
La Ligue internationale de la ,paix et de la li-
berté , de Genève, vient d'adresser la lettre sui-
vante aux concessionnaires et aux ouvriers des
mines de Decazeville :

« Genève, 20 mars 1886.
> Messieurs,

» Nous prenons la liberté de vous engager d,e
remettre à trois ou cinq arbitres , librement choi-
sis par vous, la décision souveraine et en dernier
ressort de toutes les questions sur lesquelles il y
à désaccord entre vous.

» Si vous prenez ce parti , vous aurez des deux
côtés , non seulement sauvegardé votre dignité et
les intérêts qui vous sont confiés , mais créé^ans
l'industrie minière , un précédent qui , prochaiae-
ment peut-être , pourra prévenir de grands mal-
heurs et rendre de grands services en Europe.

» Veuillez remarquer , Messieurs , que dès le
moment où vous aurez des deux côtés obtenu ,
par la signature d'un compromis bien fait , la cer-
titude que les différends qui sont la cause de la
grève disparaîtront par l'effet d'une sentence qui ,
revêtue de l' exequatur , aura la force d'un arrêt
souverain et qui sera mieux encore garantie par
l'honneur des parties , la grève pourra cesser et
le travail recommencer sous la réserve des droits
de chacun.

» Ouvriers et patrons. , employeurs et employés ,
lous citoyens de la même patrie , vous reconnaî-
trez avec nous que renoncer à se faire j ustice soi-
même pour se soumettre à des juges librement
choisis , c'est le commandement même de la rai-
son et de la justice.

«C'est avec cet espoir , Messieurs , que notre
Ligue vous envoie ses salutations fraternelles.

Au nom du Comité central ,
Ch. LEMONNIER . »

La Ligue de la Faix et les grévistes de l'Aveyron,

France. — Lundi , à Paris , la conférence des
avocats s'était réunie pour discuter la question,
suivante :

* Un prêtre catholique peut-il contracter un
mariage valable?»

Après une intéressante discussion , la confé-
rence a adopté l'affirmative. ]

— M. Ferdinand de Lesseps, retour de. Pana-
ma , est arrivé à Saiht-Nazaire hier soir, mardi.

Un banquet lui sera offert aujourd'hui. Le
« grand Français » se rendra ensuite à Nantes.

— Un crime affreux a été commis lundi à Mar-
seille.

Un charpentier italien, nommé Salvabella, de-
meurant rue Saint-Laurent , se pri t de querelle
avec sa mère, avec laquelle il habite. Il lui de-
mandait de l'argent , que celle-ci lui refusait .
Emporté par une colère furieuse , Salyabella
fiappa sa mère de trois coups de couteau ; puis,
s'emparant d'une hache, il lui fendit le crâne.

Le criminel s'est constitué prisonnier dans la
soirée.

— Nous avons annoncé , d'après le Phare du
littora l, que Mme Prieur , victime de l'accident
de Monte-Carlo , avait succombé jeudi à ses bles-
sures.

Le Temps se dit heureux d'apprendre que cette
nouvelle est inexacte.

Allemagne. — On mande de Berlin , que
l'anniversaire de la naissance de l'empereur a
été célébré avec un grand éclat. La température
printanière avait attiré une grande foule dans les
rues ; les maisons étaient plus pavoisées que
l'année précédente.

Les principales rues de la capitale étaient bril-
lamment illuminées.

Le prince impérial , M. de Bismarck et M. de
Moltke ont été acclamés lorsqu 'ils ont traversé la
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— MERCREDI 24 MARS 1886 —

Amphithéâtre. — Conférence littéraire
donnée par M. Louis Ulbach , de Paris , sur
« Le Naturalisme », mercredi 24 , à 8 h. du
soir.

Club des Déràmè-tot. — Réunion , mer-
credi 24, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 24 , à 8 h. du soir, au local.

Café Central. — Soirée familière, mercredi
24, dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition générale ,
jeudi 25, à 8 V, h. du soir , au local.

Théâtre. — Troupe allemande ; direction :
F. Willers. — Jeudi 25, à 8 h. du soir. « Das
bemoosle Haupt » oder « Der lange Israël »,
von R. Benedix.

La Chaux-de-Fonds

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

(Suite.)
IL SEHVICE DES MANDAT S-POSTE

22. L'échange des mandats-poste sera nouvel-

lement introduit , dès le 4«r avril 4886 , entre la
Suisse d'une part et le Japon d'autre part.

