
En a-t-on déjà répandu des flots d'encre sur
l'interminable question de la conirebande à la
frontière italienne ! Ces jours derniers un de nos
grands confrères annonçai! que le langage de la
presse itali enne avait considérablement changé
et que les organes officieux s'efforçaient de re-
trouver la modération de jadis , etc.

« Ce changement de décor , ajoutait-il , a causé
dans la ville fédérale une satisfaction profonde.
Il aura sans doute pour conséquence une détente
dans les relations des deux pays et permettra au
Conseil fédéral de poursuivre avec plus de liberté
d'esprit l'étude des questions qui intéressent com-
munément l'Italie et la Suisse. »

« Comme hommage à la vériié , — dit le corres-
pon dant bernois du Nouvelliste , —il y a lieu de
rectifier quelqu e peu ces appréciations impres-
sionnistes. Et d' abord pas la moindre trace de sa-
tisfaction prof onde , car personne ne lit les jour-
naux officieux en question. L'opinion publique ne
se préoccupe pas plus des choses d Italie , de con-
trebande ou autre , que de celles de l'empire du
Milieu. Il y a 4 ou 5 ans que l'Italie a demandé ,
à l'occasion du renouvellement et de la prolon-
gation du traité de commerce, le fameux cartel de
douane et personne dans le public ne comprenait
au juste ce que cela voulait dire ; depuis lors on
s'est instruit et on a approuvé le Conseil fédéra l ,
Toilà toul. »

On a reparlé de l'Italie à propos de violation
de frontière à la gare de Chiasso , des i igueurs
de la visite , et puis encore des fortifications du
Gothard. Ce qui est vrai , c'est que la contre-
bande est bien plus intense à la frontière autri-
chienne qu 'à celle du Tessin ; elle a pris , grâce à
la complaisance des douaniers italiens eux- mê-
mes , de- proportions telles qu 'on évalue , par
exemp le, à 6000 hectolitres l'alcool introduit à la
seule passe d'Ala dans la première quinzaine de
janvier , ce qui con stitue , à 150 fr. l'hectolitre , la
jolie somme de 900 ,000 fr. enlevée au fisc italien.

C'est donc par millions qu 'il faut compter les

pertes subies de ce chef par les finances de la
royale Italie.

Les derniers rapports de la presse italienne di-
sent que dans la Vénétie et les confins du Tries-
tin , les ouvriers agricoles sont introuvables; tous
se sont enrôlés dans la confrérie des « passeurs
de frontière », qui leur fournit une solde autre-
ment élevée que celle qu'ils peuvent espérer des
propriétaires terriens.

M. Robilant , ministre des affaires étrangères,
se lamente sur tous les tons; il envoie des inspec-
teurs et agents supérieurs à la Jrontiére t et que
découvrent-ils? Que douaniers et contrebandiers
sont au fond de bons amis qui ne demandent pas
mieux que de s'entendre plutôt que se tirer des
coups de fusil.

On dit , en outre , que le gouvernemen t songe-
rait à établir sur toute la frontière autrichienne
un cordon de troupes da ligne. S'il en est ainsi
on serait autorisé à se demander , — avec le cor-
respondant du Journal de Genève, — si toute la
campagne conduite avec tant d'ardeur à Rome et
à Milan n 'avait pas pour but de donner le change
sur les véritables préoccupations du gouverne-
ment italien , et si les attaques contre la Suisse
n'étaient pas ordonnées pour couvrir les mesures
préparées contre les provinces autrichiennes d'où
les contrebandiers tirent leurs provisions d'al-
cool.

T-lle est la situation actuelle de toute cette af-
faire de contrebande , qui s'éternise plutôt dans la
presse que dans les notes officielles échangées
entre Rome et Berne. Fd° B.

La contrebande et le fisc italien.

Le prince de Bulgarie et la Suisse. — On
écrit de Berne, 7 mars :

« M. le capitaine Bovet , instructeur de pre-
mière classe des troupes sanitaires , a été, comme
vous le savez , envoyé par le Déparlement mili-
taire sur le théâtre de la guerre serbo-bulgare.

M. Bovet — comme du reste M. le lieutenant-
colonel Hungerbùhler — n'a eu qu 'à se louer de
l'accueil qui lui a été fait dans les rangs des ar-
mées belligérantes.

Avant de quitter Sofia , M. Bovet a élé reçu par
le prince Alexandre.

Le vainqueur de Piro t et de Slivnilza s'est
montré très sensible à l'envoi d'un officier suisse
dans le camp bulga re.

Dans l'audience qu 'il a accordée à M. le capi-
taine Bovet , il l'a chargé, en outre , de remercier
spécialement, M. le landammann Zweife l , de
Glaris, président du Conseil des Etats des paro-
les sympathiques à la Bulgarie que ce magistrat
a prononcées en ouvrant la session d'hiver du
conseil qu 'il préside. M. Zweife l avait dit que
dans la lutte entre la Serbie et la Bulgarie les
sympathies de la Suisse devaient être pour le
peuple bul gare attaqué pour des motifs de con-
voitise.

M. le capitaine Bovet a été reçu par M. Schenk ,
président de la Confédér ation (le président pour
1886 est M. Deacher ; M. Schenk était président
en 1885. — Réd.), et lui a transmis le message
dont le prince de Bulgarie l'avait charg é. M. Bo-
vet s'est acquitté de la môme mission auprès de
M. le landammann Zweifel. »

La part du lion. — On écrit à la Grenzpost
que le Tessin est bien décidément le paradis des
Banques. La Banque populaire donne da 6 p.
cent à ses actionnaires pour 1885 ; la Banque de
la Suisse italienne du 10 p. cent ; la banque
cantonale donnera de 7 à 9 p. cent et la fabrique
de tabacs de Brissago environ 40 p. cent.

— L'assemblée des actionnaires de la Banque
de Lucerne a décidé de donner un dividende de
4 p. cent.

Chronique Suisse.

France. — On mandé de Paris, 8 mars r
« M .  Gougeard , capitaine de vaisseau en re-

traite , ancien ministre de la marine , conseiller
d'Etat , est mort ce matin , à Auteuil , des suites
d' une affection dont il souffrait depuis plusieurs ,
années.

Né en 1826, Gongeard entra à récote navale em
1842. Aspirant en 1844 , enseigne en 1849, lieu-
tenant de vaisseau en 1860, il élait capitaine de
frégate dans la guerre de 1870. Il avait fait au-
paravant la campagne de Crimée, celles de Chine
et de Cochinchine , où il exerça un commande-
ment important.

