
Service postal. — Av is au public concernant
les innovations et modifications à introduire
dans le service postal.

1 . Les diverses conventions conclues au Con-
grès postal universel à Lisbonne, le 21 mars
1885, seront mises à exécution dès le 4n avri l
prochai n. Dès le môme jour , il entrera en vi-
gueur un arrangement pris entre les administra -
tions des postes de la Suisse et la Grande-Breta-
gne au. sujet de l'échange des colis postaux.

2. Nous relèverons ci-après les princi pales in-
novations et modifications , tout en rendant le
public attentif au fait que les publications sui-
vantes paraîtront en nouvelle édition et que les
offices de poste les vendront aux personnes qui
en feront la demande :

Prix.
a. Manuel postal r"r. 1 »—
b. Petit tarif postal » 0»20
c. Tarif des correspondances inter-

nationales > 0»50
d. Instruction sur les mandats-pos:e

internationaux » 0»50
e. Tarif des colis postaux échangés

avec l'étranger » 0»50
/. Instruction concernant le service

internalion il des recouvrements
(mandats d'encaissement) » 0»25
I. SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES

Objets de correspondance en g énéral.
3. La République de Bolivie fera partie de l' u-

nion dès le 18r avril 1886. Les taxes des corres-
pondances pour ce pays seront donc les mêmes
que pour les autres pays de l'union.

Contrairement à ce qui avait été prévu au con-
grès de Lisbonne , les colonies britanniques en
Australie, du Cap et de Natal ont décliné leur
adhésion à l'union postale universelle.

L'Union postale univerelle embrassera dès
le 1«r avril 1886 toute l'Europe et toute
l'Amérique ; l 'Afri que , à l'exception des îles
d'Ascension et de Sainte-Hélène, des républi-
ques Orange et Transvaal , des colonies britan-
niques du Cap et de Natal , de la côte occidentale

d Afrique (Bonny, Cameroon , Vieux-Calabar ,
etc.); l'Asie (les principales localités de la Chine
sont desservies par des bureaux de poste anglais
et japonais) ; Hawaï, les colonies espagnoles,
françaises et néerlandaises en Australie .

4. Les expéditeurs d'objets de correspondance
à destination des pays de l'union , à l'exception
du Canada , des Etats-Unis de Venezuela , de la
Grande-Bretagne et Irlande , de Haïti , du Japon ,
de l'Inde britanni que, du Mexique et de Nicara-
gua , peuvent faire retirer ces objets du service
ou en faire modifier l'adresse, tant qu 'ils n'ont
pas été livrés anx destinataires. Les demandes à
formuler à cet effet sont transmises par voie pos-
tale ou par voie télégraphique , aux frais de l'ex-
péditeur , qui doit payer, savoir :

1°Pour toute demande par voie postale , la
taxe applicable à une lettre simple recom-
mandée (50 cenlimes);

2° Pour toute demande par voie télégraphi que ,
la taxe du télégramme d'après le tarif ordi-
naire.

Le manuel postal el le tarif des correspondan-
ces n° 2 contiennent les dispositions nécessaires
au sujet des formalités à observer pour les de-
mandes de retrait ou de changement d'adresse.

5. Les objets de correspondance de toute na-
ture sont , à la demande des expéditeurs , remis à
domicile par un porteur spécial immédiatement
après l'arrivée , dans les pays suivants , savoir :

Allemagne , république Argentine (en ce qui
concerne les correspondances adressées dans les
villes de Buenos-Ayres , Rosario et la Plata), Au-
triche Hongrie , Belg ique , Danemark (seulement
pour les localités desservies par des facteurs lo-
caux — facteurs de ville —), Japon , Luxembourg,
Pays-Bas et Siam.

Les envois exprès doivent être expédiés affran-
chis pour le port ordinaire et pour un droit de
remise par exprès de 30 centimes. Ce droit est
également couvert par l'application de timbres-
poste sur l'adresse de l'envoi. Lorsque l'objet est
destiné à une localité où il n 'existe pas de bureau
de poste , l'administration des postes du pays de
destination peut percevoir du destinataire une
taxe complémentaire , jusq u'à concurrence du
prix fixé pour la remise par exprès dans son ser-
vice interne , déduction faite du droit fixe de 30
centimes payé par l'expéditeur.

Les objets exprès non complètement affranchis
pour la taxe de transport (d'une lettre ordinaire)
et pour le droit de 30 centimes sont distribués
par les moyens ordinaires.

6. L'article VIII de l'acte additionnel de Lis-
bonne concernant la convention principale , du
21 mars 1885, stipule qu 'il est interdit au public
d'expédier par la voie de la poste :

1° Des lettres ou paquets contenant des pièces
de monnaie ;

2° Des envois quelconques contenant des objets
passibles des droits de douane ;

3° Des matières d'or ou d'argent, des pierre-
ries, des bijoux ou autres objets précieux,
mais seulement dans le cas où leur inser-
tion eu expédition serait défendue d'après
la législation des pays intéressés.

L'interdiction prévue au chiffre 3 existant en
effet pour la Suisse, les envois contenant des ma-
tières d' or ou d'argent , etc., ne peuvent être ex-

pédiés, comme objets de la poste aux lettres , ni
de la Suisse pour l'étranger , ni de l'étranger
pour la Suisse. (A suivre.)

Extradition de Kompowski. — Le Tribu-
nal fédéra l s'esl prononcé vendredi pour l'extra-
dition du sujet russe Kompowski , accusé d'abus
dans l'exercice de fonctions publiques.

Kompowski prétendait avoir commis les actes
qui lui sont reprochés en qualité de nihiliste , et
soutenait qu 'il ne devait pas êlre livré aux auto-
rités russes, son déiii étant de nature purement
politique.

Compagnies d'assurances. — Jnsqu'ici, 59
compagnies d'assurances ont présenté des de-
mandes de concession et se soumettent aux con-
ditions exigées par la loi. On pense que pins
d'une compagnie renoncera à son activité en
Suisse.