23. La taxe des maudats-poste de la Suisse
pour tous les pays partici pant à ce service est la
même que celle appliquée actuellement pour ces
mandats à destination de l'étranger , c'est-à-dire
25 centimes pour chaque 25 francs ou fraction de
25 francs , avec minimum de 50 centimes par
mandat.

24. Les mandats télégraphiques seront admis
non-seulement pour les pays qui participen t ac-
tuellement à ce service dans l'échange avec lo
Suisse (Allemagne, Belgique, France, Luxem-
bourg et Pays-Bas), mais aussi avec l'Autriche-
Hongrie , le Danemark , le Japon (de et pour To-
kio et Jokobamo), l'Egypte, l'Italie, la Norvège ,
le Portugal (de et pour Lisbonne et Porto) .

25. Les taxes ei conditions r égissant le service
international des mandats télégraphi ques ne se-
ront pas modifiées essentiellement comparative-
ment à l'état actuel. Toutefois, il ne sera plus
P^rçu, <iès le 1er avril 1886 . dans l'échange in-
terne aussi bien que dans l'échange internatio-
nal , un droit pour la remise du télégramme-
mandat au bureau des télégraphes , lors même
que celui-ci ne se trouve pas dans le môme bâti-
ment que le bureau des postes.

26. L'expéditeur d'un mandat-poste à destina-
tion de l'étranger peut obtenir un avis de paye-
ment de ce mandat au destinataire , en acquittant
le même droit que celui fixé pour les avis de ré-
ception d'objets recommandés (25 centimes).

27. Le coupon des mandats à destination de
tous les pays participant à l'arrangement de Lis-
bonne peut être utilisé par l'expéditeur pour des
2ommunications quelconques destinées au béné-
ficiaire du mandat. Il va de soi que cet usage du
coupon n'est pas .admis pour les pays ay.éclès-
qu 'éls il y â le système de listes, c'est-â-dirè pour
l'Angleterre et les pays empruntant l'intermé-
diaire de ce pays , l'Inde britannique , le Canada
et les Etats-Unis de l'Améri que du Nord , ainsi
que pour les mandats à destination de l'Inde
néerlandaise , qui ne sont également pas adressés
directement au destinataire.

28. Les dispositions concernant la responsabi-
lité des administrations des postes ont , surtout
par égard aux mandats télé grap hi ques , été rédi-
gées d' une manière plus précise et dans la teneur
suivante :

« 1. Le payement des mandats est régi par les
di positions en vigueur dans le service intérieur
de l'office de destination , auquel incombe la res-
ponsabilité des payements sur faux acquit.

» 2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard
de tout mandat payé par lui , cet office doit être
eh mesure d'établir : 1° que ses règlements com-
portent toutes les garanties nécessaires pour la
constatation de l'identité du destinataire ; 2° que
le payement a eu lieu dans les conditions pres-
crites par lesdits règlements. » {A suivre.)

Bernois et Argoviens à la Crèche fédé-
rale. --¦ La Volkszèitung , organe d'opposition ,
ayant préten du que Berne était complètement né-
gligé dans le choix du personnel administratif fé-
déral , aussitôt un amateur communi que à un
journal les renseignements qui suivent sur les
hautes places occupées par des Bernois : il y a
un membre du Conseil fédéral , un greffier au

Tribunal fédéral ; l'employé le plus payé de la
Confédération , soit le directeur du bureau des
assurances ; l'adjoint du chef des travaux pu-
blics, le premier secrétaire du Département mili-
taire , le médecin en chef , le commissaire des
guerres en chef et son adjoint , l'instructeur du
génie, le directeur du laboratoire de Thoune , le
dirtcteur de la régie de Thoune , le premier se-
crétaire des finances, l'adjoint de l'inspecteur fo-
restier, l'inspecteur des courses, puis une foule
d'autres emplois dans les divers départements.

Jusqu 'ici on avait prétendu que les Argoviens
dominaient dans l'administration fédérale. Entre
Berne et Argovie on n'est pas mal partagé.

Suisses assassinés. — Après le Chili , voici
qu 'on si gnale que dans la République A rgentine,
à Esperanza , on a assassiné un jeune Haller , de
23 ans, originaire de Winterthour. Il a été atta-
qué de nuit , en rentrant chez lui , par deux indi-
vidus qui l'ont dépouillé après l'avoir tué.