Pendan t la guerre de 1870-71 , on lui confia la
division des mobilisés bretons , à la tôle de la-
quelle il fit des prodiges à l'armée de la Loire.
Nommé général de division à titre provisoire par
Gambet t a , la commission des grades décida qu 'il
serait remis sur les cadres de la marine avec le
grade de capitaine de vaisseau.

En 1879, il fut nommé conseiller d'Elat , et le
14 novembre 1884, Gambetta lui confia le porte-
feuille de la marine , mission à laquelle il s'était
préparé par des travaux sur l'organisation de la
marine et des arsenaux.

Lorsque le ministère Gambetta tomba , Gou-
geard rentra dans la vie privée.

En janvier 1882, Gougeard fut nommé de nou-
veau conseiller d'Etat. Il était commandeur de la
Légion d'honneur depuis 1870. »

— Un certain nombre d'officiers français vien-
nent d'être envoyés à Vienne (Autriche), où ils
séjourneront une année aux frais du gouverne-
ment , afin de se perfeclionner dans la langue
allemande.

— Mlle Louise Michel a fait dimanche une
conférence à Versailles.

Le tumulle a été tel que la police a dû inter-
venir à la sortie , pour protéger la conférencière.

— On lit dans les journaux parisiens : € M. Clé-
ment , commissaire de police aux délégations ju-
diciaires , vient de terminer l'enquête relalive au
vol de 116,000 francs commis le 1er octobre der-
nier au préjudice de la Banque ottomane , rue
Meyerbeer , à:Parispar un nommé Biolley (Henri),
âgé de vingt-huit ans , sujet (sic) suisse. L'argent
volé n'a pu être retrouvé. Biolley prétend avoir
dépensé30,000 fr. én erg ies, et avoir étédépouillé
du reste de la somme par ses compagnons de dé-
bauche. Le dossier de l'affaire a élé remis à M. Jol-
l y, juge d'instruction. »

— Un comte d'ori gine italienne , M. Lepi , de
Benedetli . tombé dans la misère , s'est brûlé la
cervelle dans le Irain 506 vena nt d'Aubagne à
Marseille. On n'a trouvé sur lui que deux caries
de visite.

Nouvelles étrangères.
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— MARDI 9 MARS 1&6 —

Orphéon. — Répétition générale, mard i 9,
a 9 h. du soir , au local.

Conférence publique. — Mardi 9 , à
8 1/, h. du soir , à l'Amphithéâtre. « La sensi-
bilité chez les végétaux », par M. Tripet, pro -
fesseur, à l'Académie de Neuchâtel.

Oreheetre rEâtpéaAwcK. — Assemblée
générale , mardi 9, au Café Tripet-Lavoyer ,
Chapelle 3. — Par devoir.

Club des Extrêmes. — Réunion , mer-
credi 40 , à 8 h. du soir , au local.

Amphithéâtre. — Troisième et dernière
causerie sur c La Chaux-dè-Fonds d'autre-
fois » , par M. Lucien Landry ; mercredi 10, à
8 V» h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 10, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 10, à 8 V» h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



Angleterre. — Dimanche matin a eu lieu
à Manchester le meeting des ouvriers , employ és
ou sans ouvrage, que les sections locales de la
Fédération démocratique socialiste avait orga-
ganisé.

Environ 5,000 personnes y ont part.
Tout s'est passé dans ud ordre parfait. Le ton

des discours prononcés est resté calme et circons-
pect.

Une résolution a été adoptée à l' unanimité ,
aux termes de laquelle le gouvernement est prié
d'organiser le travail et de faire commencer les
travaux publics utiles.

Une autre réunion publique , convoquée par les
chefs socialistes , a eu lieu le môme jour place
Clei kenwell , quartier nord de Londres. Quel-
ques centaines de personnes y assistaient.

Plusieurs discours ont été prononcés.
Il n'y a eu aucune démonstration.
— Dimanche , à Northwich , dans les écuries

de MM. Worthing t on et Cie, négociants en sel, le
sol s'esl subitement ouvert sous l'un des che-
vaux , qui a été précipité dans une sorte de gouf-
fre et a immédiatement disparu.

L'eau a jailli  à un mètre au-dessus du sol. Le
garçon d'écurie a pu se rattraper à la queue d' un
cheval et a ainsi évité une mort certaine.

L'alarme a été grande parmi les voisins ; plu-
sieurs familles , prises de panique , ont aban-
donné leurs mai ons.

Equateur. — On écrit de Guayaquil que la
misère esl affreuse dans toute la république de
l'Equateur ; d' un moment à l'autre ou redoute
une révolution. Une région importante vient d'ê-
tre dévastée par l'éruption du volcan Tungura-
hua ; les cendres t-t la lave ont détruit les pâtu-
rages ; le bétail meurt de faim.

Terrible ouragan.
Les nouvelles de France , d'Espagne , de Tuni-

sie, etc., en date du 7 mars, signalent de terribles
ouragans. Voici quelques-unes de ces dépêches :

Marseille, 7 mars. — Un ouragan déchaîné
règne à Marseille et sur toute la côte : le vent
souffl i en tempête ; la mer , furieuse , déferle sur
les jetées et sur le chemin de la Corniche.

En ville , les objsts mal assujettis volent au mi-
lieu des rues , tuiles arrachées aux toits , tuyaux
dé cheminée , etc.

Plusieurs paquebots se rendant à Al ger n'ont
pu prendre la mer.

Bordeaux , 7 mars. — Le vent souffle avec une
extrême violence et la mer est déchaînée.

La mer a atteint une hauteur à laquelle elle
n'était pas arrivée depuis 1825. Les quais ont été
envahis et couverts jusqu 'aux lignes de tram-
ways, el des marchandises ont été avariées ou
emportées.

A Arcachon , beaucoup de barques de pèche
coulées et brisées.

A Rochefort , la tempête a été si violente que,
dans la nuit de samedi â dimanche, les bacs et
vapeurs qui servent au passage de la Charente à
Marteau et à Soubise ont coulé bas.

Presque toutes les rivières du Sud-Ouest ont
éprouvé une crue énorme. A Branne , la Dordogne
esl sortie de son lit , couvrant les chemins et s'é-
levant jusqu 'à 5 mètres 50 au-dessus de l'étiage.

