
La marche triomphale des Anglais à travers la
Birmanie , la facilité avec laquelle le général
Prendergast enleva de dessus son trône , le mal-
heureux Thibaw , cette conquête , en un mot , de
tout l'emp ire birman , n'est paraît-il pas aussi
complètement opérée qu 'on aurait pu le croire à
la lecture des dépêches publiées par les journaux
londonniens.

Il y a quel que temps, on avouait , il est vrai ,
que des bandes de dactïts inquiétaient les con-
quérants , mais à cela près la « tunique rouge »
allait régner en maître sur le vaste territoire qui
s'étend jusqu 'aux frontières de Siam, de Chine et
aux montagnes du Tibet. Aujourd'hui il est per-
mis de croire que tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des pays conquis.

C'est du moins ce que prétend la dépêche sui-
vante , datée de Rangoon , 8 mars :

« La garnison anglaise de Yemethen , forte de
300 hommes , a été cernée par 9,000 rebelles en-
viron.

» Le général Prendergast s'avance sur Yeme
then avec une centaine d'hommes. Il rencon
trera sans doule en route une résistance formi
dable.

» L engagement sérieux est attendu quand le
général sera arrivé à Yemethen.

» Une nouvelle colonne de troupes partira in-
cessamment de Mandalay pour secourir Yeme-
then. »

En attendant les nouvelles, qui nous feront
connaître l'issue de cette rencontre , nous met-
tons sous les yeux de nos lecieurs , le passage
suivant , d'une lettre de Calcutta , qu 'un ami com-
muni que au Matin de Paris :

« Le corps expéditionnaire anglais qui vient de
faire la campagne de Birmanie comprenait dans
une très grande proportion des troupes indien-
nes. Ces corps indigènes ont montré dans cette
insignifiante expédition la plus insigne lâcheté et
n'ont pour ainsi dire tenu nulle part. L'impres-
sion produite par ces faits a été considérable et
l'émotion est grande dans l'état-major généra l et
dans l'entourage du vice-roi des Indes. On se
demande avec inquiétude ce qu 'il fût advenu de
l'empire des Indes si l'année dernière un conflit

eût éclaté entre l'Angleterre et la Russie en Af-
ghanistan. »

Ceci explique en partie comment il se fait que
le général Prendergast se trouve à la tête d'un si
faible effectif, et fait comprendre en même temps
le retour offensif des Birmans.

Messieurs les Anglais , — en train de civiliser
les récalcitrants sujets de l'ex-roi Thibaw, — fe-
ront concore couler pas mal de sang oriental
avant d'avoir accompli leur « sainte mission ! »

Fd° B.

Les « Tuniques rouges » en Birmanie

Reprise du service des colis postaux
avec le Portugal. — (Comm.) — Les colis
postaux pour le Portugal peuvent dorénavant de
nouveau être acceptés au transport aussi bien par
la voie de France (Bordeaux) que, sur la de-
mande de l'expéditeur , par la voie de l'Allema-
gne (Hambourg) , ce dont les offices dô;poste doi-
yenfprendre note . *> -
ÈlliflSp ;. La Direction qénérale des postes .

Fondation Winkelried. — Le comité d'ini-
tiative zurichois chargé de réunir des dons pour
la création d'une fondation Winkelried a dési-
gné , conformément aux décisions de Lucerne , un
comité définitif , lequel a été composé de MM. le
colonel Meister , président ; Grob , conseiller d'E-
tat ; Burke, président du Mœnnerchor à Zurich ;
lieutenant-colonel Wirz ; Dr Rohrer ; Koller ,
municipal ; Sleiner-Hcehn, président de la So-
ciété cantonale des carabiniers.

Ce comité désignera les personnes qu'il invi-
tera à constituer des comités cantonaux.

Les escroqueries de la Banque Victoria.
•— Le Temps, de Paris , annonçait dernièrement
la fuite du fameux Mandel , directeur-proprié-
taire de la Banque Victoria , boulevard Hauss-
mann , 162, à Paris. Aujourd'hui , le même jour-
nal annonce la déclaration de faillite de ce per-
sonnage bien connu à Lausanne ; il a fait quan-
tité de dupes dans la Suisse romande et en par-
ticulier dans le canton de Vaud.

La part du lion. —Le conseil de surveillance
de la Société d'escompte de Bàle-ville a décidé
de proposer la répartition aux actionnaires d' un
dividende de 11 p. cent.

Chronique Suisse.

France. — un manae ae Perpignan que les
obsèques des deux ecclésiastiques assassinés sa-
medi ont eu lieu hier , mardi , au milieu d'une
nombreuse assistance visiblement émue.

M. Devès, ancien ministre , — beau-frère de
l'une des victimes , — conduisait le deuil.

— On mande d'Amiens qu 'hier soir , mardi , à
cinq heure s, un fou a tiré deux coups de revolver
sur M. Jules Verne.

M Jules Verne a été atteint à la jambe, mais
sa blessure ne présente heureusement aucune
gravité.

— Un double suicide assez mystérieux a eu
lieu lundi à Lyon. On a découvert dans une cham-
bre garnie de la rue Neuve-Saint-Etienne , les ca-
davres d'un musicien du 98e de li gne et de sa
maîtresse.

Les deux amants s'étaient asphyxiés à l'aide
d'un réchaud.

Sur la ta ble, une lettre disant : « Nul ne doit
jamais connaître les motifs de notre mort ; nous
demandons seulement à ne pas être séparés ni
autopsiés. »

Une enquête a.élé ouverte.
Italie. — On mande de Rome que le rende-

ment des impôts du 1er juillet 1885 au 28 février
1886 a donné une plus-value de 35 millions sur
la période correspondante de 1884-1885.

— On se rappelle que , quelques jours après
l'assassinat du préfet de l'Eure dans un wagon de
la ligne de l'Ouest , un crime du même genre a
été commis en Italie , sur la ligne de Bologne. La
victime était M.Padovan , professeur de musique.
L'assassin , un nommé Dolci , a été arrêté et vient
de passer en jugement. Le tribunal de Bologne
l'a condamné à la peine de mort.

Etats-Unis. — Un télégramme de Dunbar
(Etat de Pensy lvanie) annonce qu'une exp losion
de feu grisou a eu lieu dans cette localité. Deux
personnes ont été luées , treize blessées.

— On télégrap hie de New York que la saison
de l'opéra allemand , qui a fait sa clôture samedi
dernier , a laissé un déficit de 40 ,000 dollars
(200 ,000 francs).

Brésil. — Le Times est informé que l'un des
caissiers de la Banque anglaise à Rio-Janeiro , un
Brésilien , s'est enfui emportant 17,000 livres
sterling (soit 425,000 francs).

Un démenti à M. le comte de Paris.

Dans son numéro du 7 courant , le Malin pu-
bliait (en tribune libre) un article de M. Henry
des Houx , ancien rédacteur du Mo niteur de Rome
(organe de Léon XIII). Cet article , intitulé « Ni
Roi ni sujets », contenait le passage suivant :

«Le 14 juillet 1881 , j' avais l'honneur d'être
présenté , au château d'Eu , à S. A. R. Mgr le
comte de Paris. Ce prince me dit , el ses paroles
sont restées textuellement gravées en ma mé-
moire : « Il est vrai que j'ai conseillé à mes amis
» de voter la Constitution de 1875, toule faite d'é-
» léments monarchi ques. Je pensais qu 'à l'essai
» le pays viendrait à s'apercevoir qu 'il y manque
» quelque chose, un rouage essentiel , le roi , et
» qu 'il y supp léerait de lui-même. Je crois bien
» que je me suis trompé. »

A la suite de celte publication , M. le comte de
Paris a adressé à l'un de ses amis la dépêche sui-
vante qui a élé communiquée au Malin :

« Cannes , 8 mars , 12 h. 30, s. — Je n'ai jamais
tenu le langage que me prête M. Henry des Houx
dans le Matin d'hier.

» COMTE DE PARIS . »
Communication de cette dépêche a élé faile à

M. Henry des Houx , qui a adressé en réponse la
lettre suivante :

» A Monsieur le directeur du Matin.
» Monsieur. — En face de la négation contenue

dans le télégramme de M. le comte de Paris , mon
respect pour la personne et le caractère de ce
prince m'a fait un devoir de mettre en doute
l'exactitude de mes souvenirs.

» Malheureusement , après un examen très at-
tentif , il m'est impossible de souscrire à cette né-
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— MERCREDI 10 MARS 1886 —

Club des Extrêmes. — Réunion , mer-
credi 10, à 8 h. du soir , au local.

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

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

fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 10, à 8 l/ t h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 11 , à
9 h. du soir, au local.

Théâtre. — Troupe allemande ; direction :
F. Willers. — Jeudi 11, à 8 h. du soir. « Die
Fledermaus > , opérttte en 3 acles , musique de
Johann Strauss.

La Chaux-de-Fonds



gation , et , à mon grand regret , je dois maintenir
non seulement le sens, mais le texte même des
paroles que j'ai citées dans le Matin. En toute
conscience, je ne puis faire autrement.

» HENRY DES HOUX . »
Voilà nn démenti en bonne et due forme !

Terrible explosion.
Londres, 8 mars . — Une terrible explosion a

eu lieu ce matin à Cardiff , à bord d'un bateau re-
morqueur.

Six hommes et un enfant ont été tués ; plu-
sieurs autres grièvement blessés.

Avant qu'on pût se rendre compte de ce qui se
passait , le pont du navire volait en éclats et des
morceaux de, fer et de bois étaient projetés au
loin.

Le choc éprouvé par les personnes qui se trou-
vaient à bord et qui ont échappé au désastre ,
malgré de sérieuses blessures, a été tel, qu 'il a
été impossible de tirer d'elles aucun renseigne-
ment sur la façon dont l'accident s'est produit.

Des embarcations de sauvetage ont été immé-
diatement mises à l'eau , mais elles n'ont réussi
qu 'à repêcher les cadavres des infortunés qui
avaient péri.

Les effets de l'explosion se sont fait sentir à
une très grande distance ; un pilote, qui se trou-
vait à quatre cents mètres sur le pont d'une petite
barque , a reçu sur la tête un éclat de fer qui l'a
tué sur place.

Les grèves aux Etats-Unis
New-York , 9 mars. — Les grèves continuent

aux Etats-Unis , et il est à prévoir qu 'elles pren-
dront bientôt une plus grande extension.

Des associations s'organisent partout et mena-
cent les affaires dans tout le pays.

Quatre mille menuisiers ou charpentiers de
New-York se sont mis en grève ce matin.

Quelques patrons ont fait des concessions aux
grévistes.

Sur le chemin de fer Sud-Ouest de M. Gould ,
douze mille ouvriers sont entrés en grève, ce qui
a pour résultat de paralyser complètement le
trafic.

Les grévistes demandent une augmentation de
salaire, 10 p. cent par tonne.

Une grève a éclaté également dans les mines
de Cumberland , à Mary land , et une autre en
Peusylvanie.

Ces grèves ne manqueront pas de s'étendre , à
moins que des concessions ne soient obtenues.

On annonce aussi que les employés des tram-
ways de Philadelphie se mettent en mouvement ,
à cause des réductions d'heures obtenues par les
«mployés des tramways de New-York..