Emigrants suisses

DEUX SUISSES ASSASSINES, -T- EMIGRATION .
On écrit de Berne , 19 mars :
« Une triste nouvelle nous arrive du Chili. Le

14 janvier de celte année, deux Suisses, les nom-
més Bioley et Jules Bovet , d'origine fribourgeoise,
s étaient rendus du village de Huequen au village
d'Ervilla , pour faire quelques emplettes. Au re-
tour, au milieu de la journée, tous deux ont élé
assassinés et horriblement mutilés. On a trouvé
leurs cadavres mercredi seulement. Chose étran-
ge, ils n'avaient pas été volés. Bioley laisse une
petite fille de 14 ans et un garçon de 11 ans , qui
ont été adoptés par un Belge , ami de leur père.

L'événement a causé dans la colonie de Victo-
ria une si grande émotion parmi les habitants
Suisses et Européens , que beaucoup d'entre eux
veulent quitter le pays, si le gouvernement chi-
lien ne les protè ge pas mieux. Depuis peu de
temps , en effet , huit meurtres ont été commis.

Les lettres des colons Suisses au Chili sont
contradictoires. Les unes sont pleines de louan-
ges. Les autres se plai gnent amèrement de la sté-
rilité du sol et du peu de fidélité que le gouver-
nement chilien met à tenir ses promesses. »

On se rappelle que l'émigration suisse pour les
pays d'outre-mer a élé de 7564 personnes en
1885. En 1884 ce chiffre était de 9608.

D'autre part on annonce de Bâle , que vendredi
19 courant , est parti un important irain d'émi-
grants ; ils se recrutent principalement sur la
li gne Berne-Jura- Bâle ; dans cette ville , ces émi-
grants ont été rejoints par d'autres provenant de
la Suisse centrale et orientale. Total , environ
100 Suisses , Suissesses et leurs enfants , qui se
sonl embarqués samedi matin sur la Normandie
i destination du Nouveau-Monde.

Chronique Suisse.
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— LUNDI 22 MARS 1886 —

Odéon. — La répétition n'aura pas lieu ce
soir , lundi.

Café du Rhin. — Concert donné par la
troupe Demay, lundi 22, dès 8 h. du soir.

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre « La Harpe », lundi 22, dès
8 h. du soir.

Amphithéâtre. — Conférence publique
donnée par M. le conseiller d'Etal R. Comtesse,
lundi 22, à 8 Va n i du soir. « Notre avenir in-
dustriel. »

Orphéon. — Répétition générale , mardi 23,
à 9 h. du soir, au local.

l/lntimlté. — Assemblée générale, mardi 23,
à 8 '/i h. du soir, au local.

Conférence publique. — Mard i 23 , à
8 Vi h. du soir , à l'Amphithéâtre. « Droz l'A-
méricain », par M. Jaccard, professeur. ;

La Chaux-de-Fonds

France. — On télé graphie d'Amiens, 20
mars, à l'agence Havas :

« Les époux Plet , après avoir décidé la de-
moiselle Delaruelle , leur vieille parente , à tester
en leur faveur , l'avaient étranglée. Le crime a
été constaté , ce matin , au moment de l'enterre-
ment. Les deux coupables ont été arrêtés. »

— Dans la nuit de samedi à dimanche , un in-
cendie s'est déclaré à la manufaelure de M. Le-

Nouvelles étrangères.



febvre, à Tourcoing. Malgré la promptitude des
secours, le feu a gagné deux maisons situées en
face de la fabrique. Les trois immeubles sont en-
tièrement détruits.

Une heure plus tard , le feu prenait au séchoir
de l'usine Lamourette, filaleur de laine. Le sé-
choir, le bâtiment da lavage et une partie de la
corderie ont été brûlés.

— Plusieurs militaires des garnisons de Tunis
re\ de Gabès, mordus par des chiens enragés,
sont partis pour Paris , pour être soignés par M.
Pastenr.

Italie. — On mande de Naples, 20 mars :
« Un combat acharné a eu lieu à Castel-Ma-

niacce entre la troupe et des brigands qui vou-
laient s'emparer de Victor Hood , fils de lord Brid-
port. Les brigands ont été cbassés ; quatre sont
arrêtés. »

Espagne. — Voici quelles sont les bases de
la coalition électorale des zorillistes et des fédé-
ralistes :

Affirmat ion des droits de l'homme ; suffrage
universel ; établissement de la République et ,
provisoirement , retour à la constitution de 1869.

On déclare, en outre , que la coalition n'empê-
che pas ,phaque parti de défendre ses doctrines
particulières ; majs on voud rait que le. rétablis-
sement de la Républiqu e fût une œuvre natio-
nale plutôt qu'une œuvre de parti.

Angleterre. — On vient de publier à Lon-
dres des données officielles sur les dépenses lai-
tes par le gouvernement anglais pour les opéra-
lions militaires en Egypte et pour l'administra-
tion civile du pays, depuis le 1er janvier 1882
jusqu 'au commencement de l'année courante.

Le total de ces dépenses, poar quatre panées,
s'élève à 9,415,968 livres sterling, soit 235 mil-
lions 399,200 francs.

Le socialisme à Berlin

Deux grandes réunions socialistes ont eu lieu
vendredi soir à Berlin. Dans l'une, le député
Hasenclever a pr is la parole ; dans l'autre , le dé-
puté Bebel, qui , depuis 1879, n'avait pas prononcé
de discours dans une réunion publique.

, Cette dernière réunion , cpmposée de plus de
3,000 personne» , a été dissoute par la police .

Dans, son discours , M. Bebel a djt que, dans la
crise industrielle ,et commerciale actuelle, ce sont
les ouvriers qui souffrent le plus. Il ne faut donc
pas s'étonner que ceux-ci cherchent, une autre
fprme d'association , étant donnée surtout la con-
currence du t ravail des femmes.

Un grand tumulte s'est produit à la sortie de
la réunion ; il s'est formé un attroupement consi-
rable que l'on n'a pu disperser qu'avec peine ;

mais les sergents de ville ne se sont cependant
pas servis de leurs armes. Deux fonctionnaire s
ont reçu des boules de neige et des glaçons , mais
n'ont pas été blessés. Sept personnes ont été ar-
rêtées.