A Péri gueux et à Libourne , l'Isle est sortie de
son lit et a envahi la plaine.

A Angoulême , la Charente a envahi plusieurs
maisons. Les environs de Saintes ont élé sub-
mergés.

La Tardoie a couvert les rues de la ville de La
Rochefoucault; les perles paraissent importantes.

A Confolens , la Vienne a tout inondé.
A Béziers , on signale plusieurs accidents graves;

une femme a été tuée el un vieillard de 82 ans a
été grièvement blessée à la tête par des briques.

A Narbonne et à Monlauban , la tempête a été
des plus violentes ; les rues étaient couvertes de
débris de cheminées, de tuiles , etc.

Madrid , 7 mars. — Les inondations et les ora-
ges causent des pertes énormes en Espagne. A
Aranjuez le Tage a monté de quatre mètres. La
surface inondée est immense et la panique géné-
rale.

Une grande tempête sévit aux îles Baléares et
sur tout le littoral espagnol de la Méditerranée.
Quel ques naufrages sont signalés dans le golfe de
Biscaye.

La rivière de Murcie a éprouvé une grande
crue. On craint des catastrophes. La crue du
Duero a augmenté.

Tunis , 7 mars. — Une tempête d' une violence
extrême sévit sur Tunis depuis la nuit dernière :
plusieurs navires ont été jetés à la côte.

Incendies importants.

On télégraphie de New-York , 8 mars :
«Un incendie , qui s'est étendu très rapidement ,

a éclaté , ce matin , dans les docks de la li gne de
bateaux à vapeur « Monarch » , à Jersey-City. Ces
docks sont remplis de marchandises européennes.

Deux vapeurs de la ligne « Monarch » onl élé
endommagés.

Un dépôt de la Compagnie du chemin de fer
de l'Erié , attenant à ces docks , a été complète-
ment détruit.

— Un bazar situé au-dessous des bureaux du
Crédit lyonnais , à Madrid , a été incendié diman-
che. Les pertes sont évaluées à 500,000 francs.

Le Crédit lyonnais , où toutes les précautions
étaient d'ailleurs prises en cas d'incendie , n'a
subi aucune perte.

Au premier signal du feu , les livres et les do-
cuments ont pu être mis en sûreté.

La grande caisse est intacte.
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— J U L E S  M A R Y  —

— M. Clément... en essayant un fusil , ce matin , au
bois, s'est... s'est blessé I...

— Blessé I Ah! mais ce n'est rien , n'est-ce pas ?
La blessure est légère. Vous le guérirez ? Je veux le
voir !

— La blessure est grave dit Flérimont en baissant les
yeux.

" — Grave t... mais non pas mortelle ? Que me cacbez-
vous donc ?

— Mortelle, peut-être !
— Grand Dieu I mais où esl-il ? au château v
— Je dois tout dire , comtesse. M. Clément...
La comtesse jeta un grand cri , et prenant le bras du

médecin :
— Clément est mort I Clément est mort I
— Hélas ! oui , madame: il a été tue sur le coup.
Jeanne tomba à genoux , écrasée pressant sa tête

entre ses mains, comme si elle avait craint de devenir
folle.

Puis elle murmura , égarée, -des paroles que le doc-
teur ne pouvait comprendre.

Elle disait :
— Quels sont les desseins de Dieu... il me rend mes

deux fils que je croyais morts, il m'en reprend un au-
tre qui vivait près de moi.

Riproduction intirditi aux journaux n'ayant pas traité avic l»
M *tUti Ut Gttnt di Littns

Elle se releva soutenue par une muette prière :
— Je veux le voir , docteur , dit-elle , ne m'avez-vous

pas entendue ?
— Hélas ! madame, c'est que je n'ai pas tout avoué...
Elle le regarda avec des yeux si épouvantés que Flé-

rimont eut peur.
— Elle ne sera pas assez forte pour supporter ce nou-

veau coup, pensa-t-il ... que faire, pourtant ? Je suis
bien obligé de tout lui dire.

Et tout haut , la prenant presque dans ses bras pour
l'empêcher de défaillir , i

— Monsieur le comte était auprès de son fils au mo-
ment où celui-ci essayait son nouveau fusil ... le fusil a
éclaté... M. Clément a été la première victime... mais
un des éclats a atteint M. de Trécourt et lui a fait une
blessure que je juge sérieuse.

La comtesse ne pouvait devenir plus pâle.
Elle serra à le broyer le bras de Flérimont.
Et d'une voix saccadée :
— Le comte est mort , n'est-ce pas ? dites-moi tout ?
— Je le jure , madame, M. de Trécourt est vivant. Ne

pouvant lui-même venir vous annoncer cette fatale nou-
velle, c'est moi qu'il a chargé.. .

— Sa blessure est donc bien grave, pour qu'elle l'ait
empêché de venir. Ah I mais, il me semble qu'on me ca-
che encore quelque chose. Est-ce bien tout ?

— C'est tout , dit Flériment , ne jugeant pas à propos
de parler de Samson, ce qui l'aurait obligé à raconter le
duel.

— Venez.
Elle sortit , l'entraînant , et ils entrèrent chez le

comte.
Celui-ci , en la voyant, essaya de se soulever, mais

n'y réussit point.
Il eut à peine la force de faire un signe à Fléri -

mont :
— Docteur , priez Toisoul de se rendre chez moi !
Et quand Trécourt et Jeanne furent seuls, Trécourt

tourné vers Jeanne, et Jeanne à genoux près du lit :
— Je vais mourir , dit-il , le docteur vous a tout ra-

conté ?
Et la comtesse, anéantie, pouvant à peine parler :

— Il m'a dit , oui , quel horrible accident me privait de
mon fils et de mon mari.

Trécourt respira . Il ne savait pas quelle histoire avait
racontée Flérimont , mais cela le soulageait d'apprendre
que Jeanne ne connaissait pas la vérité.

— Jeanne, fit le comte, avant que je meure, me par-
donnerez-vous ?

Elle se taisait. Lui , s'affaiblissait de plus en plus.
— Jeanne ! dit-il l'impforant du regard; mon crime

est grand, mais toute ma vie s'est passée à me le rap-
peler et à souffri r !

Elle se taisait toujours. Elle avait beau consulter son
cœur, elle ne trouvait point de pardon pour lui !