Il règne également une certaine agitation par-
mi les ouvriers maçons de New-York , qui récla-
ment le système des huit heures.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

PAR

— J U L E S  M A R Y  —

Toisoul obéit. Alors le comte , très bas, si bas que la
comtesse qui pleurait , la tête entre ses mains, n'enten-
dit pas :
- Toisoul , il faut que la comtesse ignore toujours

comment Clément et moi nous sommes morts l II faut
qu'elle ignore le duel de Clément et de Samson!... Il
faut qu'elle ignore même que Samson est blessé 1...

— Je vous obéirai , dit Toisoul.
Cinq minutes après , le comte avait des convulsions

qui lui amenaient du sang aux lèvres et il expirait
étouffé.

VII

Clément et Trécourt furent enterrés le même jour , la
messe fut dite à cette petite église de Saint-Viâtre, ou a
commencé notre récit.

Dépeindre la douleur de la comtesse Jeanne est im-
possible. En vain , Thérèse s'efforçait-elle de la conso-
ler , elle était si abattue par ce malbeur imprévu , qu'elle '
n'écoutait même pas les douces paroles de la jeune
fille.

Une seule espérance luisait dans les ténèbres de ce
deuil lamentable: revoir Jacques et Georges 1

Sans cette espérance, elle eût succombé certainement.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec la

Société des Gens ie Lettres .

Mais Jean-Marc et Samson étaient devenus tout a
coup invisibles. Nul ne les avaient vus à l'enterrement
de Clément et de son père. Nul ne les avait vus, depuis
le matin de ce fatal accident où le père et le fils avaient
avaient trouvé la mort 1

Le secret avait été bien gardé par tous ceux qui le
partageaient.

Outre qu'aucune allusion a un duel n'avait été faite
ni par Flérimont ni par Barigoud , la blessure même de
Samson était cachée avec soin.

Des bruits contradictoires avaient circulé dans le pays,
rapportés par le paysan qui avait prêté sa charrette,
mais personne ne connaissai t l'histoire vraie; les pay-
sans sont matineux, mais à quatre heures du matin , il
y a peu de monde dans les champs.

Les domestiques du château , seuls, pouvaient parler ,
mais qu'auraient-ils pu dire ?

Ils ne se firent pas faute de raconter l'acciient , et
leurs indiscrétions eurent pour effet d'écarter les sup-
positions d'un duel.

D'autre part , la maison de Flérimont était en dehors
du village de Saint-Viâtre.

Le docteur y vivait seul avec sa femme, sans domes-
tiques.

Samson y fut amené et soigné, sans qu'il fût possible
de préciser, dans le pays, la nature de la maladie dont
il étai t atteint.

Cependant quelques bribes de ce drame mystérieux
étaient arrivés jusqu'aux oreilles de la justice.

Le juge d'instruction , très lié avec Trécourt , on se le
rappelle , avait cru devoir se déranger, autant pour ren-
dre visite à la veuve de son ami que pour s'assurer par
lui-même que ces deux morts foudroyantes ne ca-
chaient pas un crime.

Quand il quitta le château, il était grave et triste.
C'est que , pendant sa visite, Toisoul avait demandé à

être reçu par lui .
Et Toisoul lui avait tout raconté.
Tout d'abord le juge avait opposé à cet étrange récit

l'incrédulité la plus complète.
Mais Toisoul avait montré , alors , le récit que le comte

avait signé, puis la comtesse elle-même étai t venue et
force lui avait été de croire.

Jeanne ignorait toujours ou se trouvaient Samson et
Jean-Marc. Par les soins de Toisoul , on le lui cachait.
Toisoul attendait que Samsom fût remis de sa bles-
sure.

Jean-Marc ne quittait pas son frère et le soignait jour
et nuit.

Dans la crainte que Thérèse ne fut inquiète, il lui
avait écrit tout de suite pour la tranquilliser , et Thérèse,
s'échappant une nuit , était venue chez le docteur FléTrimont.

Un jour , la comtesse dit à Toisoul.
— Vous devez connaître la retraite de Jacques et de

Georges. Pourquoi se sont-ils éloignés de moi subite-
ment ? Je veux les voir; je veux qu'ils viennent. N'ai-je
pas assez souffert , de par votre crime ? Mon deuil n'est-
il pas assez grand ? Qu'attendez-vous ?

— Toisoul répondit :
— Jean-Marc et Samson ignorent leur bonheur; ils

sont partis , appelés par les affaires de leur fabrique, le
matin même ou M. de Trécourt et son fils ont été tués.
Ils reviendront bientôt , je l'espère. Et aussitôt revenus,
madame la comtesse pourra leur dire...

Quinze jours se passèrent ainsi.
Samson était rétabli. Il était un peu pâle et ses yeux

étaient cerclés de bistre , mais Flérimont lui avait dit en
souriant :

— Vous voilà sur vos jambes. Vous pouvez aller et
venir. Je ne vous en empêche pas. Seulement une pe-
tite , toute petite recommandation que je vous prie de
ne pas oublier.

— Parlez , docteur , je suis prêt à vous obéir.
— Toute émotion vous est provisoirement interdite.

J'ai averti Jean-Marc afin qu'on veille sur vous !
Sur ces entrefaites , Toisoul avait pris Jean-Marc à

part.
— Monsieur, avait il dit, la comtesse de Trécourt a

une grave révélation à vous faire.
— Une révélation ! fit Jean-Marc étonné.
— Qui intéresse votre bonheur et celui de M. Sam-

son. Si j'en crois ce que M. de Trécourt m'a confié , vous
n'avez jamais connu vos parents ?

— C'est vrai ! dit Jean-Marc, ému. De quoi s'agit-il f
(A Nttirti.

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

Français naturalisés suisses.

Les Français naturalisés Suisses feront bien de
vérifier si leur casier militaire est en règle, afin
d'éviter des désagréments semblables à ceux qu 'a
eu à subir M. M., arrêté dernièrement à Annecy
comme insoumis à la loi militaire. Il peut arriver
dans beaucoup de cas qu 'un casier soit parfaite-
ment régularisé au ministère de la guerre, à Pa-
ris , mais qu 'il ne soit pas tenu à jour dans les
bureaux de recrutement des départements. Il suf-
fira d'écrire au bureau de recrutement le plus
rapproché , qui se chargera des vérifications né-
cessaires ou qui donnera en tout cas les rensei-
gnements dont on pourrait avoir besoin.

*t Résultat financier de 1885. — Le Réveil ,
— toujours en excellents termes avec le Conseil
d'Etat , — apprend que les comptes de l'Etat bou-
clent par un boni de 600 fr .  Le budget prévoyait ,
au contraire , n r déficit de 6,010 f r .

,¥, Loi fédéra le sur la poursuite et la faillite.
— Le Département de justice convoque une com-
mission consultative pour étudier le projet de loi
du Conseil fédéral et formuler des observations.

A Neuchâtel. — La Société de Relies-Lettres
a célébré hier , mard i, dans un banquet à la Ton-
halle , le 47me anniversaire de sa fondation. De
nombreux honoraires et des délégués des Socié-
tés de Belles-Lettres de Lausanne et de Genève
ont participé à cette fête , où la gaîté et l'entrain
n'ont cessé de régner , tandis que les productions
et les toasts se succédaient , spirituels et origi-
naux. Parmi les orateurs , citons : MM. Georges
Berlhoad , Jeanhenry, procureur-général , Péta-
vel , Isely. F. Mentha , etc. M. Ph. Godet a lu des
vers fort applaudis.

— Quoique ht bise soit tombée, la température
n'en est pas moins extraordinairement basse pour
la saison. Ce matin , à 7 heures , à Neuchâlel , 8
degrés au-dessous de zéro.

,*, Bevaix. — U existait encore dans le village
de Bevaix quelques vignes appartenant à l'Etat
qui étaient cultivées d'après le système des Moi-
teresses. Les moiteressiers avaient le droit , de
père en fils à cultiver la vigne en prenant la moi-
tié de la récolte. Le Conseil d'Elat a profité de la
mort d'un moiteressier pour négocier le rachat de
ce droit moyennant une somme de 900 fr. envi-
ron. Ce sont 15 ouvriers de vi gne qui viennent
augmenter le domaine de l'Etat.

r\ Tête-de-Ran. — Dimanche on a trouvé
gelé, au-dessous de son domicile , aux Sauges , le
nommé O. Le jour avant il était allé à Cernier
pour faire diffé rentes emplettes et il est probable
que c'est en renlrant chez lui qu 'il a péri dans la
neige.

,% Dombresson. — A la Joux-du-Plàne , un
jeune domestique était occupé à mani puler un
vieux fusil rouillé , lorsqu 'une explosion se pro-
duisit et lui fracassa la main. On le transporta à
St-Imier , où il dut subir l'amputation.
,*. Savagnier. — On prétend , dit le Val de-

Ruz, que l' on a arrêté quelqu 'un qui est suspecté
être l'auteur du dernier incendie à Savagnier.

Chronique neuchâteloise,
a

Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel.
Audience du mardi 9 mars 1886.

Le Tribunal siège avec le jury. — Juges : MM.
Morel , Henry et Gaberel. — Procureur-général :
M. Jeanhenry.

La première cause est celle de Crelier , Célestin ,
né le 8 avril 1852, originaire de Bure (Berne),
horloger-manœuvre , ancien gendarme , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. C, dont les antécédents
sont déplorables , est prévenu de tentative de viol
exercée près de Bel-Air , le 21 décembre dernier ,
sur une jeune personne de 23 ans , Dlle S., domi-
ciliée à la Sombaille.

C. nie complètement les faits qui lui sont re-

Chronique judiciaire.

BERNE. — Un terrible accident est arrivé hier
matin , mardi , à la scierie de M. Renfer , député,
à Boujean près Bienne. Le maitre-scieur , M. J.-
U. Schweizer , de Hasle, né en 1816, qui était
déj à depuis une trentaine d'années au service de
M. Renfer, ayant voulu graisser l'engrenage pen-
dant que la scie marchait , fut saisi par une cour-
roie de transmission et entraîné sur un cylindre.
Relevé dans un état lamentable , le malheureux
a expiré quelques minutes après.

Schweizer était un brave ouvrier , estimé de
tout ceux qui le connaissaient. Il laisse une veuve
et plusieurs enfants adultes.

{Journal du Jura.)
— On écrit de Berne que M. Eug. Borel, an-

cien conseiller fédéral appartient non pas à la
minorité conservatrice du Conseil communal ,
mais bien à la majorité radicale qui a adopté la
proposition Brunner , concernant le droit de
vote.

BALE. — Le Grand Conseil bâlois a renvoyé ,
par 65 voix contre 14 , au Conseil d'Etat une pé-
tition demandant un adoucissement de la législa-
tion sur la poursuite pour dettes.

Nouvelles des Gantons.



proches et prétend qu on l'accuse pour tirer ven-
geance d'une contravention qu 'il aurait dénoncée
étant gendarme.

L'attitude de C. est pénible. Mlle S .  est très di-
gne et très ferme dans sa déposition.

Le jury ,  après d'assez longs débals , rend un
verdict de culpabilité avec refut . de circonstances
atténuantes , et la Cour condamne C. à 5 années
de détention avec travail forcé.