Les manifestants se sont séparés en chantant
la Marseillaise.

La foule a hué la police, mais l'ordre n'a pas
été autrement troublé.

L'AMI DU MARI
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Vers minuit , Bolgan entendit s'arrêter devant la grille
de la cour, la voiture qui la ramenait. Cette voiture fut
suivie d'une autre , puis d'une autre encore. Etonné.
Jean regardait. Catherine descendit. Jean avait l'œil 'des
fauves, et puis, les éclairs , à intervalles très rapprochés ,
permettaient de voir. Sa femme distribua des poignées
de mains à des jeunes gens qui la saluaient en camara-
des. Des paroles , que la distance rendait inintelligibles ,
voltigèrent, Sur le vent , jusqu'à la fenêtre où il se trou-
vait , entrecoupées de rires et d'adieux. Et ce fut tout.
BUe - rendra, et le parqueyeur, les coudes sur la balus-
trade, mît la tête entre ses mains, parce que ses tem-
pes battaient si fort que cela le faisait souffrir. Pour-
quoi Catherine n'était-elle pas seule ? Quels étaient
ceux-là ï Et de quel droit ? Chose bizarre , une de ces
voix avait pénétré jusqu'au fond de son cœur et lui
avait causé une sensation de douleur aiguë; il était cer -
tain de l'avoir entendue déjà. Où? Est-ce qu'il s'avait ?
Ah I Landry I... Oui , c'était la vdïx du baron de Lan-
dry, un de ceux qu'une lettre anonyme avait désignés
comme les amants de sa fiancée. Landry à Dieppe !
Landry accompagnant sa femme I! Quelle folie I A quoi
pensait-il ? Ne voilà-t-il pas qu'il allait être jaloux , à
présent ? Jaloux, sans motif, à coup sûr I

Il s'essuya le front , où des gouttes de sueur nais-
saient.

Riproduction inttrditt aux journaux n'ayant pas traité avit la
Slliété dit Bent dt Lettres.

— Allons, bon , je me suis laissé mouiller par la pluie ,
pensa-t-il tout haut.

Il croyait se faire illusion . Une chaleur intense lui
brûlait le visage; il fut pris d'étouffements. Il se rejeta
à la fenêtre , qu 'il avait quittée, et penché au dehors ,
tendit ses mains et son front aux rafales.

Le vent devenait plus violent; la nuit était d'un noir
intense; on eût dit que ciel et terre s'étaient rejoints en
un chaos. Et là bas, tout au bout de la ville, la mer,
dans un grondement énorme, roulait contre les falaises
ses vagues furieuses.

Ce fut la première grande tristesse de sa vie, après la
mort de ses parents et la perte de son bateau , «La Cha-
rité»; une tristesse dont il ne se rendit pas compte et
qui l'abattit d'un coup. Affolé, ne sachant ce qu'il allait
dire , ni faire , sous l'imputsion de sa jalousie , ayant be-
soin d'être rassuré, il courut à la chambre de sa femme
et frappa. Un filet de lumière filtrait sous la porte , in-
diquant que Catherine n'était pas couchée. Elle se désha-
billait sans le secours de sa femme de chambre; tout
était silencieux.

— C'est moi , dit-il doucement , ouvrez , Catherine...
— Tiens ! fit-on , à cette heure, vous ne dormez pas ?

Que me voulez-vous ?
— J'ai besoin de vous parler l. . .
La porte s'ouvrit. Il entra — comme il faisai t tou-

jours — la tête basse, humble et suppliant , et volon-
tiers, ainsi que dans un temple, il se fût mis à genoux ,
non pour prier , cette fois, mais pour demander d'avance
pardon de ce qu'il allait dire.

Catherine parut étonnée. Il n'avait pas l'habitude de
venir à pareille heure chez elle. A sa figure bouleversée,
elle devina quelque scène et fronça lé sourcil. Cô'mme
elle avait les épaules et la gorge nues, elle s'enveloppa
d'une robe de chambre dont les dentelles flottèrent sur
ses petits pieds perdus dans des babouches turques bro-
dées de vraies perles. Et , s'asseyant sûr le bord d'un
canapé , les bras croisés, elle demanda :

— Qu'est-ce qu'il arrive donc ? Etes-vous plus ma-
lade ?

— Merci, je vais mieux .
— Alors?... quoi ?... Une fâcheuse nouvelle?... Dites

vite... Je suis fatiguée, j 'ai envie de dormir; vous allez
me faire prendre froid...

Et Holgan , de sa voix un peu enrouée, qu'il s'effor-
çait pourtant de rendre très douce :

— Catherine, je vais vous paraître ridicule , — il ne la
tutoyait plus, depuis qu'elle avait fait sentir que c'était
chose de mauvais ton — mais je vous aime tant et je
suis, si malheureux que vous me pardonnerez...

Il s'arrêta , embarrassé. Elle , souriant :
— Encore faut-il que je sache 1...
— Tout à l'heure, quand vous êtes rentrée, j'étais à

ma fenêtre par hasard... la fièvre me-tenait évejllé... et
j' ai entendu , j'ai cru entendre que vous n'étiez pas seule.,
des personnes, des hommes vous accompagnaient... qui
m'Ont paru très gais, d'une gaieté même bruyante... et
comme leurs paroles , leurs rires arrivaient jusqu'à
moi... il m'a semblé... reconnaître... oh ! je me suis
trompé.

Elle haussa les épaules, l'interrompit :
— Le baron de Landry, n'est-ce pas ?

. 11 inclina la tête, à deux reprises; sa gorge serrée
l'empêchait de prononcer un mot. Il était très pâle, mais
ses yeux francs et Clairs ne quittaient pas le visage de
Catherine. Elle le considéra curieusement .

— Vous êtes jaloux ?
— Oui , dit-il à voix basse.... jaloux!.... tu es si

belle l...
—, C'est drôle I
Elle fit deux ou trois pas dans sa chambre.
— Vous avez tort de vous préoccuper du baron de

Landry. Ce qui était faux avant mon mariage n'est pas
plus vrai maintenant. Je ne l' ai jamais aimé , je ne
l'aime pas et je ne l'aimerai jamais...