A ce moment , la porte s'ouvri t, Toisoul entra , hum-
ble, craintif , et s'approcha du lit :

— Toisoul , dit le comte, écris l'histoire de l'enlève-
ment de Jacques et de Georges , Hàte-loi , et donne que
je la signe et que j' en atteste la véracité avant de mou-
rir.

— J'avais prévu votre demande , dit Toisoul , voici ce
récit ; monsieur le comte , lisez et signez !

Le comte écrivit d'une main tremblante :
« Ce récit a été écrit sous ma dictée; tout ce qu'il con-

» tient est de la plus scrupuleuse exactitude; je l'affir-
» me; sur le point de mourir , je le jure!... Je le lègue à
» la comtesse de Trécourt pour qu'elle s'en serve selon
» qu->. bon lui semblera,»

L'effort qu'il avait fait l'avait mis à bout de forces.
Ses yeux se voilèrent , et pendant une minute , il resta

anéanti; seule, sa respiration sifflante indiquait qu'il
n'était pas mort.

— Jeanne, dit-il encore, ma chère Jeanne ! me par-
donnez-vous ?

Elle hésita une dernière fois, puis, étendant la main :
— Je vous donne votre pardon , Guy, parce que vous

allez mourir I Si vous aviez vécu, je ne vous eusse
point pardonné.

Il eut un spasme, se souleva dans son lit, presque de-
bout sur les deux mains, puis retomba.

— Toisoul , dit-il, Toisoul , approche-toi de moi, très
près , mets ton oreille contre mes Lèvres...

(A nrivrcl

LES D E U X  A M O U R S
DE THERESE

ZURICH. — Les ouvriers de la maison de con-
fections pour hommes Wolfsbruck et Kehl , à
Zurich , ont quille le travail jeudi passé. On s'at-
tend à ce que la grève des tailleurs deviendra gé-
nérale ; ils réclament une augmentation de tarif.

LUCERNE. — Le Vaterland dit  que dans la
ville de Lucerne sept cenls aclions du funiculaire
du Pilate ont été souscrites.

GLARIS. — Le Landraih a rayé du Code pé-
nal l'article en vertu duquel un ouvrier a élé ré-
cemment condamné pour blasphème. La discus-
sion a élé assez vive , mais 11 radiation a été sur-
tout demandée eu égard à l'arrêté du Conseil fé-
déral dans l'affaire Wackernagel. D'autre pari , on
a introduit dans le code un article punissant les
délits contre la paix relig ieuse, cette rédaction a
été jugée suffisamment vague pour pouvoir être
acceptée de tout le monde.

ZOUG. — On annonce que le procès péna-
consre l'ancien conseiller national M. Moos-Sieg-
warl commencera le 12 mars. Le ministère pu-
blic propose un an de prison. Il s'agit de détour-
nements.

SOLEURE. — Le procès de presse intenté par
M. S. Kaiser n'aura pas lieu. L'auteur de l'arti-
cle sur les faux bilans a rétraclé ses accusations
et M. Kaiser a retiré sa plainte.

St-GALL. — Les sa 'utistes ont fail leur entrée à
St-Gall, ils distribuent leurs imprimés sur les
p 'aces publiques. La population paraît indiffé-
rente à celte propagande.

Nouvelles des Gantons.

On mande de Rome , 7 mars : « Huit personnes
mordues par un chien enragé, dans l'arrondisse-
ment d'Iinola (Bologne), sont parties pour Paris ,
où elles vont sa faire soigner par M. Pasteur. »

Le traitement de la rage.

Français naturalisés suisses.

Dans notre numéro d'hier , nous avons raconté
l'arrestation arbitraire d'un sieur M. M., opérée
par la gendarmerie française. Les journaux gene-
vois d'aujourd'hui apprennent que M. M. a été
relâché , samedi soir , à Annecy, après avoir subi
5 jours de prison.

La Tribune dit à ce sujet que M. a raconté à un
négociant de Genève , les diverses phases par les-
quelles la police française l'a fait passer.

« Il se montre peu enthousiaste des procédés



Un j eune homme îtJ^iZùatiï
sire trouver une place comme domestique
ou aide dans uu magasin.
f B  S'adresser à Mlle Hartmann , chez M.
Fritz Droz , aux Eplatures. 1589 3

TTll P hTîlVP fillP demande une place
Uliu U1 Q .VG 11110 comme cuisinière ou
femme de chambre. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 1585-3

TTn hnmtnA d'âge mûr demande une
un  Humilie place de dégrossisseur,
chauffeur ou , à défaut , comme homme de
peine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1538-2

Une servante £8'ï£?tïï*S!
nage, cherche à se placer de suite.

S'adresser au Bureau de Placement Ber-
nard Ksempf , rue du Collège 8. 1550-3

Une bonne fille S effce0ùa
naissant les travaux d'un ménage , demande
une place dans une bonne famille, pour le
1" Avril. — Déposer les demandes au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1513-1

TTri A ÎPIinP fllla allemande Qésire
UIlt5 Jt5Uïie UIIC se placer de suite
pour apprendre le français et s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1518-1

TTll P VPIIVA recommandable s'offre
UIIC V e U VO  pour soigner des mala-
des ou pour faire les ménages.

S'adresser chez M. Jacob Harder , rue
de la Paix 49. 1469-1

Annrantîp 0n demaude de suite
"FF OIIUC. une jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez M."'
v° Augsburger , rue du Progrès 105. 1564 3

Tannoc fiiloc Ua atelier de la lo"«JOUlleb Illiea. cauté demande de
suite 2 ou 3 jeunes filles , logées et nour-
ries chez leurs parents. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1565-3

Nîp lfp lp i l f*  <-'n demande de suite
lllOIVeiCUI i un bon ouvrier nicke-
leur, connaissant bien la partie et ayant
travaillé sur les machines à plat.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1566-3

Annr*ant ia  0n demande une je une
MUpi eilUG. fii l6 i ayan t fini ses clas-
ses, comme apprentie doreuse de roues.

S'adresser rue Neuve 12 , au troisième
étage. 1516-3

(rî l în ipr  On demande un ouvrier gai-
ViaiIUCI ¦ nier , sérieux et actif. — S'a-
dresser poste restante au Locle, aux ini
tiales P. W. 1511 3

^PrtîÇÇPlir On demande de suite un
Oei UoàCUl . bon ouvrier ou ouvrière
sertisseuse de moyennes. — S'adresser rue
du Pare 66, au troisième étage. 1537-2

p i l la  On demande , pour le 15 Avril,
T IUC I une fiii e Dien recommandée pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1555-2

^PrvantP ^n demande de suite une
îJCI Vdllie. servante sachant faire un
ménage et munie de bons certificats.