Défenseur d'office : M. Duvanel , avocat.
L'année dernière , Crélier avait déjà été con-

damné par le tribunal correctionnel de là Chaux-
de-Fonds, à 20 jours d'emprisonnement pour ou-
trages aux bonnes mœurs.

*
Mercredi 10 mars : Cause : Emma Vaille et

Louisa Spillmann , vol.
Jeudi 11 mars : Les frères Girardot , tentative

d'assassinat.
Vendredi 12 mars : Constance Meyer et sa fille ,

avortement et diffamation.

,*, Pièces suisses de 5, iO et 20 centimes . —
Le sursis accordé pour l'échange des vieilles piè-
ces de 5, 10 el 20 centimes (avec la croix) échoit
avec la fin du mois de mars. Il doit rester encore
un très grand nombre de ces pièces en circula-
tion. Le public est vivement engagé à s'en dé-
faire à temps aux caisses publiques.

+*¥ Tir cantonal. — Les dessins présentés au
concours, pour la confection de la médaille du
Tir cantonal de 1886, sont exposés à la Brasserie
Ariste Robert.
.*, Portraits du roi. — On lit dans le Réveil

d'aujourd 'hui :
« Le Conseil municipal de la Sagne menace la

Chaux-de-Fonds de lui faire un singulier procès.
Les républicains du grand village , lorsqu 'ils oc-
cupèrent la Sagne en 1848 ou 1856, enlevèrent ,
paraît-il , comme « trophées de victoire », trois
portraits de cnotre bon roi» et de la reine Louise,
qui ornaient la salle de justice de la Sagne, et les
déposèrent au Musée de peinture de la Chaux-
de-Fonds.

» Aujourd'hui , la Sagne réclame les trois por-
traits comme sa propriélé et si le Conseil d'Etat
ne fait pas droit à sa demande , elle ira devant les
tribunaux. Le Conseil d'Elat n'a pas encore pro-
noncé sur cette revendication ori ginale.

» On ignore encore quelle sera la réponse du
Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds. Il pour-
rait en tout cas opposer la prescription , la Sagne
ayant laissé s'écouler plus de dix ans depuis
qu 'elle a été dépouillée de ces chères images.

» Mais quel emploi les Sagnards peuvent-ils
bien vouloir faire de ces trois portraits ? Se pro-
posent-ils de les vendre à un antiquaire ou bien
voudraient-ils les réintégrer dans la salle publi-
que ? Ce serait un acte séditieux.

» Nous proposons une transaction. La Chaux-
de-Fonds gardera les trois portraits et fera cadeau
aux Sagnards , en échange, de ceux du père Pia-
get , du père Fritz Courvoisier et du colonel Ami
Girard. La Sagne les fera encadrer et les mettra
à la place d'honneur. Comme cela, il y aura com-
pensation. >
,*, Ancien Hôtel des Postes. — Le Conseil

d'Etat n 'a pas ratifié la vente de cette immeuble
pour le prix de 150,100 francs, qui avait eu lieu
dernièrement par voie d'enchères. On nous dit
que de nouvelles négociations sont reprises avec
l'acquéreur et qu 'il est aussi question de trans-
former le rez-de-chaussée pour y loger un maga-
sin de nouveautés avec un bail de dix ans.

Theater. — Auf die heute (Donnerstag) statt-
findende zweite und letzte Auffùhrung der bril-
lanten Opérette Fledermaus mœchten wir noch
besonders aufmerksam machen. Joh. Strauss hat
sich mit dieser Opérette unsterblich gemacht und
hat auch hier bei der ersten Darstellung freneti-
schen Jubel erregt. Zum bessern Verstaendniss
ist der Inhall der Opérette auf der Rùckseite des
Programmes kurz angegeben. Z.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUUAU CINTRAI. MiliOROLOSIQDK DI ÏIUMCS;

au 9 mars.
Un centre de tempête s'est avancé au sud de Valen-

tia , et des vents de sud-est régnent sur les côtes ouest.
Les vents d'est dominent sur toute l'Europe.

La température s'abaisse , et la ligne des gelées s'a-
vance jusqu'à Brest. Le thermomètre marquait ce mati n
— 22» à Arkangel , — 7° à Berlin , — 5° à Paris , — 2° à
Bordeaux, -f 2° à Nice et 14° à San-Fernando.

En France, le temps va rester beau et froid.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Borel , Julien-Auguste , sellier,

veuf de Cécile née Perret , décédé à la Chaux-de Fonds.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au samedi 10 avril.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a nommé le

sieur Silberschmidt , Moïse , fabricant d'horlogerie en ce
lieu , curateur du sieur Ségal , Isaac, seul chef de la mai-
son de commerce A. Segal et fils , à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Levy, Cyprien , menuisier , et Adèle-
Emma Levy née Barrel , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Devins , François , horloger , et
Nina-Sophie Devins née Dufaux , tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Nenehatel

Mardi 9 mars 1886.

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnstins, 29, à Paris.
Paris, un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr. !

Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.
Edouard Charton) contient dans son numéro du
28 février :

Texte. — La Pavane, par M. Ed. Ch. — Le Re-
venant , récit américain , par miss Sarah Jewett.
— La vie intime de Fénélon à Cambrai , par M.
E. Lesbazeilles. — Achille à Scyros , par M. Geor-
ges L. — Les Ennemis des plantes , par M. G.
Capus.

Gravures. — La Pavane, peinture par M. Ed.
Toudouze. — Le Kœnigssee, lac du Roi ou de
Saint-Barthélémy (Autriche). — Achille à Scy-
ros , peinture de Pompéi , dessin de M. Hector Le-
roux. — Les Ennemis des plantes (12 fig.). —
Tabaquière (tabatière) à ressort du xvn° siècle
(collection de M. L. Watelin).

Bibliographie.

Berne, 10 mars. — On dit que la commission
pour le projet de loi sur l'alcool a supprimé du
projet l'article relatif à l' expropriation des fabri-
ques d' alcool , parce que cet article est inconsti-
tutionnel.  Elle ne paraît pas vouloir choisir entre
le système du monopole et l'autre système, à
cause de la portée inconnue de ce choix.

D'autre part on annonce que la commission est
tout entière, sauf une voix , favorable au système
du monopole, de préférence à celui de l'imposi-
tion. Un désaccord partiel s'est manifesté sur la
forme à donner au monopole.

Les conseillers fédéraux se réservent de for-
muler une opinion devant les commissions qui
seront chargées par les Chambres te^rales d'exa-
miner les projets.

Il n 'y a pas eu de vcLalion formelle de la com-
mission.

Genève, 10 Mars. — La Cour de cassation a
rendu hier son arrê l sur le recours Lentz de Ca-
nut, condamné par le tribunal .correctionnel à
six mois de prison pour attentai ;Ma pudeur. La
Cour, se basant sur le fait que \'c lonnance ren-
due par la Chambre d'instruct'ion renvoyant
Canut devant le .jury, ne spécifiait pas suffisam-
ment le délit et qu 'il pouvait y avoir fausse qua-
lification , a cassé le jugement du tribunal cor-
rectionnel. Cette affaire sera donc jugée à nou-
veau.

Constantinop le , 10 mars. — On prétend que
les Arnautes ont attaqué sur territoire turc le
personnel du chemin de fer d'Uskub à Vranja.

Trente personnes ont été massacrées.
Lorsque la guerre éclata entre la Serbie et la

Bulgarie , les Arnautes prirent vis-à-vis de la
Porte l'engagement de rester neutres pendant
toute la durée des hostilités. Maintenant que la
paix est conclue, les Arnautes semblent vouloir
prouver qu'ils reprennent toute leur liberté d'ac-
tion.

Berlin, 10 mars. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord dit que l'état de santé du chancelier de
l'empire a de nouveau empiré et que ses dou-
leurs rhumatismales sont sensiblement plus vi-
ves.

Dernier Courrier.

Un Américain a eu la patience de travailler ,
pendant 3 ans, 8 heures par j our, pour compter
le nombre des versets ,- des mots et des lettres
employés dans la Bible. Il a constaté , d'une ma-
nière exacte , qu'elle contenait 31 ,173 versets,
773,692 mots et 3,566,480 lettres. Le nom de Jé-
hovah s'y trouve 6,855 fois et la particule et
46,227 fois.

Le 117m« psaume forme le milieu de la Bible.
Intéressant calcul !

* *
X . . . ,  qui change de linge très rarement , porte

des chemises d'une blancheur si douteuse que
ses amis ont fait celte remarque :

— Quand il prend des notes sur ses poignets,
il les écrit à la craie !

Petite fable :
Un époux d'humeur trop volage,
Le lendemain du mariage
Tua sa femme à son réveil ...

Morale :
La nuit porte conseil.

Fable moderne :
Le Melon et la Langouste.

Un Melon et une Langouste discutaient le point,
controversé en France aujourd'hui , si le Melon
doit figurer au commencement du dîner ou au
dessert.

Le Melon , qui avait plus de soin de sa peau que
d'amour-propre , dit enfin à la Langouste :

— Ma chère, passez la première ! Vous avez la
chance d'étouffer les convives avant qu 'on arrive
à moi I

Choses et autres.

Jeudi M mars: Lev . du sol. 6 h. 24; coueh. 5 h. 57.
Nouvelle lune le 5. premier quartier le 13.
1653. — Levée générale contre les rebelles de Lu-

cerne.

Ephémérides, 1886

COCRI DES CHANGES , ie 10 Mars 1886.

TAUX Court» iohitnu. i i 3 mois
ie '

ï'ucomp. dfmtnds offre draandt oËxe

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3 100.10 100.10
Allemagne 3 123.40 123.50 :
Hollande. 21/» 209.— — 209. —
Vienne 4 199. — — 199.— —
Italie 5 99.85 100.—
Londres 2 25.17 25.20
Londres chèque 25.18 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.80 — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.25 124.—
20 Mark or 24.65 24.80
BBque Anglais.. 25.10
Autrichien» pr 100 198. —
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays à 4 "/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

—̂s—s

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond»

On ne contrefait que les bonnes choses, comme
le prouvent les nombreux procès en contrefaçons des>
premiers produits de consommation. C'est pourquoi, et»
achetant les Pilules suisses du pharmacien Brandt, quisont si aimées et qui rendent de si grands services dansles maladies de l'estomac, du foie et de la bile, il faut
toujours faire bien attention à ce que chaque boite porte
sur l'étiquette une croix blanche sur un fond rouge etla signature de R. Brandt. X596

Imp. A. COURVOISISR . — Chaux-de-Fonds.
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ALFRED GIRON
Blanche riait assez niaisement à ce titre de protégé et

disait à sa sœur :
— Es-tu heureuse, toi , d'avoir quelqu'un à protéger.