Elle s'arrêta, puis , soudain , elle dit avec brusquerie :
— Eh bien, si vous êtes jaloux , je vous plains , Vous

serez malheureux... Jaloux?... Quelle singulière idée '..
Pourquoi m'avezjV.ous épousée ?...

— Je vous ai aimée, comme un fou , dû jour où je
vdus ai vue.

— Mais moi, j e ne vous aime pas.
f Â  tlÀWtl

BERNE. — Après les monnaies égyptiennes ,
la contrebande , les fraudes en horlogerie et bi-
jouterie , voici une autre affaire (dont nous avons
dit quelques mots dans notre dernier numéro) ,
c'est celle des cartes à jouer de la régie française
parfaitement imitées par des indusiriels plus in-
dustrieux qu'honnêtes. Le gouvernement fran-
çais avait conslâTé l'entrée de cartes parfaitement-
imitées , le timbre de la régie ne laissait rien à
désirer , les jeux étaient introduits par la fron-
tière suisse, par conséquent c'est en Suisse que
ces cartes étaient fabriquées. On ne tarda pas à
découvrir chez un épicier de Bâle une assez
grande quantité de jeux , puis à Berthoud un col-
porteur , enfin la fabrique. La police bernoise ,
accompagnée par un agent de Belfort , a saisi les
produits fa briqués et l'outillage.

A la date da samedi on mande de Berne que
les gouvernements de Berne et de Bâle ont reçu
l'ordre de faciliter les démarches de l'ambassade
de France dans la recherche des dépôts de cartes
à jouer qui peuvent encore se trouver sur notre
sol. On assure que le gouvernement français
était depuis deux ans sur la trace des personnes
occupées à la fabrication et à l'exploitation de ces
marchandises dont l'entrée clandestine en France
faisait perdre au fisc 300,000 francs par an.

GENEVE. — Samedi a eu lieu dans les salons
de l'hôtel de la Métropole , à Genève, la fête an-
nuelle de la Société allemande de secours de cette
ville ; on fêtait en même temps l'anniversaire de
la naissance de S. M. l'empereur d'Allemagne ,
qui entre aujourd'hui même dans sa 89° année
(Guillaume Ier est né le 22 mars 1797). Au ban-
quet , présidé par M. B ichmanu, consul d'Alle-
magne, et qui comptait une centaine de convives,
on remarquait à la table des invités MM. de Bû-
low, conseiller intime , ministre pléni potentiaire
de l'empire d'Allemagne, accrédité auprès de la
Confédération suisse ; M. de Niethamm er , repré-
sentant à Berne le royaume de Bavière ; M. d'Ot-
tehfels , ambassadeur d'Autriche à Berne, etc.
Plusieurs toasts ont été portés , et un bal plein
d'entrain a terminé ce « Stiftungsfest».

Chronique neuchâlelois».
/, Le Crédit mutuel et Chapuis. — On écrit de

Neuchâtel au National suisse :
« Samedi matin , 20 couran t, a en lien la pre-

mière assemblée des créanciers de Chapuis , l'ex-
caissier du Crédit mutuel. Il résulte des explica-
tions fournies par M. l'avocat Lambelet , syndic
de la masse, que l'actif ascende à fr. 243,698 ;
dans ce chiffre figure tout le matériel roulant
nécessaire au commerce des vins du failli , les
vins en cave, en un mol tout ce qui pourra être
réalisé.

Chapuis déclare qu 'il n 'a rien dissimulé et
qu'il est prêt à développer l'état exact de sa si-
tuation. — L'examen des livres , opéré par M. le
président du tribunal , constate de très nombreu-
ses irrégularités dans ses écritures , et que de
1875 à 1881 aucune opération de caisse n'est re-
latée.

Quant à 1 emploi des sommes soustraites au
Crédit mutuel , Chapuis déclare qu'une partie fi-
gure sur une liste de pertes et de dépenses ex-
traordinaires qu 'il dépose sur le bureau du pré-
sident , pertes et dépenses qui paraissent être pu-
rement fantaisistes, car leur total n 'ascende pas
à moins de 202,545 francs.

Le failli n'avait pas de comptabilité spéciale
pour les détournements dont il s'est rendu cou-
pable ; le chiffre ascende, dit-il , à fr. 134,000 ou
fr. 184,000. Ce dernier , cependant, ne lui parait
pas exact , en raison de la confusion qu 'il peui
avoir faite depuis qu 'il est incarcéré. Chapuis
avait bien une liste complète de ses .-oustractions ,
liste qu 'il avait conservée pendant plus d'un an
dans son pupitre , au Crédit mutuel, mais, n 'ayant
pu supporter cette vue , et cédant aux remords
qui le tourmentaient , il l'a détruite. Une partie
de son actif est alimentée par les capitaux sous-
traits.

Invité a divulguer les moyens par lesquels il
procédait pour les détournements, le failli dit
qu 'il sortait deux fois un même bon de dépôt et
qu 'il falsifiait la date de. l'acquit. Un rembourse-
ment , par exemple, de fr. 10,000, sorti le 15
avril , était reporté une seconde fois au 25 sep-
tembre, grâce à cette falsification de date. —
Chapuis déclare que l'examen de ses souches , ou
celui de ses livres , aurait dévoilé toutes ces irré-
gularités .; les vérificateurs se seraient aperçus
d'emblée de la double sortie des bons de dépôt ,
et il lui serait facile , encore aujourd'hui , de re-
constituer exactement la liste de ses détourne-
ments. La seconde sortie permet de constater le
détournement et la date à laquelle il a été opéré.
Seulement, le contrôle n'avait pas lieu.

C'est bien ce que nous avons toujours affirmé,
et ce qui n 'est, hélas ! que trop réel. »

*. Fraiernelle de Prévoyance. —L'assemblée

Nouvelles des Gantons.