S'adresser chez M. Arnold Fehr, rue du
Premier Mars 12. 1549 2

Çprvantp Dans un ménase °\e 4
kJOI vaille» personnes sans enfants on
demande , pour lai" quinzaine d'avri l , une
servante de toute moralité, parlant fran-
çais. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1554-2

TTn A n m m î c  connaissant les lan
UU L/UIIlIIlla gUes française et alle-
mande , trouverait à se placer de suite
dans un bureau de la localité. — Adresser
les offres avec références , sous les initia-
les E. P. P., poste restante, Chaux de-
Fonds. 1527-2

A nnrnnf  io On demande de suite
nj JUI eilllO. unejeune fille . dans une
fabrique d'aiguilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1516-1

Çnmmûliû rû  On demande une hon-OUIIlllieiiei C. note ûlle parlant les a
langues en qualité de sommelière.

S'adresser chez M. Albertone, Café de la
place. 1517-1

f l l iç i nJP F P  Dans un ménage sans
ViUiailliei O. eufants on demande une
cuisinière munie de bons certificats, pour
le l" Mal. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert , 33, au premier étage, de 5 à 6 heures
du soir. 1531-1

GrflVPIir  *->n demande un bon gra-
VII a v e u l i veur , sachant tracer et
finir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1519-1

Gl*flVAlir <-*n demande de suite un
vil a v OUI ¦ bon ouvrier graveur de
-lettres . — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1471-1

Commissionnaire. Lt^TS
comme commissionnaire. — S'adresser à
l'atelier Beyeler et Bickart , rue du Parc ,
n° 70. 1530-1

PÎArrî<»tft *"*n demande de suite un
I ICI 1 loin. 0Uvrier ou une ouvrière
pierriste ; à défaut on prendrait un assu-
jetti. — S'adresser chez M. Jacob Wolfer ,
rue de la Serre 63. 1470-1

Annt*Pnti  Un garçon de 15-16 ans ,
"FF1 DUU " intelligent et fort et qui
serait nourri et logé chez lui , trouverait
une place comme apprenti mécanicien.

S'adresser chez M. J. Schad , rue des
Arts 29. 1473-1

EChâppementS. vrlers acheveur
et prépareur ou prépareuse pour échappe
ments cylindre , sont demandés de suite.
S'adr. rue Fritz Courvoisier 36 A. 1481-1

On r lomom lû  de suite uûe bonne
Ull UemallUe servante et une ap
prentie polisseuse de boites or.

S'adresser rue du Parc 28. 1494 1
Inima f l l la  On demande de suitejeune une. une jeune mie de ie à

17 ans , robuste et active , pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 57, au 1" étage. 1499-2
Çpi*uanfpc On demande trois ser-
OOI vailles, vantes sachant bien
faire un ménage, et une femme de cham
bre . — S'adresser au bureau de placement
Bernard Ksempf , Collège , 8. 1500 1

fiI*îiVPIIP demande de suite un
VII av  CUI > graveur bien au courant de
l'argent , ainsi qu 'une polisseuse pouvant
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser rue de la Promenade 1. 1501 1

Appartement. diSSL 'f S S S ^
tement de 2 pièces au soleil levant.

S'adr. rue Fritz Courvoisier 20. 156\3

I nnûmonl  A louer, pour St Georges
l^UyenieUl. iggtj , un logement de
deux grandes chambres , cuisine et dépen-
dances, à un ménage tranquille.

S'adresser , de midi à 7 h. du soir , au ma
gasin Sandoz-Vissaula Billon , rue de la
Promenade 10. 1568 3

T nnomant A louer , pour St-Geor-
LiUUeilieill. geg| un petit logement
de 2 pièces. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue Neuve 5. 1571-3

Appartement, tement de 2 pièces ,
dépendances et balcon. — S'adresser à la
boulangerie Girardin , Paix 59. 1580 6

A Iniipr* pour St-Georges prochaine,
n lUUCI une petite maison avec jar-
din et jeu de quilles , située derrière Pouil-
lerel , sur le sentier des Planchettes.

S'adresser chez Mme veuve Jean Schaer,
rue du Versoix 3. 1581-3

r .hamhpû À louer de suite une
VlIiaiUUI C. chambre meublée.

S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage, à gauche. 1563-3

Phîimhrft Alouerde suite une cham-
ViIlalllUI O. bre meublée, pour un ou
deux messieurs. — S'adresser rue du Parc
77, au rez de-chaussée, à gauche. 1567-3

fh îimhPA ¦*¦ reme'tre de suite à un
uliaiIIUI O. monsieur de moralité et
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar , 13, au
premier étage. 1591-3

rhaitinro * louer une petite cham-
vaidlIlUI e. bre meublée , à une de-
moiselle de toute moralité. On donnerait
la pension si on le désire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1584-3

fi th inAt  ^ reme*;tre de suite un ca-
VdUlUOl. binet meublé, à un monsieur
ou à une dame. - S'adr. chez M™Huguenin ,
rue de la Demoiselle 17. 1588-3

fî lh î npt  •*¦ l°uer de suite un cabinet
Viauiliei. meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1574-3

On nffrP la °hambre et la pen-
"U vj lll c sion à une ou deux demoi-
selles. — Prix modique. — S'adresser rue
du Marché 8, au troisième étage. 1572-3

On nffrp la Pensi°n et la oouoheVJll uni c a une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
N° 33, au rez-de-chaussée, à droite. 1573 3

A lfillAF pour St-Georges 1886 , à desM. luuei personnes d'ordre , une petite
maison , comprenant un logement , jardin ,
etc. — S'adresser à Mme Brandt-Girard ,
à la Recorne. 1540 2

A lni lPP *̂ es Pers°nnes de toute mo-lUUei ralité, une chambre non
meublée, avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1543-2

A Ini lPP Pour t° 11 mai , une oham-
ri IUUOI bre à2 fenêtres , avec cuisine
3t alcôve , sans dépendances , à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1548-2

Appartement. Gt0r°ges? EPS
appartement de 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances, situé rue du Puits. — S'adresser
à M. Paul Mosimann-Roulet , rue Léopold
Robert 47. 1547 2

rhamhra A. louer une chambre
vliaiIIUI e. meublée ou non. —S'adr.
rue de la Charrière 15. 1541 2

P h a m Vxf a  A. louer de suite une
ViIiaillUI B. belle chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue de la Serre N° 20, au rez-de-chaussée, à
droite. 1544-2

fhïimhrA  ̂louer> P°ur ê l" avril ,
VliaiIIUI O. à un monsieur travaillant
dehors , une grande chambre meublée.
Prix : fr. 20. — S'adresser rue du Collège
N » 17, au second. 1546-2

rhùtnWi«a A louer , à un monsieur
VllalIlUI O. travaillant dehors , une
chambre au soleil levant , meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Collège 17.