Moi, je n'ai personne.
Hermande, elle, devenait de plus en plus sérieuse, et

un observateur aurait pu deviner facilement à l'expres-
sion de sa physionomie un sentiment de souffrance in-
time, chaque fois qu'on parlait du pauvre détenu avec
des paroles de pitié* et de commisération et même avec
irbnie.¦ Au contraire, quand son père parlait de son intelli-
gence , de son aptitude remarquable pour tous les genres
de "travaux , de sa facilité étonnante à s'instruire et de
son énergie à se bien conduire , on voyait comme un
Sentiment de fierté briller dans son regard . On eût dit
qu'elle s'intéressait autant aux qualités qu'on lui recon-
naissait que s,'il|eût été un de ses proches.
"Comment devait cesser une situation morale aussi

étrange que celle d'un malheureux tel que Jean Raton
épris d'un amour fatal , irrésistible, pour une jeune fille
deAaute. çpn.ditjpn,, cjaastg.et, v.gr,tueus.e4 .ejj.cejl8.4e., cette
jeune fille elle-même la parole d'un sentiment indéfinis-
sable encore, mais qui occupait déjà sa pensée et rem-
plissait son cœur de trouble et d'épouvante?

C'était un problème d'une solution impossible, car de
cet état de choses ¦nouvafpnt surgir, les événements les
plus imprévus et les plus dramatiques.

Mais il arrive parfois qu'il se produit un fait inatten-
Reproduction interdite aux journaux n'at/an( pas Iroité avec la So-

ciété des Gens de Lettres.

du , en dehors de toutes les prévisions, qui précipite le
dénoûment de ces situations-là , souvent d'une manière
tragique, quelquefois aussi avec une simplicité : qui dé-
concerte. l '

XIII. — L'incendie
Une nuit , les détenus de Ronceville furent réveillés

par des clameurs bruyantes, des appels désespérés au
secours. En même temps une lueur rougeàtre et grandis-
sante inondait les dortoirs d'une teinte sinistre. En un
instant toutes les portes intérieures de Ronceville étaient
ouvertes et les détenus se précipitaient par toutes les
issues.

Jean Raton , qui ne dormait pas, était sorti des pre-
miers.

Uu spectacle terrible frappait les regards épouvantés.
La. maison du directeur était la proie des flammes. Le
fer paraissait avoir pris au rez de-chaussée avec une
intensité inexplicable, pendant le premier sommeil des
habitants.de la maison , et avait envahi les étages supé-
rieurs avec une rapidité extrême.

Déjà les flammes sortaient par torrents de quelques
fenêtres du premier j à celles d où elles ne sortaient pas
encore , bien qu 'on vit le feu à l'intérieur, se montraient
M. et Mme de Granjeu et une femme de chambre.

Le rez-de-chaussée était une fournaise et les flammes,
entraînées par le courant d'air de la cage de l'escalier,
crevaient le toit et apparaissaient au-dessus en gigan-
tesques lames de feu.

De toutes parts les détenus se portaient avec le plus
grand empressement au secours de la maison en feu et
de ses habitants, lés uns avec des seaux pleins d'eaux,
ceux-ci traînant une petite pompe à incendie, d'autres
plus avisés et parant au plus pressé apportant dés
échelles, malheureusement bien courtes, qu'ils avaient
été chercher au magasin.

Ces échelles furent appliquées contre la maison et on
procéda au sauvetage, M. de Granjeu descendit seul ,
mais on dut porter dans les bras Mme de Granjeu et la
femme de chambre que la terreur paralysait.

A peine étaient-ils en sûreté, qu un cri général d'épou-
vante retentissait. A l'une des peu nombreuses fenêtres

du deuxième étage par lesquelles les flammes ne sortaient
pas encore, à l'encoignure de la maison , une jeune fille
venait d'apparaître à peiné vêtue. Affolée de terreur , elle
tenait ses mains crispées sur le bord de la fenêtre et sa
voix mourante appelait au secours :

— Maman , papa , à moil
C'était Hermande.
Déjà les flammes qui sortaient par les fenêtres infé-

rieures forçaient la pauvre enfant à se rejeter vivement
en arriéré.

A cet affreux spectacle, Mme de Granjeu avait perdu
complètement connaissance et avait été transportée à
l'écart. M. de Granjeu, impuissant et affolé d'horreur et
d'épouvante, implorait tout le monde en supplications
déchirantes.

— Sauvez ma fille t criait-il, sauvez mon Hermande. Ma
fortune à celui qui l'arrachera à la mort.

Tout le monde courait éperdu , cherchant les moyens
de sauver la malheureuse jeune fille et ne trouvant rien.

— Les Yeux Bleus ! criaient les détenus, sauvons les
Yeux Bleus !

Mais au moment où les plus courageux voulaient péné-
trer dans la maison , ils en étaient repoussés par des
torrents de flammes...

On appliqua sous la fenêtre les échelles qui avaient
servi au sauvetage de M. de Granjeu et de sa femme :
elles atteignaient à peine à moitié de la hauteur.

— Des matelats t dès matelats I crièrent les plus
avisés.

On se précipita vers les dortoirs et on en rapporta les
minces couchettes des détenus, que l'on jeta sous la
fenêtre. Mais si, à la rigueur, elles pouvaient empêcher
Hermande de se tuer en tombant , elles ne pouvaient
la préserver de sa briser bras ou> jambes.

Son père l'adjurait de s'élancer de la fenêtre avant que
le plancher s'effondrât sous elle, mais la pauvre enfant ,
surprise dans son premier sommeil, avait perdu la tête .
Elle n'entendait ni ne voyait, et restait toujours cram-
ponnée à la fenêtre , la figure d'une pâleur de morte, les
yeux démesurément ouverts.

(k suivre.]

JEAN RATON

CAUSERIE

Parmi les entreprises dont le succès est dû à la fois à |
l'initiative privée et au concours de tous, il n'en est au- ;
cune qui ait rencontré chez nous une sympathie plus gé-
nérale que la construction du sentier des Gorges de l'A- |
reûse. Sur l'appel d'un comité; qui a droit à la recon- j
naissance du pays, les curieux sont accourus au Pré des j
Clées, ont visité ces belles gorges longtemps méconnues; J
l'admiration n'a pas tardé à .transformer chaque prome-
neur "en un souscripteur ; pendant des années , les dons !
ij 'ont cessé ¦ de pleuvoir dans l'escarcelle du comité, si i
bien que, centime après centime, franc après franc, les
sommes nécessaires à l'établissement du sentier ont été
recueillies, sans qu 'il en ait coûté à personne un sacri- |
fice 'appréciable. "Lé chemin des Gorges s'est fait tout
seul, c'est à dire que tout le monde y a collaboré.

Tandis que les initiateurs de Colombier et de Boudry
se frayaient leur chemin vers le champ-du-Moulin , le
Val-de-Travers venait à leur rencontre, et la partie su-
périeure du sentier bientôt s'achevait. Aujourd'hui , le
Val-de-Travers et le Vignoble sont reliés par cette voie
de communication que les amis du pittoresque préfére-
ront toujours au chemin de fer et à la grand'route.

Est-ce à dire que l'œuvre soit complète et qu'il ne
restë"plus qû'à vârïtèr'les hauts faits de l'initiative indi-
viduelle ? Non. Les Gorges de l'Areuse ne seront pour
nous ce que nous rêvons qu'elles soient, que quand un
nouveau chemin les aura rendues accessibles aux Neu
chàtelois de la Montagne et du Val-de-Ruz. Ce site à la
fois charmant et grandiose deviendra vraiment alors
pour les promeneurs neuchâlelois un point central de
rendez-vous ; et il n'est peut-être point téméraire d'espé-
rer qu'un jour la Société d'Histoire viendra tenir ses as-
sises au Champ-du-Moulin , où l'on arrivera sans peine
de tous les points du pays. Mais , pour cela , il faut re-
lier par un chemin commode les Gorges à la gare de
Unambreiien.

Un comité s'est formé dans ce but : j 'ai l'honneur d'en
faire partie, et je voudrais par ces quelques lignes solli-
citer doucement le concours de tous. L'entreprise com-
plémentaire dont il est question a un double but. Il s'a-
git tout à la fois de rendre plus praticable le sentier qui
de la gare de Chambrelien conduit à l'entrée des Gorges ,
c'est-à-dire au Pré-des-Clées , en passant par l'idyllique
vallon de Vert ; puis d'améliorer le chemin conduisant
de la gare de Chambrelien au Champ-du-Moulin , en pas-
sant au-dessus de la rive gauche de l'Areuse.

Quiconque connaît cette partie du pays saisira sans
peine les avantages pratiques d'une pareille entreprise.
Elle profitera à tous les Neuchâtelois , sans en excepter
les habitants de la ville. Ceux-ci, en effet , dans l'état ac-
tuel des voies de communication , ne peuvent guère se
rendre aux Gorges que par la route , souvent poudreuse,
de Boudry-Trois-Rods : ils auront dorénavant le
choix entre cette voie et la nouvelle , et pourront arriver
à l'entrée du sentier des Goi ges par deux lignes ferrées :
par le Littoral ou par le Jura-Neuchàtelois, par la sta-
tion de Boudry ou par celle de Chambrelien.

Ils auront ainsi l'agrément de pouvoir varier leur plai-
sir et, venus au Pré-des-Clées par l'un des chemins, de
s'en retourner par l'autre , et de faire, non plus simple-
ment une course, mais .un tour.
' Un avantagé de même nature leur sera assuré par la '

correction du chemin Chambreiien-Champ-du-Moulin. Je
suppose que vous êtes venus au Champ-du-Moulin par
Boudry-Trois-Rods, puis le Pré-des-Clées, c'est-à-dire
pàr'la rive droite : il ne sera pas nécessaire de refaire le
nième'ehemin et de revenir à la station de Boudry. La
rive gauche s'offrira à vous ; un chemin rendu pratica-
ble vous conduira à travers bois ; vous, passerez devant

le beau site — trop peu connu — du château de Roche-
fort , et arriverez à la gare de Chambrelien.

De l'esplanade de la gare, on jouit d'une des plus bel-
les vues que je connaisse, et à l'heure du coucher du so-
leil , par un beau soir d'été il vaut la peine d'y faire
halte.

Je sais bien que le temps peut être mauvais, qu un
orage peut survenir , el qu'en pareil cas, la gare de Cham-
brelien n'est pas un asile très séduisant. Mai s qu'on se
rassure : il paraît que cette petite gare sera bientôt dotée
d'une salle de buffet spacieuse et confortable , avec cham-
bre pour les dames. U ne sera plus désagréable d'y faire
escale et les toilettes claires trouveront un abri digne
d'ailes. • !

Je n 'ai pas besoin de montrer que ce nouvel état de
choses profitera également aux promeneurs de la Côte,
de Peseux, Corcelles, Cormondrèche, qui prendront le
train jusqu 'à Chambrelien et, de là, auront le sentier de
Vert pour se rendre aux Gorges. Mais ce sont surtout
nos amis des Montagnes qui y trouveront leur compte :
grâce au nouveau sentier, la promenade des Gorges leur
sera rendue très facile , et le Jura neuchâtelois répondra
mieux encore à ,son nom , lorsque ; Chambrelien devien
dra un point de réunion pour les amis et les.famillep du
TTant. fit du Rfl.s.