/, La question des prud 'hommes. — Les élec-
teurs municipaux de la Chaux de-Fonds ont eu à
se prononcer samedi et hier dimanche, 20 et 21
mars, sur la question des prud 'hommes. Le bul-
letin de vote portait le texte suivant : c Voulez-
vous charger les Conseils municipaux de provo-
quer l'institution de Conseils de Prud'hommes ,
aux termes de la loi promulguée le 19 janvier
1886?»

1019 électeurs ont pris part au scrutin ; le ré-
sultat de la votation est le suivant :

1002 oui contre 17 non.
* Concert de bienfaisance. — Le concert de

bienfaisance qui a en iieu samedi à la Brasserie
Hauerl, a eu une complète réussite. Les collectes
ont rapporté la jolie somme de fr. 128, qui a été
remise à qui de droit. (Communiqué).

*. Concert de V* Union chorale-». — Nous ap-
prenons que le grand concert organisé par l'< U-
nion chorale », et qui a eu lieu hier soir au Tem-
ple français , n'a rien laissé à désirer au point de
vue de l' exécution.

Chronique locale.

COLLEGE iejmaiii-MOHils.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi, 23 Mars 1886, à 8 '/* heures du
soir , à l'Amphithéâtre.

Droz l'Américain , par M. le D' A. -lac-
card, professeur à l'Académie. 1894-1

DÈS AUJOURD'HUI
le Comptoir Schwob frères

est transféré
rue Léopold Robert, n° 60

maison Bloch frères. 1804-3

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREWL'SS
16, Boulevard du Temple, 16

I=»a.ns . 297 6

&J> HAGASIN de MEUBLES \M
ov Chaux-de-Fonds Ellg. PAÏOT C o n c i s e  "̂

 ̂ ¦ ^
Meubles en tous genres. — Spécialité de lits complets. Lits de fer.

Canapés-lits , Canapés a coussins. Divans , Fauteuils , Chaises rembourrées. —
Ameublements de salon. — Tables à coulisse. Tables carrées , ovales , rondes.
Tables de nuit. Tables à ouvrages. — Chiffonnières. — Commodes. — Secré-

ires. — Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises cannées , Chaises £,
0 noyer. — Grands rideaux couleur et blancs. — Tapis . descentes de &
*<> lit , etc., etc. ^^~^  ̂ ' .*'

g- V S'adr. au dépôt chez M. A. KOCH84R J> n/
f f § s ,  \ 49. Rue Léopold Robert, 49 1118 7^ '  ^

M

(B DRBAU onmuL MéTSOUOLOOIQCI m runoi)
an 21 mars.

Le régime des temps doux , avec vent des régions sud,
gagne aujourd'hui l'Europe centrale et tout le versant
de la Baltique. La hausse de température atteint 8' dans
l'est de la France et 9» en Allemagne.

Ce matin , le thermomètre marquait — 14° à Helsing-
fort , + 3» à Berlin , 9' a Belfort , 10» à Paris et 16° à
Alger.

En France, le temps va rester doux : quelques pluies
sont probables , surtout dans les régions du nord .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Pelles et Piochards
au magasin de ftrs

- JEA.N STFtXJBIN -
sous l'hôtel de l'Aigle. 1725-3

Soleure, 22 mars. — L'enterrement du land-
ammann Vigier a donné lieu à une imposante
cérémonie ; il y avait sept ou huit mille person-
nes au cimetière. Le Conseil fédéral était repré-
senté par cinq de ses membres. Douze cantons
avaient envoyé des délégués. Les huissiers fédé-
raux et cantonaux portaient les couleurs de la
Confédération et des cantons.

Une musique jouait une marche funèbre et
toutes les cloches de la ville étaient en branle.

M. Kyburz , landammann en charge a prononcé
le premier discours. M. Aug. Cornaz a parlé au
nom de l'Assemblée fédérale et du parti radical-
libéra l suisse. Il a déposé sur la tombe une cou-
ronne au nom du peup le neuchâlelois. M. Mun-
zinger, président du Grand Conseil soleurois , a
prononcé un émouvant discours .

Lugano, 22 mars. — La votation sur la loi ec-
clésiastique a donné jusqu 'à présent 21 ,000 vo-
tants. Les oui l'emportenl pour le moment d'en-
viron 1,500 voix.

Lausanne , 22 mars. — La conférence du Sim-
plon est réunie ce matin.

Bruxelles , 24 mars — Le parti ouvrier vient
de publier en français et en flamand un violent
manifeste à plus de cent mille exemplaires.

Ce manifeste convoque tous les socialistes à
Bruxelles pour le 13 juin .

Les commerçints ont adressé une pétition au
bourgmestre, lui demandant d'interdire la mani-
festation socialiste du 13 juin.

Bruxelles , 22 mars. — De graves désordres
ont eu lieu à Jemmapes.

Une collision a eu lieu entre ouvriers et gen-
darmes. Plusieurs gendarmes ont été blessés.

La situation devient grave à Seraing.

Dernier Courrier.

N° 230. — MOT EN HéLICE .
Mon Un , c'est dans l'imprimerie
Ceux qui dirigent le travail.
Mon Deux , en fine lingerie
S'étalera sous un camail.
Mon Trois sur le champ de bataille
En Quatre couche les mourants.
Mon Cinq est de petite taille
Mais unit les mots les plus grands .
Mon Six et mon Sept en septembre
Se rencontrent facilement.
Et dans la musique de chambre
Mon Huit retentit fréquemment.
Mon Neuf quand un banquier le signe
Vaut de l' argent pour le porteur.
Mon Dix termine toute ligne.
Mon Onze est l'effroi du pasteur .
Et vous , mon Douze I êtes-vous riches ,
Méfiez-vous de vos neveux ,
Car , surtout si vous êtes chicb.es,
Votre mort comblera leurs vœux.
Mon Tout est le nom que l'on donne
A certaines religions.
C'est là tout : je vous abandonne ,
Lecteurs, à vos réflexions.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 229. — MOT EN CROIX BLANCHE . — SOLUTION r
A M E N D E M E N T
M A G E  E P I A
E G E E  N I E B
N E E S  T A R E
D N
E T
M E N T  R E V E
E P I A  E X I L
N I E R  V I O L
T A R E N T E L L E

So lutions justes :
R. et D. (Verrières) . — Estourette. — G. K. C. — Nénil-

lon.—E.  du pays des 3 M. (Morat) . — J. B. — E. H. (Saint-
Biaise) .— Georgy. — L. W. (Sauges) . — Marietta (Brévine).
— L. N. 0. P. Y. — A. B. C. — Théodore et Marie , à No-
reaz. — Père et mère (Locle) . — T. B., commissionnaire.
— Un myope. — Lesigne Decambrai (Les Bois) . — Mou-
guy (Buttes).

