été témoignée jusqu 'à pré-
sent.
3336-3 Fritz MEIER, charron.

Constructions Ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-de-

Fonds , construisant le printemps pro-
chain, au Boulevard de la Fontaine , cinq
maisons ouvrières . les amateurs sont
priés de s'adresser , pour renseignements,
aux architectes : MM. Louis R EUTTBE .
rue de la Serre 73, ou S. PITTET (bâtiment
du Sapin). 2563-3