1553-2

A TîTJ
,
MTi

,
TTTî F Pour le terme de St-ii lUlllUJll .1 ÎHÛ Georges 1886 , ou au

gré des amateurs , un appartement de i
pièces , situé à la rue du Parc , à l'usage de
logement et magasin. — Pour renseigne-
ments et pour traiter , s'adresser en l'Etude
Arnold Ami Girard , avocat , rue Léopold
Robert 7. 1509 2

fh î imhpA A louer de suite une belle
vllalIlUI O. chambre meublée , indé-
pendante.

S'adresser rue de là Serre 75. 1480-2

Appartements à louer ŝS'adresser chez M. J. Comte , propriétaire ,
rue de l'Industrie 23, au l" étage. 1057-2

Annartpmpnt Dans une maisonAppdl leiliem. d'ordre on offre à
louer , pour le 23 Avril prochain , un ap-
partement composé d'une chambre , d'un
cabinet et d'une cuisine, au second étage.
Prix : fr. 33 par mois. — Adresser les of-
fres Casier postal N ° 653. 1438 3

Ma fl!) CÎ n ^
ar cas imprévu °n offre

ITlayaMIli à remettre un magasin bien
situé, avec devanture. Prix modique.
S'adresser au magasin U. Dubois-Sandoz ,

rue de la Côte 198, Locle. 1S94-2

T Affamante A louer deux Petits
l^yyeilieilla. logements, à un pre -
mier étage, très bien situés , pouvant con-
venir à des personnes tranquilles. Adres
ser les offre s par écrit au bureau de M.
Ami Girard , père , St-Pierre , 14. 1492-2

rh îimhfA A louer de suite une cham-
UliaUlUI e. bre meublée à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 4, au deuxième étage, à
droite. 1483-1

Dans me maison d'ordre , à louer
pour St Georges 1886, un bel appartement
de 3 pièces, corridor , alcôve , cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. William Jean
neret-Béguin , rue des Terreaux 9. 1482-1

Â TOTnottpp pour St Georges un loge-l CWO u ul C ment COmposé d'une
pièce avec cuisine, alcôve et dépen-
dances. S'adresser rue Fritz Courvoisier
7, au 1" étage. — A la même adresse: Deux
jolies chambres meublées et indépendantes
sont disponibles. Prix fr. 35 par mois.

1515-1

fh ï i m h r A  I-Îne Delle Srft nde cham-
VliaillUI e. bre meublée est à louer de
suite. — S'adresser rue du Soleil, 1, au
lw étage, à gauche. 1532-1

rhamhPA ¦*¦ louer de suite une
ViIiaillUl C. chambre non meublée.—
S'adresser rue du Puits 4, l"r étage. 1534-1

fa hînpt  A louer un cabinet meublé
Viaulliei. ou non , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Stand , 17, au
premier étage, à gauche. 1535-1

Grande chambre TZTîti
à remettre, avec part à la cuisine, si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 79, au
deuxième étage, à droite. 1472-1

rhamhra  A louer une chambre bien
vaiaillUI O. meublée, située rue Léo-
pold Robert n° 51. — S'adressser au 2»"
étage. 1484-1

A louer pour St-Georges 1886
dans une maison d'ordre , un bel apparte
Hjpnt de 4 chambres, dont un cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1498-1

fhamhro  A- LOUER une chambre
VllalIlUI e. meublée à deux fenêtres
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Pleurs , 9, au second étage
à droite. 1372-1

Appartement. Georges un appar-
tement de 2 pièces , avec alcôve, cuisine ,
et dépendances , situé rue de la Prome-
dade , 13, au 2»". — S'adresser pour le voir
chez M. Charles Zimmermann ou chez M.
Glohr , propriétaire , et pour traiter , chez
MM. Japy frère, et C*, rue Léopold Ro-
bert , 20. 1495-1

On offre à louer imC«
de toute moralité, 2 belles CH VMBRE S
contigiïes, avec entrée indépendante, si-
tuées au centre des affaires. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1503-1

Phamhr P A louer pour le 15 mars,
UliaiIIUI O. a un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , une belle
chambre située au soleil levant et au cen-
tre du village. On donnerait la pension , si
on le désire. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 1504-1

Appartement. mars prochain , un
pignon , composé de une chambre , une cui-
sine et dépendances, situé rue du Pro-
grès, 55. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
Dubois , gérant d'immeubles, rue de la
Charrière , 2. 1319 1

Appartement. *£££{&?*
appartement de trois pièces avec dépen-
dances et une part de jardin , situé rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 1295-2

On Hpmanr lp a acheter un Petit
^11 ueilldliue tour à arrondir pr
remonteur. - S'adresser rue de la Serre 10,
au rez-de chaussée. 1551-2

I flVf lhn  ^n rïemande à acheter un
MaV aUUi lavabo se fermant et bien
conservé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1524-1

À VPnH Va 1 I** complet , très bien
ri. V cllU.1 o conservé ; 1 poussette à
deux places ; 1 grand tonneau à eau ; 1
grande pendule du pays avec sa lanterne.

S'adresser rue Parc 33, au premier étage
à gauche . 1575-3

A -vonrlro faute de place , un lit com-
V tîllUl tî piet et uue grande table.

S'adresser rue de l'Envers 14, au pre-
mier étage. 1569 3

À VPnf lrP  a lDas Pr'x ¦ " étagère à
ri. V cllui c fleur8j avec pots , 1 roue
en fer et un petit tour à lunette.