' Aussi sommes • nous en droit d espérer que les
uns et les autres nous aideront à achever l'œuvre com-
mencée. Car c'est i bien un achèvement que nous nous
proposons : l'achèvement de l'entreprise si vaillamment
conduite par l'ancien, comité de Colombier Boudry.
Mettre 'les .Gorges de l'Areuse, '• — ' si l'on ose, dire ainsi
—à là portée de tout le pays, faire de ce site unique un
but aisément accessible à tous, tel est le rêve du comité
au nom duquel je parle. Vous êtes peut-être curieux
d'en connaître la composition ; voici la listç des mem-
hrp.s :

A la Chaux-de-Fonds, MM. G. Leuba, avocat , J. So-
guel , notaire ; au Val-de-Ruz , M. F. Soguel ; à la Côte,
MM. Knab , ingénieur à Peseux, et H.-L. Henry, con-
seiller national , à Corcelles ; au Locle, MM. Perrenoud-
Hayes et D' Pettavel ; à Neuchâtel, MM. Maurice de
Pourtalès, Jean ' Courvoisier , Frédéric DuPasquier,
Perrier fils , architecte , Jaccard , négociant, Rod. Schinz ,
négociant, V. Attinger, imprimeur, Alfred Rychner, ar-
chitecte, Nippel père , Nelson Couvert, ingénieur , Pas-
choud , ingénieur , Philippe de Pury, Jules W avre.

Ces messieurs ont assumé la tâche, toujours épineuse,
particulièrement délicate en ce moment , de recueillir les
fonds, nécessaires. ¦ L'entreprise est devisée à fr. 3,000.
Le moment ' est venu 'de s'é mettre à l'œuvre ; la. saison
favorable est proche. Les membres du comité vont se
mettre en campagne et faire circuler des listes de sous-
cription : ces lignes.sont destinées à leur éviter la peine
d'entrer dans de longues explications : ils n'auront que
celle de recevoir vos dons, et cette peine sera pour eux
un plaisir. J'ajoute que les personnes qui voudraient
bien se charger de faire circuler , parmi leurs connais-
sances, des listes de souscription , pourront s'en procu-
rer auprès de M. Alfred Rychner , caissier du comité
(6, route de la Gare) à Neuchâtel.

Un mot encore : les journaux neuchâtelois seraient
bien aimables de reproduire cet article, ou plutôt d'en
publier sur le même sujet , de meilleurs que le mien :
cela leur sera trop facile, et je les remercie d'avance du
soin qu'ils prendront d'exprimer, avec une irrésistible
éloquence, tout ce que j'ai si mal dit moi-même.

{Suisse libérale.) Ph GODET.

Le sentier des Gorges de l'Areuse.

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de< tout le mondé , correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recuei l de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

La petite poste des amoureux, nouveau secrétaire galant,
illustré, de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l' an et les fêtes, par M™ 0 Flementin. Prix:
1 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenan t la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer, les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les j eux
de cartes, ainsi que de dominos, de trictrac, de dames,
d'échecs et de billard . Prix: 2 fr.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet, dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr.25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière, avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux , anx bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

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

La clef des songes , ou interprétation des visions. Prix :
60 cen times.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
Eassions par-l'inspection du crâne' et-des grains de

eauté. Prix : l -fp,.
Le Jardinier des petits jardins, indiquant la manière de

cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et la
taille des arbres fruitiers'; etc., ' un fort volume avec
gravures;. Prix :: 2 francs.

Petit guide, pouf la santé. Hygiène, médecine, pharma-
cie. Volume indispensable.. dans toutes , les famjlles.
Prix : Si) ceht:

Le menuisier pratique, traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr. ¦

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

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu -.oûteuse, illustrée, par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle, ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures , par Mme Gabrielle ,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures, très complet. Prix : 3 fr.

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

le Jardinier des dames , ou l' art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier pratique, guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fo rt vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25. '

E N  V E N T E
à ^Imprimerie et Librairie. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.



iMcipalitédejaClaiiï-âe-Fofluu.
TOT1TIOM

sur

1 Institution des Conseils
de Prud 'hommes.

Le Conseil municipal ,
Vu le 2» alinéa de l'article I de la Loi

sur l'Institution des Conseils de prud'hom-
mes, promulguée le 19 Janvier 1886, ainsi
conçu :

La demande d'instituer des Conseils
de prud'hommes est faite par les autorités
municipales, après qu'elles auront consulté
leurs électeurs locaux ,

Vu la décision prise par le Conseil Géné-
ral de la Munici palité dans sa séance du S
Février 1886, de prendte en considération
la pétition qui réclame l'organisation de ces
Conseils de prud'hommes et de charger le
Conseil Municipal de convoquer les élec-
teurs ,

Vu l'article 33 de la Constitution et les
articles 24 et 25 de la Loi sur les Commu-
nes et Munici palités , conçus comme suit :

ART . 33. — Ne peuvent être électeurs ni
éligibles :

1° Ceux qui exercent des droits politi-
ques hors du Canton.

2° Ceux qui sont au service d'une puis-
sance étrangère.

ART. 24. — Ont droit d'assister avec voix
délibérative à l'assemblée générale ;

a) Tous Suisses âgés de vingt ans révo-
lus et domiciliés depuis trois mois dans le
ressort munici pal.

b) Les étrangers à la Suisse, du même
âge, nés dans le Canton ou qui y sont do-
miciliés depuis plus de cinq ans et depuis
un an dans la localité.

ART . 25. — Ne peuvent faire partie de
l'Assemblée générale :

1° Ceux qui ont été condamnés pour
banqueroute simple ou banqueroute frau-
duleuse.

2° Les interdits, ceux qui sont sous le
poids d' une sentence infamante.

3» Ceux que les tribunaux ont condam-
nés à la privation temporaire des droits
civiques pendant la durée de la peine.

_Ajf ic&-tes :
I. Le Bureau électoral chargé de déli-

vrer les Bulletins de vote sur la question
de la Constitution de Conseils de prud'-
hommes siégera au l,r étage de l'Hôtel-de
Ville, le Samedi 20 Mars , de 8 heures du
matin à 8 heures du soir et le Dimanche
21 Mars, de 8 heures du matin à midi.

IL Le bulletin de vote consiste en une
carte timbrée , portant la question sui-
vante :

« Voulez-vous charger les Conseils mu-
t nici paux de provoquer l'institution de
« Conseils de prud'hommes , aux termes
« delà Loi promulguée le 19 Janvier 1886. »

III. Tout électeur porteur de son bulle
"tin , le déposera dans l'urne après avoir
émis son vote en inscrivant oui ou non
en regard de la question posée.

IV. Le Bureau pour le dépouillement du
scrutin se réunira le Dimanche 21 Mars à
midi et après clôture des opérations du Bu-
reau électoral , il sera procédé à l'ouverture
des urnes.

V. Le Bureau annulera :
1° Tout bulletin blanc ou illisible.
2° Tout bulletin qui portera une réponse

autre que oui ou non.
Les bulletins annulés ne compteront pas

dans le nombre des votes émis.
VI. Le soir du premier jour de vote, les

urnes duement scellées seront remises à
la garde de la police municipale.

VII. Les Bureaux tiendront un procès
verbal régulier de leurs opérations.

Chaux-de-Fonds , le 9 Mars 1886.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
1592-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

L4 TRIBUNE DE GENEVE
Le journal quotidien le p lus grand el le

plus avantageux de la Suisse et de l'étran-
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. 1583-9

Vernissage de voitures, ete.
M. Florian Wind, maison Winkelried, rue de la Demoiselle 81,

se recommande au public pour le vernissage de voitures, meubles ;
faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication d'enseignes et
écussons avec un vernis spécial, très brillant et durable. 1363-10
—me—eteeemm——e—e—e——m——————tmet—s—tt—to—t—~—~—,m~ m~——Mmmm~.! —̂ ——e—e—ee—m—o—ee——mmm——m—m—o—me—mm——Mme—M—.

HnnicipaMté leJaCta-âe-Fonàs
aux Entrepreneurs.

La Municipalité de la Chaux-de-Fonds
ouvre un concours -Cour l'exécution des
travaux suivante , faisant partie de son
projet d'alimentation d'eau :

A. Dans la Vallée de la Relise.
1° Prise d'eau , aqueduc à ciel ouvert

pour la conduite d'eau motrice , longueur
240 mètres.

2° Aqueduc souterrain pour l'eau mo-
trice , de 600 mètres de longueur avec sec-
tion de 3,80 mètres carrés.

3° Galerie pour la conduite ascendante.
Longueur 220 mètres , section de 3 mètres
carres.

4° Terrassements et maçonneries pour
les fondations du bâtiment des Turbines.

5° Travaux divers pour le captage des
sources.
B. Dans la Vallée de la Sagne et des Ponts

6° Tunnel de Jogne d'environ 700 mètres
de longueur avec section de? mètres carrés.

7° Conduite des ,eaux potables, en béton
de ciment , y compris les fouilles. Lon-
gueur 13 V» kilomètres.

8° Tunnel de la Corbatière de 1075 mè-
tres de longueur avec section de 2 mètres
carrés.
C. Sur le territoire de la Chaux-de-Fonds

9" Fouilles dans terre et rocher pour l'é-
tablissement d'un réservoir ; environ 8000
mètres cubçs.

Le coût de ces travaux est devisé à la
somme totale de fr. 800,000.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges à la Direction des
Travaux publics de la Municipalité.

Les soumissions seront remises au Bu-
reau Municipal jusqu'au 20 Mars 1886, à
midi.

Chaux-de Fonds , le 26 Février 1886.
1354-1 Conseil municipal.
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47, Rue Léopold Robert , 47 t
Le soussigné a l'honneitr d'annoncer à sa nombreuse clien-

•ç tète et au public en général qu'il a. reçu un beau choix de -è-
t Draperies k nouveautés pr la saison du printemps f

Pri x par habillement : Fr. 75 à fr. 95, bien confectionné , .sur mesure.
1 Spécialité ca.e x^ctxx-tetXoxLS d-'écx-dJL-tEi-tloxi J__

J Se recommande [817-1] &, B^B,®BWi^. t-&m» —^— —gH

DÉMÉNAGEMENTS
emménagements ou changements d'installations sont opérés d'une manière prompte et
économique, à l'heure ou à forfait , par la maison d'ameublements

ED. HOFJUAHH, 9, Rue Léopold Robert , 9
Atelier spécial de remontages et réparations de meubles , sièges et décors , antiques

et modernes. Travail consciencieux , bien surveillé et à prix modérés , chez moi ou à
domicile. ^^^^^^-^ ŷ -̂ -^^^^^- 

^GRAND CHOIX D'EBENiSTERIE SOIGNEE
faite à l'exclusion complète du bois de sapin et dont je garantis là solidité sur facture.

~N>% Spécialité et ancienne renommée pour les %"«

LITS COMPLETS
que je fais avec duvet et oreillers , depuis 95 francs , livrables immédiatement en toutes
mesures et qualités. ^^^^^^^.—^v^^

ÉTOFFES, PASSEMENTERIE & FOURNITURES
Collections des dernières Nouveautés à disposition.