La prime est échue par le tirage au sort , à:
« A .  R C. »

Pause-temps du dimanche.des délégués de celte Société a eu lieu hier à
Neuchâtel ; nous en dirons quelques mots dans
notre prochain numéro.

4*. Société fédérale des carabiniers. — L'as-
semblée des délégués de la Société fédérale des
carabiniers a eu lieu hier dans l'ancienne salle
¦du Grand Conseil , à Neuchâtel. C'est la première
fois depuis la fondation de cette Société qu 'une
réunion a lieu dans la Suisse romande. Quarante-
trois sections étaient représentées par soixante-
quatre délégués venus des différentes parties de
la Suisse.

Le comité central actuel a été confirmé dans
ses fonctions pour deux ans et M. le colonel Zie-
gler, d'Aarau , a été réélu président par acclama-
tions. MM. Moïse Vautier , conseiller d'Elat , de
Genève, Thélin , major , de Lausanne , et Biel-
mann , avocat , de Fribourg, font partie de ce co-
mité.

La principale question à l'ordre du jour était
le Tir fédéral de 1887. Plusieurs améliorations
seront apporlées au plan de tir. Il y aura con-
cours de sections.

On dit que c'est à Genève qu'aurait lieu le pro -
chain Tir fédéral , si l'assemblée du 30 avril pro-
chain ratifie ce choix.

L'assemblée a été suivie d' un banquet à la
Tonhalle.

Mardi 2,3 mars: Lev. du sol. 5 h. 59; couch . 6 h. 15.
Pleine lune le 20, dern. quartier le 27.
1871. — Dix-neuf soldats français tués par un accident

de cheminde fer.

Iphémérides, 1886

UUNEJES EEUE
Baisse de prix

Chauffage domestique économique
Ph.-H. MATTHEY-DORET fils

Cokes , Houille , Anthracite , Briquettes,
Charbon de bois , Déchets , Sciure, etc.

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement )

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-98

REPR éSENTANT : M. V, Jeannerat, rue
de la Demoiselle 35, Chaux-de-Fonds.

LA TRIBIINE JDE GENÈVE
Le journal quotidien le plus grand et le

p lus avantageux de la Suisse et de l'étran-
ger à 5 centimes le numéro.

Dépôt principal an M liosp
et en vente chez :

Anderès sœurs , épicerie , Fritz Courvoi-
sier , 23.
Barbezat , magasins de cigares et tabac,

rue Léopold Robert et rue de la Balance.
Beijenn , magasin de cigares et tabac, rue

des Arts.
Brandt , Jules, épicerie, Demoiselle, 2.

Alpot du Grand Kiosque , Paix, 6».
«are de Chaux-de-Fonds.
Hutmacher.Scualch, relieur , rue Neu-

ve, n» 9.
Kouler, .Tacob, épicerie , Parc , 17.
Meyer, R., à la Liquidation , Ronde, 3.
Roniet. Albert , épicerie , Grenier , il.
Valentln, coiffeur, rue de l'Hôtel de

Ville. 17. 1641-ï

Travaux en ciment , Maçonnerie , Gypserie.
M. Etienne Malcotti , successeur de M. FRAN çOIS GOUTURRIER ,

habitant le même logement que son prédécesseur, rue de la Promenade
23 B, a l'honneur de se recommander à leurs anciens clients ainsi qu'à
MM. les propriétaires, architectes et entrepreneurs de bâtiments, pour
tous les ouvrages concernant son état. Il espère , par un travail prompt
et soigné, ainsi que par la modicité de ses prix , mériter la confiance
qu 'il sollicite. * 19-21-8

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'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. li!89-18-

Laine et huile végétale
Recommandée aux personnes souffrant

de rhumatisme , goutte , sciatique , dou-
leurs de reins, etc., etc.

Seul dépôt au Grand Bazar
près du Casino. 1690 4

Miel d'abeilles
meilleure qualité , coulé à froid et provenant
d'un des plus grands producteurs du can-
ton de Zurich , se veud à fr. 1»40 la livre ,
chez M. Jean Berchtold, tourneur , rue
du Collège , n» 10. 1514 6

Expédition permanente , consciencieuse
•et à des prix modérés

pour l'Amérique
du Nord et du Sud (spécialement l'Argen-
tinie) par la bien recommandée agence gé-
nérale (H. i'8. Y)

Isaac Leuenberger, Bienne & Berne.
S'adresser à M. A. Pflster , Hôtel de la

Gare, Chaux-de-Fonds, et M. Ch. Jean-
neret, rue Pury, 6, Nenchatel. 16110

A 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 A. 1526 2



CAFE DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier, 6

Lundi 22 Mars 1886
dès 8 heures du soir

0MND CONCERT
DONNÉ PAR • 1893 1

l'orchestre LA HARPE.
i Jj J » U À X M J t U À l U JMlmJi J i t t . J iV "i t  jn;nwi»<nm»/iii

ï AMPHITHÉ ÂTRE DU COLLÈGE

Mercredi 24 Mars 1886
! à 8 heures du soir

! Conférence Littéraire
donnée par\ imn mMm

! sur

| Le Naturalisme \
j Ce qu'il est , ce qu'il prétend être.
: — Le naturalisme dans la poésie,
¦ danslesromans,au théâtre;M.Zola; j
; l'école du sentiment opposée à
I l'école de l'impression. — La vérité !
; et la grossièreté. — Comme quoi le j
: naturalisme n'est qu'un engrais. — ;
: Les fleurs à venir. — Conclusion. :

Prix d'entrée: 2 fr. Corps en- [
l seignan t et jeunesse des écoles :
] 1 fr. 50 et. 1897-1 ;
: Cartes à l'avance chez M. HER-
: MANN et chez. M. TISSOT, libraires,
! et le soir à l'entrée de la salle. i
?AT/ «Tï A T ;  .M ^ A T ;  ,<. 1f  A T  SCY7 5CT7 A V  A T / ITT7WR A I / -A I M<

Casino-Theater in Chanï-ae-Fonas
Direction : F. WILLERS 1885 1

Donnerstag den 25. Mârz
Anfang 8 Uhr

gV Zum Beneflz fur Hr. Richard Menges
Bas bemooste Haupt

oder « Der lange Israël »
Lebensbild in 4 Akten mit Gesang

von R. BENEDIX
Mit vielen neuen Gesangs-Einlagen.