S'adresser rue de l'Industrie , N " 23, au
pi gnoa. 1515-2

A -tron A rû un tour aux débris.
V bllUI C S'adresser à M. A. Tha-

rin , Place d'armes 10. 1542-2

A vonHra Plusieurs lits , une bas-
V tîIlUi tî. cuie décimale , force 400

kilos, une poussette , une machine à laver
et 3 à 400 bouteilles vides sont à vendre
chez Mme Marie Ackermann , hôtel du
Cheval Blanc. 146B-2

Ameublement. Vempiof^
ameublement de salon en noyer sculpté en
velours grenat , très bien conservé , à un
prix très avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1476 1

A VPnHrP  un potager avec tous ses
V ollUJ. c accessoires. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 1533-1

A iran r\ ro plusieurs paires de véri-
V t/IlUI e tables canaris hollan-

dais , bons chanteurs et plusieurs volières
à 2 et 3 compartiments ; on accepterait des
montres en paiement. — S'adresser n.e
des Terreaux , 21, rez-de-chaussée. 1497-1

TfOllVP un Pe*it chien gris , blanc
I I  U U V e  et noir. Passé le 15 courant

on en disposera. Le réclamer en payant
insertions et pension au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1587-3

Tnnutrâ  un médaillon dans la rue
11 U U V e  Léopold Robert . — Le récla-

mer , contre désignation et frais d'inser-
tion , rue Daniel Jeanrichard 11. 1578-3

TmiIVP uQe lunette en or , polie. On
11 U U V C  peut la réclamer aux condi-

tions d'usage, au concierge de la Poste.
15«6 3

TmilVÂ ̂  la me(l11 Parc , une boucle
11 U U V C  d'oreilles en or. — On peut

la réclamer, aux conditions d'usage , chez
Mme Marguerite Wenger , rue du Grenier
N" 18. 1474-1



— A louer —
1" Pour St-Georges prochaine; un ap-

partement de 3 pièces et dépendances.
2» Pour le 23 Juillet, un pignon de

trois pièces.
S* Pour le 11 Mai , un appartement

de 2 pièces avec part au jardin potager ,
aux abords immédiats du village.

S'adresser à M. J. Schœnholzer, rue
Fritz Courvoisier 29. 1577-6

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & C O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard d.vi Temple, 16

Peurls. 297 16

Casîna-Theater in Claii-ile-FoiÉ
Direction : F. WILLERS

Donnerstag den U. Hârz 1886
BDRBAU : 7 7» Uhr. RIDEAU : 8 Uhr.

Zum «weiten und letzten Mal:

Die Fledermaus
(La Chauve-Souris)

Komische Opérette in 3 Acten
Musik v. J. Strauss 1579-2

kassacroffnuug 7 Va Vhr. Anfang 8 Uhr.

lF|n« On offre à vendre, au comp-¦ *M8i tant , au soutirage , environ
trois mille litres de vin rouge Neu-
châtel, récolte de 1885, provenant d'un
clos renommé du pays.

A la même adresse on offre un séjour
agréable à des personnes convalescentes ,
désirant changer d'air.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1570 3

COUVREUR
1493 ?

M. Fritz Flùckiger, rue de Bel-Air,
n* 9, annonce aux propriétaires , architec-
tes et entrepreneurs , qu 'il vient de s'éta-
blir en quuli té  de couvreur. Il se charge de
la couverture de tous genres de toitures.
Marchandises de premier choix , travail
consciencieux et prompt. Prix modérés.

| Gros. Graines. Détail. |
3 Fourragères, Forestières de £
S fleurs et légumes. y<
¦1 Espar cettes , — Fenasses, — Q
3) Trèfles. (£>À Composition spéciale pour G)
% gazon fin et de durée. îr

f Chei Chistaye 10 Oïl
a Place du Marché , 8 (c
S LA CHAUX-DE-FONDS g
Ê NB. - Mes graines sont récoltées 9J
?) par des cultivateurs de premier or- %
j ,  dre ; leurs pureté et faculté germi- (f
•A native sont éprouvées en sorte que qj
5) je peux garantir les meilleurs résul- (ç
'S tats. — Prix-courants franco et y ,
?) gratis sur demande. 1098-6 K

M ^fiaçin P°ur lOOO fr. on céderait
ITiayaalIl. un fonds de magasin d'épi-
cerie et mercerie, avec agencement, très
bierusitué^conviendrait surtout à une dame.

Adresser les offres B. C. poste restante
Chaux-de-Fonds. 1486-2

M- AVIS-w
A vendre plusieurs lits, canapés, chai-

ses, commodes tables, tables, de nuit,
buffets, établis de graveur et un pota-
ger etc : — S'adresser rue de la Demoiselle
58 au premier. 1523-5

miel d'abeilles
meilleure qualité, coulé à froid et provenant
d'un des plus grands producteurs du can-
ton de Zurich , se vend à fr. 1»40 la livre,
chez M. Jean Berchtold, tourneur, rue
du Collège, n» 10. 1514-11

-AVIS -
Les personnes qui désirent avoir du bon

bois coupé, peuvent s'adresser au chan-
tier , rue du Parc 42 , vis-à-vis de l'Usine
de Mécanique. 1454

Prix du sac pris sur place , fr. —»80
» rendu â domicile, » 1»—

Société MGhateloise a Agricmture
Samedi 13 Mars 1886

dès 8 heures du soir

G OUI BEI 01 populaire
sur la Chimie agricole

donnée à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds

S U J E T  :
Les Engrais arti£Lciels.

Conférencier: M. Strohl , professeur.
1478-3 LE COMITÉ.

Cn-inriinl Contre de bonnes garan-
EJIipi UUl. ties , on demande à em
prunter à 5 °/o, une somme de «,500 à
3,000 francs. — Adresser les offres au bu-
reau de Monsieur A. Girard , père , rue
St-Pierre, 14. 1491-2

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N° '5, au 3™" étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. — S'a
dresser au Bazar du Panier Fleuri. 1289-7"

Hôtel du Cerf
CONVERS

A partirdu 6 mars , le soussigné annonce
à ses amis et connaissances qu 'il reprend
l'Hôtel du Cerf aux Convers. Consomma-
tion de premier choix. — Se recommande.
1490-2 A. Oppliger-Maurer.

Logements.
A louer , pour St-Georges prochaine , plu-

sieurs logements situés au soleil et com-
posés chacun de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, avec jardin. 1455

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant des
immeubles Comaita , rue de la Paix 75.