— Guipures blanches et écrues , à des prix très avantageux. —
TAPIS ; linoléum depuis 4 francs ; descentes de lit et milieux. 1855-3

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

s [THÉ PURGATIF] -<o DE CHAHIRARD
; _Q «.«^̂  Ce Thé, uniquement composé de plantes et ^"

8 —, w£^B—~ de fleurs, d'un goût très agréable, purge len- »
rrt 9 4K3*M8pB£3sS)&tement , sans dérangement et sans fatigue. >.•

i—i ï tW^ifiHfSXw' Aussi les personnes les plus difficiles le vJ
3 JL—- - ^i^aatl prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse l'es- fJT

IQ * ^C'JgSlEai tomac de la bile, des glaires et des humeur»,
r\-\ g PJbJuL entretient le ventre libre, active les fonctions i—'
^1 m s B t ^ ^— V W  dlgestlves et facilite la circulation du sang. p
« g ir ^k «£. Grâce à ses propriétés, 11 réussit toujours

A >&«gi4^^S#contre 
les 

Mans 
de tête, Migraine», \y

"*"' jS^^ggËpBaKjlWBtonrdlsBementg, IWCaoi de coenr, Pal- p.¦ ¦ n«*rf3BP pltations, Mauvaises digestions, Oon»- M.
t .  ttpatlon, et dans toutes les Indispositions où il est nécessaire de dé- l+

r gager l'estomac et les intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. Qf 3-* SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
3Pri3c jpar Boîte 1 fr. 25

DANS TOUTES LES PHARMACIES 6169-4

Fatrip de grans létallips
Plusieurs jeunes filles de 14 à 16 ans ,

ainsi qu'une assujettie guillocheuse. trou-
veraient de l'occupation à l'atelier de Ma-
dame Laravoire-Widmer, rue du Rocher ,
n» 18. 1496

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises 4 suisses
p O M K I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFISS
¦16, Boulevard du Temple, 16

T=»«*.arieu 297-15

BAUME SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panari s,
coupures , etc. — DépAts : Pharmacies
GAGNEBIN , MONNIER , PAREL , Droguerie
STIERLIN et PERROOHET et chez Madame
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-2

Pour parents.
Mm0 BEROHTOLD-FREY , à Bulach , canton

de Zurich , prendrait quelques jeunes filles
en pension. Bonne école supérieure ou des
leçons particulières. Vie de famille et soins
maternels. Pour des références , s'adresser
à M. NICOLET , rue Fritz Courvoisier 10,
Ohaux-de-Fouds , et M"10 MONTANDON , Va-
rodes , Brévine. 1367

III 9 III
liT MAGASIN DE GLACES

G. KOCH- HAAS
! Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a
® j  Spécialité de fabrication de cadres :2>

pour tableaux à l'huile , photogra
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — Galeries pour rideaux ,
consoles , corniches, ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 631-44

"~fil Z r~

Quelques enfants
trouveront chaque soir une occupation bien
rétribuée , au Grand Kiosque. 1440

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1885 est fixé

à fr. 20. Il est payable , dès ce jour , à la
Caisse de la Banque à Neuchâtel et aux
Caisses des Succursales sur la présenta-
tion des certificats d'inscription accompa-
gnés d'un Bordereau portant quittance et
décharge.

Neuchâtel , le 23 Février 1886.
1328-1 La Direction.

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-5

Aug. IIÛVOISIH
12, Rue de la Demoiselle, 12

C H A U X- D E -F O N D S

La fatrip l'horloprie in Rocker
à Neuchâtel , achète toujours tous genres
de fournitures pour l'exportation n'im-
porte l'importance des lots.

A la même adresse on demande une ou
deux polisseuses de boites argent , cou-
naissant également l'or. 1271-1

fiUÉRISON PARFAITE
DES MAUX DE DENTS

par l'Elixir de J.-L.-F. Gira rd
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. " 6888-3

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente à la Chaux-de-Fonds, à l'Im-

primerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1;
a Fieurier, chez MM. ROZ-LEQUIN et C'";
à Saint-Imier , chez MM. BRANDT , frères.

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. 1387-1

Mîini)Çin P°ur '^00 fr. o.i céderait
IHayaMIli  un fonds de magasin d'ép i-
cerie et mercerie , avec agencement , très
bien situé; conviendrait surtout à une dame.

Adresser les offres B. O. poste restante
Chaux-de-Fonds. 1486-3
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GRANDE LIQUIDATION
I DE TOUTES LES TOILERIES I
1 —m composant le magasin Rue Iiéopold Robert 19 m— 1

I5r Duvets, Edredons et Plumes garantis extra purifiés ^SI depuis fr. 1»50 le demi-kilo 1

I Saîcenits |@if dtrats, de toiles lu largiius, quliti estra |
i depuis fr. 1 le mètre 1

Couvertures pour lits, blanches, rouges, bleues et grises I
H depuis fr. 2>30 " j|

I TAPIS DE LIT DE TOUTES LES GRANDEURS
I -—-̂ -w-  ̂Nappes &t Serviettes Essuie-mains et essuie-services. |H g

i Un grand choix de piqués et bazins. Cretonne couleur , imprimée , Oxford , cotonne flanelle. Flanelle de santé. Toile 1
I grande largeur pour draps de lit , en fil et en coton , blanche et écrue. Toile fil pour taies d'oreillers , toile fil pour chemises. 1
I Grand choix de cretonnes de Mulhouse pour chemises de dames et messieu rs . Belles taies d'oreillers avec initiales bro- g
1 dées à la main , à fr. \% la douzaine. Mouchoirs de fil blancs et couleurs , mouchoirs de coton blancs et couleurs.
i Jupons et caleçons flanelle festonnés pour dames , bas pour dames , pure laine , à fr. % la paire. Chaussettes écrues 1
I à fr. 7 la douzaine. Couvertures de voyage depuis fr. 7»50. Flanelle molleton pour jupons et sous-nappes ou couvertures 1
S d'enfant. Tapis de chambres , tapis de lits. Tous ces articles sont vendus à des pr ix exceptionnellement bon marché. 1
1 L'ameublement complet du magasin est à vendre. 1505-3 1

I 19, Rue Léopold Robert, 19. ~- J.-B. RHCKLIN-FEHLMANN , chemisier. J

Une jeune fille JfuT,?ipl"*"°
S'adresser rue du Parc 52, au deuxième

étage. 1599 3

Une tonne polisseuse ast-ss
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1602 3

Un j enne tanie ii^alLrnde^
sire trouver une place comme domestique
ou aide dans un magasin.

S'adresser à Mlle Hartmann, chez M.
Fritz Droz , aux Eplatures. 1589-9

TTllP lirflVP fillp demande une place
UJlu U1 Q.VD J1110 comme cuisinière ou
femme de chambre. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1585-9

TTrï hnmme* d'âge mûr demande une
VJI1 I1U1IIIIJC place de dégrossisseur,
chauffeur ou, à défaut , comme homme de
peine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1538 1

ÏTno coevanto d'âge mûr et sachant
Ulltî àerVdllie bien faire un mé-
nage, cherche à se placer de suite.

S'adresser au Bureau de Placement Ber-
nard Kaempf , rue du Collège 8. 1550-1

Une bonne fille Kft* effceon
a

naissantles travaux d'un ménage, demande
une place dans une bonne famille, pour le
1er Avril. — Déposer les demandes au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1513

TTn a î ai in a f î l lp  allemande désire
UIIC JBUlltî lllie se placer de suite
pour apprendre le français et s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1518

TTïl A VPI1VP recommandable s'offre
UIIC VCU V e  pour soigner des mala-
des ou pour faire les ménages.

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

On j eune tomme affi&tte
photographique Gaberel. Rétribution im-
médiate. 1601-3

Qnmmaliàrâ 0n demande une
OUIUUieuei e. bonne sommelière ,
connaissant les deux langues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1604-3

frPJlVPIlP Un ouvrier graveur d'or-
UI aVCUI ¦ nements, bien au courant
de tous les genres , trouverait à se placer
de suite chez M. Beck, Fort Griffon. 1609-3

Tanna f i l la  On demande de suiteJeune lUie. une jeune fille de toute
moralité, pour s'aider dans un petit mé-
nage ; on lui apprendrait l'état de polis-
seuse de cuvettes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1614 3

UD JùHD B flUMie françaisetâllemand,
possédant une bonne instruction et une
bonne écriture, trouverait à se placer en
qualité d'apprenti dans une maison de
commerce de la localité. — Adresser les
offres , écrites par les candidats , fr 0O 1243,
Poste succursale Chaux-de-Fonds. 1539-3

ânnPATltîP *->n demande de suite
Fr «'IIUCi une jeune fille comme

apprentie tailleuse. — S'adresser chez M'"
v" Augsburger, rue du Progrès 105. 1564 2

Tannac fi Une Un atelier de la lo-
UeUIiea lUlCS. . calité demande de
suite 2 ou 3 jeunes filles , logées et nour
ries chez leurs parents. Rétribution im
médiate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1565-2

Nîf  WplPIlP On demande de suite
lllUrVCieUI ¦ un bon ouvrier nicke-
leur, connaissant bien la partie et ayant
travaillé sur les machines à plat.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1566-2

Annrontio On demande une jeune
"Fr 1 CUUCl fille , ayant fini ses clas-
ses, comme apprentie doreuse de roues.

S'adresser rue Neuve 12 , au troisième
étage. 1576 2

fra în îap  On demande un ouvrier gai-uaiinei « nier i sérieux et actif. — S'a-
dresser poste restante au Locle, aux ini
tiales P. W. 1511-2

TTn fnmmic connaissant les ian-UII OUIllIll là gue8 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

^APtîÇÇPllP On demande de suite un
OK31 IlooGUI . bon ouvrier ou ouvrière
sertisseuse de moyennes. — S'adresser rue
du Parc 66, au troisième étage. 1537-1

C î l l p On demande , pour le 15 Avril ,
f Uie. une nne Men recommandée pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 155Ô-1

SPPVÎintA On demande de suite une
«CI VO.UIO. servante sachant faire un
ménage et munie de bons certificats.

S'adresser chez M. Arnold Fehr, rue du
Premier Mars 12. 1549-1

Qafvania Dans un ména!?e de 4
tJCl V aille» personnes sans enfants on
demande, pour lai" quinzaine d'avril , une
servante de toute moralité, parlant fran-
çais. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1554-1

»̂PPVÏintpC ^n demande trois ser-
oCI V ailles» vantes sachant bien
faire un ménage, et une femme de cham
bre. — S'adresser au bureau de placement
Bernard Ksempf , Collège, 8. 1500-1

(rPflVPlIP On demande de suite un
\II AVCUI ¦ 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

AnnPPntlP ®n demande de suite
FF *"IllO« une jeune fille , dans une

fabrique d'aiguilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1516-1

Qnmmaliàra On demande une hon-OUIUUieiiei e. nète fille parlant les 2
langues en qualité de sommelière.

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

Pl l içinÎÀPP Dans un ménage sans
UUlolIIiei C» enfants on demande une
cuisinière munie de bons certificats , pour
le 1™ Mal. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert , 83, au premier étage, de 5 à 6 heures
du soir. 1531-1

(IP3VPI1P demande un bon gra-UI c l V C U I i veur j sachant tracer et
finir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1519-1

ÔoSsinnuE^ f̂c
comme commissionnaire. — S'adresser a
l'atelier Beyeler et Bickart, rue du Parc,
n' 70. 1530 1

rhamhPA  ̂ remettre de suite à unUliaiIIIJI e» monsieur de moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de Gibraltar, 13, au
premier étage. 1591-2

Chïl ïTlhPA A louer de suite , à unvliaiilDI O. monsieur , une chambre
indépendante , meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1600 1*

rhamlipa A louer une chambre meu-liUdUJUI e. blée. — S'adr. rue de la
Paix 57 , au deuxième étage. 1615-3

Phamhpa A louer une chambreUliaiilUl e. meublée et chauffée , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 8, au rez-
de-chaussée. 1616-3

Appartement. Georges", un appar-
tement de 2 pièces au soleil levant.