Zu dieser meiner Beneflz ¦ Vorstellung
ladet aile Freunde und Gônner des Thea-
ters hôflichst ein ,
1924-3 Richard Menges.

T MAISON 810-40'I

E. ROCHETTE
l RAOUL FERROUD, gérant
113, Place Neuve, is \

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

U GARANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations fixes contre la

MORTALITÉ des BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes :
fr. 2,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à

la suite de maladies ou d'accidents
fortuits ou involontaires.

2° L'abattage des animaux né-
cessité par la natur e et la gravité
des maladies et accidents .

Renseignements , tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent principal , M. Paul-Auguste Du-
commun, rue de la Paix , 27, à la Chaux-
de Fonds, on bien à M. Aif. Bourquin ,
agent général , à Neuchâtel.

Attestation :
Les soussignés, assurés pour leur bétai l

h. la GARANTIE FÉDÉRALE, So-
ciété d'assurances contre la morta-
lité des bestiaux, ayant subi chacun la
perte d'un cheval par maladie, se font un
plaisir de déclarer publiquement qu'ils
ont été remboursés par la Société, en
pleine conformité de ses sta tuts et à leur
entière satisfaction.

Neuchâte l et Chaux-de-Fonds , mars
4886.

(Signé) Gustave Ulrich, brasseur.
» Arnold Sunier, voiturier.
» Seinet et Steiger. 1882-9

Pn tan AF ^ vendre un potager
r Uiayoi . d'hôtel, usagé, avec tous
ses accessoires. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1855-2

LIQUIDATION
pour quelques jours seulement

à partir du 23 courant 1930-3
de toutes les marchandises restant au ma-
gasin , rue du Collège, 4, soit : Lainages,
Bonneterie, Fleurs, Cols en toile et en pa-
pier, Cravates, Bretelles, etc. Ces mar-
chandises seront cédées à tout prix. Il
reste à vendre un Lavabo en bois peint ,
un marbre blanc percé pour 2 cuvettes, un
corps de 55 tiroirs ; toute une installation
de gaz , composée de 2 lustres, l'un à trois
becs et l'autre à 4 becs, 3 genouillières et
2 rampes avec abat-jour pour devanture.

SOCIETE D'AGRICULTURE
du District de la Chaux-de-Fonds.

MM. les agriculteurs du district sont
prévenus que les échantillons de graines et
semens sont arrivés chez M. JACOB STREIFF
cafetier , où ils peuvent les examiner et
donner leurs ordres d'achat. 1821 2

FABRIQUE JE MTAGERS
Système le plus économique

et pratique 18796
L.-W. Boksbergcr, SERRURIER

12, rue du Collège, 12

M lame on leiMep^Ks
une bonne position en s'adressant aux
initiales : B. R. au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1933-3

Monsieur et Madame Rodolphe Wenger
Frôsch , et leurs enfants. Monsieur Jean
Wenger à Diemtigen. Monsieur Emile
Sommer-Wenger à Schaffouse, ainsi que
les familles Frosch ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur cher enfant , frère et
neveu.

Edouard-Arthur Wenger
décédé samedi soir à 11 heures, à l'âge de
13 mois, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 23 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 20*.
&0F~ Le présent avis tiendra lieu

de lettres de faire part. 1936-1

Monsieur et Madame Louis Blanc et
leurs enfants, à Besançon , Monsieur Jules
Blanc à St-Péterbourg , Monsieur et Ma-
dame Sylvain Blanc et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Pau l Blanc et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Léon Chapuy-
Blanc et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Eugène Châtelain , Mademoiselle
Marie Châtelain , Monsieur et Madame
François Paillard , et les familles Blanc et
Méroz , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils font par la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère belle-sœur , tante
et parente ,

Madame Mélanie Blanc née Méroz
que Dieu a rétirée à Lui , Samedi20 courant,
dans sa 83"° année, après une pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 23 Mars 1886,
à 1 heure après-midi.
Domicile Mortuaire: Rue de l'Envers 32.

S&kW Le présent avis tient lien de
lettres de faire part. 1928-1

A partir du 22 Mars 1886
RÉOUVERTURE

du Café-Restaurant du Cerf
(ANCIEN CAFÉ TSCHOPP)

9, RUE DES GRANGES , 9
Chaux-de-Fonds 1023-3

Le tenancier actuel se rappelle au bon
souvenir de la clientèle de son prédéces-
seur et espère mériter la préférence des
consommateurs en général par un service
propre , actif et des marchandises de choix.

CAFE DEJ/ARSENAL
Dès aujourd'hui 1925-3

Bonne Bière de Mars
- en elio pes -

Se recommande, GENTON TOGNETTI .

Un instituteur tnde'dtfreïs":
ser ses vacances (6 semaines) dans la
Suisse française. Il aimerait avoir pension
et logis ensemble et si possible chez un
professeur ou instituteur, pour se perfec-
tionner dans la langue française. — Adres-
ser les offres et conditions à M. Edouard
Bachmann , rue de la Serre, •}. 1883-1

Gd BAZAR Je la Ctaï-Mais
1922-20 près du Casino

PmiT ¦nai»PTlt< ! Une famille honnête de
rUUl Jj ai Oll lJÙ. Coire désirerait placer
dans la Suisse française et pour le mois dé
mai prochain , leur fille en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille qui auraient
l'occasion d'apprendre l'allemand et de sui-
vre les écoles de la ville. — S'adresser rue
du Premier Mars 14A, au £"" étage. 1910-3

Avis aux Dames
Mlles DROZ , tailleuse et modiste,

rue du Soleil 5, au troisième étage , se re-
commandent pour de l'ouvrage à la maison
ou en journée. - Travail de bon goût, prix
modique. 19133

Perdu
6 carrures or avec cuvettes métal , por-
tant les N" 302777-82.