A Mer ponr Meorp 1886
Un appartement au premier étage , 3

chambres cuisine et dépendances.
Un appartement au premier étage, 4

chambres , cuisine et dépendances.
Un appartement au troisième étage, 3

chambres, cuisine et dépendances.
Un plainpied avec entresol , pouvant

être utilisé pour entrepôt de marchancises.
magasins ou ateliers.

Prix avantageux.
S'adresser chez M. Jean Strûbin, rue du

Rocher 11, ou au magasin de fers, sou?
l'hôtel de l'Aigle. 544-14'

Véritable Miel d'Abeilles
garanti pur dans des bocaux de différen-
tes grandeurs, depuis fr. 1»50 à fr. 10,,ige
vend en spécialité au magasin de M. Fl.
Wind , rue de la Demoiselle, 81, maison
Winkelried. 7336-2

Mme Marie SÉDorf/vrnddSsS2
des légumes, fruits, pommes de terre,
choucroute , sourièbe et compote aux
choux. — À la même adresse on se charge
du repassage en linge, ouvrage soigné.

1479-2
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A louer pour St-Georges 1886
un logement composé de 3 pièces et un
dit de 2 pièces avec dépendances, à uu
prix très bon marché. — S'adresser ruede
la Balance , n° 12 \. 1526 5

Pour cause de déménagement !
Grande liquidation de chapeaux de

feutre depuis fr. 3, au magasin de F. Zie-
gler, rue de l'Industrie, N " 1. 12»7-2

MAGA SIN DE CUIRS
et Fournitures pour CORDONNIERS

e* SELLIER S
16, Rue Fritz Courvoisier, 16

M»« M.-E. SCHMID ayant acheté les
marchandises de la masse Cavadini et
Agustoui , elle se recommande à MM. les
cordonniers et selliers de la localité et des
environs pour la vente des articles qui
leur sont nécessaires, cuirs, doublures,
tiges, fournitures , etc. 1368

Deutsches tonerqùartett
Mittwoch Abend den 10. Mârz T

Gesangprobe im Local. 1556 1

Pension bourgeoise
Rue de l'Envers 14, au premier étage..

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. Cantine. 1582-2

H. L BŒSCH, tonnelier
13, Rue du Puits, 13

se recommande à l'honorable public pour-
tous les travaux concernant sa profession,
ainsi que pour distiller les eaux de-vie de.
lie ; il achète la lie à 10 et. le litre.

Il se recommande également pour les dé-
ménagements de caves, etc.

Travail prompt et consciencieux. Prix
modique. 1327'

Chaîne de montre , Porte-plum&
à fr. 2. Nouveauté pratique.

Se trouve au magasin Jules Boch
10, Balance, 10 1536-3

Les membres de la Société de tir aux
Armes de Guerre sont priés d'assister
Mercredi 10 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame Al—
zire Racine née Jaoot , tante de Mon-
sieur Auguste Racine Heyraud, leur col-
lègue. 1559-1

Domicile mortuaire : rue du Progrès 2.
, LE COMITÉ.

Les membres de la Société de chant
« l 'Orphéon » sont priés d'assister Mer-
credi 10 courant , à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Alzlre Ra-
cine née Jacot , mère de Monsieur Gaston
Racine, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès, 2.
1560 1 LE COMITÉ.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister Mercredi 10 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Alzire Racine , membre de la
Société, N" mat. 1392.

D jmicile mortuaire : Progrès 2.
1590 1 Le Comité.

" é PICERIE - MERCERIE "
13, RUE DU PREMIER MARS, 13 1467-2

Vins èb emporter
. Excellent vin rouge» garanti naturel, à raison 4e 55 et. le litre.

Vin blanc Neuchâtel (petit gris), à 60 et. le litre.
—si Ajp bois —¦ Maçon — Beauj olais. !=£•—•

Liqueurs fines et ordinaires assorties.
Se recommande, T">_ Hirsi g!

Ateliers de Chaudronnerie
tenus par VTe SALM

Rue du Puits , 11 — CHAUX-DE-FONDS — 11 , Rue du Puits
—§g| Rue des Billodes, 232, au Locle S§—

Installation de fromageries d'après les derniers
systèmes. Distillerie dans tous les genres. La maison se charge de
tous les travaux en cuivre à des prix très modérés.

En magasin : Seilles en cuivre , Chaudrons à confitures, Gouleuses
en cuivre et en zinc, Caisses à Balayures en cuivre , etc.

Bouilloires en plomb et en cuivre pour monteurs de boites.
Etamages surf ins tous les Jeudis et Samedis . 1506-2

LA TRIB llMTDE GEN ÈVE
. Le journa l quotidien le p lus grand et ter-

plus avantageux de la Suisse et de l'étrdn^
ger à 5 centimes le numéro.

Dépôts :
Anderès sœurs, épicerie , Fritz Courvoi-

sier , 22.
Beljean , magasin de cigares , rue des.

Arts.
Brandt, Jules, épicerie , Demoiselle, 2.
Dépôt du Grand Kiosque, Paix , 69.
Grand Kiosque littéraire, Léopold Ro-

bert.
Hutmacher-Schlach, relieur, rue Neuve 9..
Kohler , Jacob , épicerie , Parc , 17.
Meyer, R., à la Liquidation , Ronde, 3.
Roulet , Albert , épicerie, Grenier ^ 22.
Valentin , coiffeur, rue de l'Hôtel de-

Ville, 17. 1583 1»

Voici , le nieu fort est ma délivrance,
j'aurai confiance , el je ne serai point ef-
frayé, car l'Éternel est ma force et ma?
louange, et il a été mon Sauveur.

Es. XII, 2.
Monsieur Ph.-Auguste Racine et ses-

enfants , Monsieur et Madame Fritz Frari-
Racine et leurs enfants, Madame veuve de
Jules Frari-Racine , Monsieur et Madame
Emile Voirol Racine et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Georges Racine-Perre-
noud , Monsieur et Madame Aug. Racine-
Heyraud et leurs enfants , ainsi que la fa-
mille Jaquet , ont la douleur de fiire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
belle-mère , grand'mère, tante et cousine^

Madame ALZIRE RACINE
née JACOT

que Dieu a retirée à Lui , hier Dimanche,,
à 1 heure après-midi , à l'âge de 54 ans,,
après une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 10 courant, &¦
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès, 2.
SMW I<e présent avis tient lien de.

lettre de faire part. 1557 1