S'adr. rue Fritz Courvoisier 20. 1562-2

Appartement. tement de2pièces ,
dépendances et balcon. — S'adresser à la
boulangerie Girardin , Paix 59. 1580 5

À IniIPP Pour St-Georges prochaine,«. IUUCI 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 Schser,
rue du Versoix 3. 1581-3

r.hamhra A louer de suite une
VllalIlUI O. chambre meublée.

S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage, à gauche. 1563-2

rhamhpP A louer de suite une cham»
VllalIlUI O. bre meublée, pour un ou
deux messieurs. — S'adresser rue du Parc
77, au rez de-chaussée, à gauche. 1567-2

I nnamant A louer, pour St Georgesl^UyeiIieUl. im t un iogement 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. 1568-2

T nnamant A louer , pour St-Geor-
I^Uyeilieill. ges, un petit logement
de 2 pièces. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue Neuve 5. 1571-2

rhamhro A louer une petite cham-UUallJUl 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. 1584-2

P/lhinAt ^ remet're de suite un ca-
vaUIIIOl. binet meublé, à un monsieur
ou à une dame. - S'adr. chez Mm» Huguenin,
rue de la Demoiselle 17. 1588-2' s



Monsieur et Madame Arnold Gigon,
Monsieur et Madame Victorin Gigon et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules
Thomas et leurs enfants , et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , petit fils ,
neveu et parent

Arnold-Georges-Alfred
que Dieu a retiré à Lui le 9 mars à 5 h.
du soir , à l'âge de 7 mois et 15 jours , après
une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 12 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Puits, 23.
WHW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1611-2

Je serai donc toujours avec toi ,
Tn m'a pris par la main droite ;
Tu me conduiras par ton conseil
Et puis tu me recevras dans la gloire .

Ps. 73, v. 23 et 2i.
O mort ! où est ton ai guillon ?
O sépulcre ! où est ta victoi.e?
Mais grâces h Uieu , qui nous a donné la
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.

I Corintb , 15, v. 55 et 57.
Monsieur et Madame Alcide Perret-Gentil

et leurs enfants, les familles Perret Gentil
et Mojon , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur , petite-
fille , nièce et cousine,

Egther-  A m é l i e
que Dieu a retirée à Lui , Mardi 9 Mars , à
l'âge de 20 ans 5 mois , après une pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Vendredi 12 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Loge 5.
3V~ le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 1593-1

Madame Sophie Guillaume - Gentil
née Bron , Madame Lydie Guillaume Gen-
til et les familles Guillaume-Gentil et Bron ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , fils , frère , beau-fils , beau-
frère , oncle et parent , Monsieur
Virgile GUILLAUME-GENTIL
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui Mer-
crediàô'/ sh. du matin , dans sa 26"la année ,
après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Bouche-
rie, 9. 1607-2

Monsieur et Madame Henry RIECKEL -
JEANNERET et les familles RIECKEL et J EAN -
NERET , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils et petit fils ,

Julien-Henry
que Dieu a retiré à Lui , Mercredi 10 Mars ,
à l'âge de 7 semaines, après une pénible
maladie. 1617-2
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ETAT DES BESTIAUX
etvl3Ct.-tt-u.tsi aux abattoirs

da 28 Fér. an 6 Mars 1886.

NOMS i I . i i . , i
des bouchers. -S S g « "S K § =j 3 œ o ,« > «  o < u o

J H ff) >- O eu > S

Boucherie Sociale . .  — — 6 — — 7 5 5
Alfred Farny . . . .  3 4 6 3
Pierre-Frédéric Tissot . 3 4 4 3
Mari Metiger . . .  4 — 5 3
Bermann Gratwohl . . 2 1 2 1
Jean Wutrich . . .  t 1 2 2
Daniel ZuberbûMer. — i i i
Ferdinand Epplé père . — 1 i —
Joseph Jenzer . . .  — — 3 3 4 1
Fritz Roth . . . .  i 3 2 2
Abram Girard . . .  — — 1 2 \ —
Charles Schlap . . .  — — 1 1
Louis Heymann . . .  ^ 1 2 3 —
Ulrich Pupikofer . .  — 2 \ —
Darid Denni . . . .  — 9 1 —
Veuye Henri Galland . — — — i 1 —
Pierre Widmer . . .  — — — \ — —
J.-André NilTenegger . — 9 — —
Gustave Kiefer . . .  i 3 5 2
François Brobst . . . — — — —
Fritz Gygi — l — \ 4 _
Edouard Galland fils . — — 1 t —
Edouard Schneider . . — * — 2 5 —
Rolle Traugott . . .  — i —
Arnold Widmer . . . — i — —
André Schurch . . . — — i —John Bornoz . . . , — — — 3 — —
Georges Baillod . . .  1 — 3 —
Marie Lîni ger . . . — — — 3 — —
Henri Savoie . . . . — — — 2 — —
Antoine Stroben. . . — — 1 — —
Jacob Hugli . . . . — — ~ * — —
Edouard Heizmann . . — » — — —
Adol phe Tripet . . .  — — — 1 —
Nicolas Wegmullur . — — — 1 —
Albert Richard . , . 1 — —

TOTIL . . — — 27 "3 "2 7Ô~ G2 2 4 -

VIANDE DU DEHORS
transport ée aux aba ttoirs p our y être visitée et qui

a été estamp illée, du 28 Fèv. au G Mars.

Zélim Jacot-Hurni . . — — 6 —Nicolas Wegmiiller . . — 3l/z i
André Fuhrimann . . 1 — — — 4 i

TOTAL . . "T ~ — — - — Wft ~I

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

ï nnomonte A louer, de suite ou
LUytJIIIOUli .  pour st-Georges, plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin ; prix réduits.

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-8

r -a h i n p t  A louer de suite un cabinet
vidUtUCl. meublé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1574-2

On nffVp la °hambre et la Pen_
v/Il Ulll o 8xon à une ou deux demoi-
selles. — Prix modique. — S'adresser rue
du Marché 8, au troisième étage. 1572-2

On nffrp la pension et la oouohe
Kill Ulll c à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
N°53, au rez-de-chaussée, à droite. 1573-2

Annarf ArriAnt Dans une maison
Kppdl leiIltîIU. 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

i REMETTRE &£ ffi tf ,
gré des amateurs, un appartement de 4
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 ?. 1509 1

rVi 'imYxwa A louer de suite une belle
UldlHUI O. chambre meublée, indé-
pendante.

S'adresser rue de la Serre 75. 1480-2

Appartements à louer &œsffi:
S'adresser chez M. J. Comte, propriétaire ,
rue de l'Industrie d3, au 1" étage. 1057-2

Manaçîn *̂ar cas 'mPr®vu on ° ĉeITIayaolIli à remettre un magasin bien
situé , avec devanture. Prix modique.
S'adresser au magasin U. Dubois-Sandoz,

rue de la Côte 198, Locle. 1294-2

T onomonlc A louer deux Petits
J-uyciUCnii .  logements, à un pre-
mier étage , très bien situés , pouvant con-
Tenir à des personnes tranquilles. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de M.
Ami Girard , père , St-Pierre, 14. 1492-2

A lni IAf*  Pour St Georges 1886 , à des
IUUCI personnes d'ordre , une petite

maison , comprenant un logement . jardin ,
«te. — S'adresser à Mme Brandt- Girard ,
à la Recorne. 1540-1

A l ftll  AT à des personnes de toute mo-
IUUCI raiité, une chambre non

meublée, avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1543 1

A lmiPP pour *e ** mai ' une ° l̂ana"IUUCI bre à2 fenêtres , avec cuisine
•et alcôve , sans dépendances , à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1548-1

Appartement. <&$_*; «
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue du Puits. — S'adresser
à M. Paul Mosimann-Roulet, rue Léopold
Robert 47. 1547-1

r hf x mVwa A louer une chambre
viIlalIIUI O. meublée ou non. —S'adr.
rue de la Charrière 15. 1541 1

Phîl iYlhf*» A louer ue suite une
UllalIIUI O. belle chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue de la Serre N° 20, au rez-de-chaussée, à
droite. 1544-1

fhamhrA A louer- P°ur le 1" avri l,VliaillIJI O. à un monsieur travaillant
dehors , une grande chambre meublée.
Prix : fr. 20. — S'adresser rue du Collège
N° 17, au second. 1546-1

PViamKl*0 A louer , à un monsieurVillalIIUI D. travaillant dehors , une
chambre au soleil levant, meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Collège 17.

1553-1
rh u m  ht* A A louer de suite une cham-UliauiUI O. bre meublée à des per-
sonnes travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Balance 4, au deuxième étage , à
droite. 1483-1

Dans eue maison d'oie, à louer
pour St Georges 1886, un bel appartement
de 8 pièces , corridor , alcôve , cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. William Jean
neret-Béguin , rue des Terreaux 9. 1482-1

Appartement. ^Z V2
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

A remettre SS
^S^pièce avec cuisine, alcôve et dépen-

dances. S'adresser rue Fritz Courvoisier
7, au l»r étage. — A la même adresse : Deux
jolies chambres meublées et indépendantes
sont disponibles. Prix fr. 35 par mois.

1515-1

fh ï imhPA Une keue grande cham-
vUalIlUI O. bre meublée est à louer de
suite. — S'adresser rue du Soleil , 1, au
1er étage , à gauche. 1532-1

f hamhl*A ^ iouer de suite une
liIlalIIUI O. chambre non meublée.—
S'adresser rue du Puits 4, l°r otage. 1534-1

cTïihillAt ^ louer un cabinet meublé
vAUIIItH» ou non , avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Stand, 17, au
premier étage , à gauche. 1535-1

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

fhîi nihPA A louer une chambre bien
VlIalIIUI C. meublée , située rue Léo-
pold Robert n" 51. — S'adressser au 2n"'
étage. 1484-1

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

r h a m h rp A L°UER une chambre
vllallIUI C meublée à deux fenêtres
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Fleurs, 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 ffiïïÏÏ
de toute moralité, 2 belles CHAMBRES
contigiiei , avec entrée indépendante , si-
tuées au centre des affaires. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1503-1
fc hïl tïlHPA A l°uer Pour le 1S niars,
VllallIUI Ci à 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
I'IMPARTIAL . 1504-1

AnnartAmAnt A louer Pour Ie u
HMMai ICU1CUI- 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

un peut raap srsss tsï
demande pour St-Georges un logement de
2 pièces , cuisine et dépendances. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1610 3

Rl i rin flvA On cherche à acheter
UUI lU-HACi un burin fixe en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1594-3

On H a m a n Hp  a acheter un petitUïl UeilldllUt; tour à arrondir p'
remonteur. - S'adresser rue de la Serre 10,
au rez-de chaussée. 1551-1

T ÎÏVflhn *-*n ^emande à acheter un
— O- Y a l J U .  lavabo se fermant et bien
conservé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1524-1

A VPTl flrP P°ur cause de départ , unJr\. V CUU1 O CBnapé, une commode,
une table demi-lane, glaces, pendules,
environ 200 bouteilles vides. — S'adr. à
M»» Jobin , rue des Terreaux 9. 1612-3
A vpnHrP à Das prix , plusieurs vi-Jr\. V C11U1 C trines et banques, un

véritable fourneau irlandais , une selle
et uue ohabraque. — S'adr. au magasin
de la Tricoteuse , Rue Neuve 12. 1603-3

PntanAr A vendre , à un prix avanta-ru iayci  ¦ geux , un potager d'un nu-
méro moyen , avec accessoires.