Les rapporter , contre récompense, à l'A-
gence HAASENSTEIN et VOGLER , à St-Imier.
(H. 1169. J.) 1911-2

POUR CAUSE DE DÉPART
A louer ponr St-Georges 1886, an

logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, rue de la Promenade, 4. — S'a
dresser au premier étage. 1895- '?

CAFÉ - CHOCOLAT
3, rne de l'Hôtel-de-Ville, 3

Le tenancier actuel recommande vive-
ment son établissement à l'honorable pu-
blic de la Chaux-de-Fonds et des environs.
On peut s'y faire servir tous les jours du
oafe, thé, chocolat, beignets.

Soupe a toute heure et pour empor-
ter. Cantines. Dîners à 50 cent. Tous
les soirs , pommes dé terre rôties. — Ser-
vice prompt et actif. — On demande en-
core quelques pensionnaires. 1929 3

UnejeUne Illle cherche une place
comme sommelière ou servante. Des certi-
ficats sont à disposition. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 3. 1931-3

FlOPPllÇP ^
ne DOnne ouvrière do-

UUI CUiCi reuse, sachant bien grener
et gratteboiser, cherche une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1914-3

PAIÎCCAIICA ^
ne DOnne polisseuse

F UIlaOGUOO. de fonds demande une
place de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. • 1915-3

Une femme minute fisss: des
S'adresser chez Mm0 Leuba, rue du Puits ,

N° 29. 19Î6-3

( l liçiniÀrA personne sachant
UUlolIUGl O. faire une bonne cuisine,
désirerait se placer dans une maison bour-
geoise. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1927-3

Hnr l f l r ïPP Un bon démonteur et re
HU1 luyol • monteur pour petites et
grandes pièces demande à entrer de suite
dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1887 3

SpPVflTltfi ®n demande une bonne
kJDI vaille, servante de toute moralité
connaissant très bien les travaux de la cui-
sine. — S'adresser à Mme Henri Sandoz-
Robert , rue Neuve 2. 1917 3

uOfflffllSSlOflflSire. commTcommission-
naire , une jeune fille de toute moralité,
libérée des écoles. — S'adresser chez M.
F. Cuanillon , rue des Arts 19. 1918 3

Qaruanta Dans un petit ménage on
iJCI vaille, demande une fille de toute
moralité, et sachant cuire. — S'adresser
au magasin rue Léopold Robert , 27. 1932 3

Petit appartement i t̂ârn%
étage, composé d'une chambre, cuisine et
dépendances. Prix 280 francs ; il serait gra-
tuit du 5 au 23 avril.

A vendre un petit potager avec acces-
soires, une caisse à bois et d'autres usten-
siles de ménage ; plus un bon tambour
avec accessoires à double.

S'adr. chez M. Fournier-Cadet , rue du
Parc 1, au premier étage. 1916 3

A lflllPP Pour St-Georges prochaine,M. lUUCI un beau logement avec
grand jardin. On céderait aussi un terrain
pour y planter des pommes de terre.

S'adresser à M. Louis Leuenberger, aux
Trembles. 1919 3

T af f amant  A louer, au centre de laUUUCIllClll. viIlei un petit logement.
On tient à des personnes aimant l'ordre et
la tranquillité. — S'adresser à M. A. Girard
rue St Pierre 14. 1906-3-

Charcuterie. trtT^lTSZ-
ges, une petite charcuterie bien achalan-
dée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1908-3

rhamhr-fl  non meublée à louer , situéeUliaillUI O au soieii et avec part à la
cuisine. — S'adr. rue du Parc 79. 1907-3

fh a r r l h P A  ^ 'ouer de suit6 une
VllalIlUI O. grande chambre meublée,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-3:

r . ha m h rA A louer, pour le 1"avril,Uliamui D. a un monsieur travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1909-3

fhïi rnhrft A louer une De^8 enam-UliaillUI D. bre non meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au.
premier étage, à gauche. 1912-3

rhamhrA A louer p°ur le i" avrilliiiaiiiui C. une chambre meublée, à
un monsieur ou une dame de moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville, 19, au
rez-de-chaussée, à droite. 1935-3

Appartement. iS rWS
logement avec dépendances , situé au cen-
tre du village et au soleil levant. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1901-2

À VPTl fl T*P un complet , très peu
**¦ » OllUl c usagé , une table ronde,
un feuillet , un bon potager avec ses ac-
cessoires et un fer à brisselets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1920 3

A trcmrl T»û un J** complet ainsi queV CllUl tî des établis , fauteuils de
bureau , régulateur, balance Grabhorn,
etc. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1903- i

PprHll  1 billet de banque de 50 francs
•*¦ cl uu depuis le Restaurant Frutig,
aux Eplatures, jusqu'à la rue du Parc. Le
rapporter au bureau de I'IMPABTIAL , con-
tre récompense. 1896-2

PPFfJlI ^n J eulie commissionnaire ai Cl UU. perdu deux carrures depuis
la posle jusqu'au commencement de la rue
Léopold Robert en suivant le trottoir de
gauche. — Prière de les rapporter rue des
Arts 17, au deuxième étage. 1890-3

On r\amonc\a pour le 10 avril une
Ull UeilldllUe bonne fiiie honnête
et active comme cuisinière , ainsi qu'une
personne qui voudrait entreprendre des
nettoyages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 1934-3

Afh P V P l I P  On demande do suite 2
HuIICVCUl . pivoteurs, un ache-
veur pour courtes fourchettes. S'adresser
aux initiales A G Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 1880-3