S'adresser rue de la Ronde 23, au rez-de-
chaussée. 1613-3

À VPnHrP * *** complet , très bien
**¦ ' CI1U1 c 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. 1575-2

A trpnrlr»p fau'e de place, un lit com-v enui e plet et uae gran<ie table.
S'adresser rue de l'Envers 14 , au pre-

mier étage. 1569-2

A VPnHrP ' 1}as Prix ¦ * étagère àr\. V CHU! c fleurs, avec pots, 1 roue
en fer et un petit tour à lunette.

S'adresser rue de l'Industrie , N" 23, au
pignon. 1545-1

A vûnrlï'û u11 tour aux débris.
V tJllUI tî S'adresser à M. A. Tha-

rin , Place d'armes 10. 1542-1

A iT'Pnrlr'P Plusieurs lits, une bas-
V C511U1 c. cuie décimale , fo rce 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. 1463-1

Ameublement. ASEte
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 P°tat?er avec tc)us ses
V CllUl c accessoires. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 1533-1

A VPnHrP Plusieurs paires de veri-
V cllU.1 c tables canaris hollan-

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

TVnni/û un médaillon dans la rue
11 U U V C  Léopold Robert. — Le récla

mer, contre désignation et frais d'inser-
tion , rue Daniel Jeanriehard 11. 1578-2

TrnilVÂ un Pe*** chien gris , blanc
I I  U U V C  et noir. Passé le 15 courant

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

J 
1587-2

TrnilVA une lunette en or , polie. On
I I  UUVC peut la réclamer aux condi-

tions d'usage, au concierge de la Poste.
1586 2



CONFÉREM PUBLIQUE
Par suite d'une indisposition , M. R.

Comtesse ne pourra pas donner , Jeudi
11 courant , sa seconde conférence sur
notre Avenir industriel.

Un avis indiquera quand elle aura lieu.
1598-2

Chapellerie noxivelle
Ed. MAYER

(Rue des Arts) — 19, RUE JEANRICHARD, 19 — Rue des Arts
¦M |-*W

Reçu un assortiment varié de nouveautés pour la saison du printemps.
Marchandises fraîches et solides. - Grand choix.

Tous les chapeaux de soie et de feutre en belle qualité proviennent
des premières fabriques de Paris.

Prix très avantageux.
Dès maintenant Blanchissage des chapeaux de paille.

Les personnes qui ont des panamas à faire blanchir, sont priées de
me les remettre au plus vite ; ils seront rendus souples et comme neufs.

Réparations à bref délai. — Coup de fer soigné et à la minute.
1595-3 Se recommande, Ed.  MA.YEFI.

Casifîo-Theater in Chanï-de-Fonds
Direction : F: WILLERS

Dennerstag den U. Mârz 1886
BUREAU : 7 lh Uhr. RIDEAU : 8 Uhr.

Znm zweiten und letzten Mal :

Die Fledermaus
(La Chauve-Souris)

Komische Opérette in 3 Acten
Musik v. J. Strauss 1579-1

KassaerfilTnung 7 Va Uhr. Anfang 8 Uhr.

laafiït Ho&tag&aidé

SOIRÉE 
"
FAMILIÈRE

offerte aux membres passifs
le 13 Mars 1886, à 8 l/2 h. du soir

à Bel-Air
Tous les membres passifs sont cordiale-

ment invités à y assister.
Les listes de souscription sont déposées

au Cercle Montagnard et chez M. Julien
Jeanneret , magasin de cigares , jusqu'à
Jeudi 11 courant, a midi. lhïïî 1

Société Nenchâteloise ^'Agriculture
Samedi 13 Mars 1886

dès 8 heures du soir

ûQifiniei ppiiiï©
sur la Chimie agricole

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

S U J E T :
Les Engrais artif iciels.

Conférencier : M. Strohl , professeur.
1478-2 LE COMITÉ.

TIR CANTOML DE 1886
Avis an Entrepreneurs.

Le Comité de Construction du Tir can-
tonal ouvre un concours pour l'exécution
des travaux suivants:

1" Construction de la Cantine et de ses
dépendances , y compris son aména-
gement intérieur.

2» Ferblanterie de la dite.
3° Couverture en tuiles de la Cantine.
4° Construction du Stand définitif , y

compris les adjonctions provisoires
pour la fête.

Les plans et cahier des charges sont dé-
posés chez Monsieur Mathys , Président
du Comité , qui recevras le soumissions
jusqu'au 25 Mars à midi.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Mars 1886.
1605-4 Le Comité de Construction.

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N° 5, au 3m" étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. — S'a
dresser au Bazar du Panier Fleuri. 1289-8*

Bon vin rouge de Neuchâtel
ayant 5 ans de bouteilles, à vendre pour
caase de départ à fr. 1»30 la bouteille,
verre perdu, chez Mme Marie Ackermann,
hôtel du Cheval Blanc. — Bonne occasion
pour fêtes de familles, etc. 1462 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.
3" 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

Oiclsskecj 'lspémaes

SOIRÉE FAMILIÈRE
Samedi 20 Mars 1886

à BEL-AIR
MM. les membres passifs qui désire-

raient y partici per , sont priés de souscrire
chez M. Georges Berthoud , vice-président
de la Société , rue du Soleii 1 , et au local
de la Société , Café Tripet-Lavoyer , où des-
listes sont déposées. 1529-2

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES.
-^STULX» la "Vie'fc—

FONDéE EN 1819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

87, Rue Richelieu, Paris
FONDS DE GARANTIE :

305 M I L L I O N S  RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 1882 1883 :
Fr. 7,428,796»-

Assurances en cas de décès. En cas:
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments , à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAG.ME, rue de la
Paix , 27, Chaux-de-Fonds. 1606 20

Madame David-Henri Tissot , invite les
personnes qui pourraient être créancières,
ou débitrices de son fils M. David Henri
Tissot , en dehors de la fabrication d'hor-
logerie, soit directement ou ensuite de cau-
tionnements , à bien vouloir s'annoncer au-
près d'elle en lui faisant parvenir les piè-
ces à l'appui de leurs déclarations ou ré-
clamations, jusqu 'au SI mars 1886, à son
domicile rue de la Paix, nu 5. 1608 3

110DGIES H0RNUN&
D Bougies Nationales
Bien blanches et ne coulant pas.

• 1305-1

BOIS à TMDBE
Sapin fr. -»90 c. le sac.
Foyard » 1»10 »
Tourbe » -»80 »

Chez M. Louis Mairet, rue du Puits,.
n» 23.

SASW A la même adresse a vendre nu
tour aux débris neuf. 1528-2

MM Marie Sctaf/vendïs?eesrS
des légumes, fruits , pommes de terre,
choucroute , sourièbe et compote aux
choux. — A la même adresse on se charge
du repassage en linge, ouvrage soigné.

1479-2

Mademoiselle Cécile Feller
repasseuse en linge

rue du Soleil, n° 5, au 3°° étage
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour ce qui concerne
son état. Travail propre et soigné. Prix
modérés. 15616

- AVIS -
Les personnes qui désirent avoir du bon

bois ooupé, 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
s rendu â domicile , » 1»—

Thé de Chine.
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 680 6*

miel d'abeilles
meilleure qu alité , 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 Berohtold, tourneur, rue
du Collège, n« 10. 1514 1L-

g PLUM-CAKES |
à de la maison *,

I - GLUKHER-GABEREL , confiseur - f
U =NEI3CHATEL = 1
K

Ces gâteaux sont très appréciés pour prendre avec le thé , café, vin , etc., #
,. et conservent très longtemps toute leur fraîcheur. g
g Ne pas confondre avec des produits similaires et exiger sur %
2 chaque gâteau la marque de fabrique et la signature du fabricant S
Ç oi-dessus. *$> Seul dépôt pour Ea Chaux-de-Fonds chez Mme ROUILLER, rue Léo- %
$> pold Robert 59. (O. 420 N) 1140-4 H

POUR LA SAISON DU PRINTEMPS
Au magasin de chapellerie F. ZIEGIiER

Place de l'Hôtel-de-Ville
reçu un magnifique choix de chapeaux de feutre et de chapeaux de cé-
rémonie dans les plus nouvelles formes, à des prix très avantageux.

Au même magasin , une quantité de chapeaux de feutre en liquida-
tion , depuis fr. 3; Gonformateur sur mesure , coup de fer â la minute,
repassage de chapeaux de feutre le même jour , Transformation de cha-
peaux de cérémonie, blanchissage de chapeaux de paille.
1.93 1 Se recommande, F. ZIECrLEFt.J V I N  DE ViâL "

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent employer , , ,

Convalescents , Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates
POUR COMBATTRE :

ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MEYNET , 11, r. Gtilloi , à PARIS , et Ph»«.

 ̂
DéPôT à la Chaux-de Fonds,-chez M. Bech, pharmacien. 5526-25 —

^^| Le 
prix pour 

la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. 
f ^ ^

Bougies : LE CYGNE

On demande
de bons représentants, visitant la clien-
tèle bourgeoise , pour la vente des vins
français , Midi , Bourgogne, Bordeaux . Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Oartairade,
Vins, Besançon , France. 1829

'W-8w»« On offre à vendre, au comp-¦ "" • 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. lblO- 'â

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

Ouate Suisse anti-rhumatismale
excellent moyen contre toutes les maladies

de goutte et de rhumatisme,
Le meilleur remède pour guérir toutes

les douleurs rhumatismales aux mains,
bras , cou , poitrine et dos, douleurs arthri
tiques, goutte aux pieds , maux de dents,
d'oreilles et de la figure. Paquets entiers
à fr. 1 et demi-paquets à t>0 "".t. Dépôt chez
MM. Bonjour, pharm. à la Ohaux-de-Fdl.

H. Caselmann, pharm. au Locle.
5204-3

T MAISON 810-30-1

E. ROCHETTE
l RAOUL PERR0UD, gérant \
118, Place Neuve, is\\

Excellent \in de table !
| à 60 et. le litre. j l .

le Maison île Denrées coloniales,
vins et liqueurs , faisant visiter réguliè-
rement la clientèle bourgeoise , les hôtels
et pensions du Jura bernois et neuchâte -
lois désire prendre à la commission quel-
ques articles courants. — Adresser les
offres franco aux initiales A H 506 au bu
reau de I'IMPABTIAL . 14O0-1