Commerce d'horlogerie. — Extrait traduit
du rapport annuel du consul suisse à Galatz (Mol-
davie), M. Hans Rychner , sur l'année 1885 : j

« L'horlogerie et la bijouterie sont dans le ma-
rasme et les acheteurs solvables de ces articles
sont rares. Dans ces conditions la plus grande
prudence s'impose aux fabricants qui traitent
des affaires. »

Chronique Suisse.



promenade Unter den Linden pour aller compli-
menter l'empereur.

Angleterre. — Lundi , à Plymoulh , une
maison s'est écroulée en ensevelissant une ving-
taine de personnes qui se trouvaient dans le ma-
gasin du rez de-chaussée. Toutes ont pu être re-
tirées de dessous cet amoncellement de débris.
Une femme était morte, neuf grièvement blessées
et les autres n'ont reçu que de légères contu-
sions.

Les troubles en Belgique
Liège, 23 mars.

Dans le bassin de Seraing, l'émotion est grande.
Les émeutiers ne se sont pas conteutés , comme à
Liège, de briser des glaces, des vitres de fenêtres.
On a mis à sac des magasins entiers, brisé les
meubles, détruit les marchandises. Des renforts
de troupes sont arrivés de Namur et de Louvain.

Liège, sur tous les points suspects , est occupé
militairement. Das escadrons de cavalerie , le re-
volver au poing, circulent partout , dispersant les
attroupements. La communication entre les deux
rives de la Meuse est interrompue. Toutes les
communes présentent un aspect morne. Les ma-
gasins sont fermés.

A trois heures, aujourd'hui , on a annoncé l'ar-
rivée à Verviers d'un bateau portant des gré-
vistes et des anarchistes. La troupe a empêché
leur débarquement.

Un meeting, qui avait été annoncé à Molinay,
près de Liège, a également été empêché.

Seraing, 23 mars.
Vers quatre heures, la gendarmerie , prévenue

de la sortie des manifestants , a fait une charge .
Quelques coups de revolver ont été tirés sur les
gendarmes qui ont élé hués et accablés de pier-
res. Aucun d'eux cependant n'a été blessé.

Plusieurs meneurs ont été arrêtés et conduits à
l'hôtel de ville , où le parquet est réuni en per-
manence.

A onze heures, l'aspect de Seraing est lugubre.
On n'entend que le bruit des patrouilles. .„£___-

Bruxelles , 23 mars.
A sept heures du soir , la famille royale, reve-

nant du château de Laeken , en voiture, a été sif-
flée sur la place des Liedls. -à-l--WS3È

Liège, 23 mars, soir {dernières nouvelles) .
Une grève partielle a éclaté dans le charbon-

nage de Cloes.
§||Les ouvriers de l'importante houillère de La-
haye ont déclaré qu 'ils se mettraient en grève
cette après-midi. La gendarmerie est arrivée.

Le travail a repris en partie à Ans.
Liège est calme, mais des bandes de grévistes

continuent à circuler dans la région, excitant à la
i cessation du travail.

Des coups de feu ont encore été échangés cette
nuit à Seraing. Une personne qui était à sa fenê-
tre a été tuée. Un des blessés de Tilleur vient
d'être transporté , mourant , à l'hôpital de Liège.

On mande de Londres , 22 mars :
« Dimanche dernier , une foule de six à sept

mille personnes attaqua le château de Bromwich ,
près de Birmingham, dont elle maltraita horri-
blement les habitants.

L'indignation populaire avait été provoquée
par la conduite du fils du propriétaire du château ,
accusé d'avoir séduit une jeune fille, qui s'est
suicidée de désespoir.

La mère du jeune homme, âgée de soixante-dix
ans, a été presque assassinée pour les méfaits de
son fils.

Ses deux sœurs échappèrent comme par mira-
cle à la fureur de la populace. »

La loi de Lynch

L'or américain
Exportations importantes. — Une situation grave.
On télégraphie de Philadelphie au Times du

23 mars :
On commente beaucoup les fortes exportations

d'or.
La semaine dernière, il a été expédié 5,242,422

dollars (plus de 26 millions de francs), en grande
partie pour Paris.

Cette somme est la plus forte qui ait été expé-
diée en une semaine depuis deux ans.

Les exportations d'or depuis le 1" janvier s'é-
lèvent à 18,866,289 dollars (94,331,445 francs)
contre 7,200 ,950 dollars (36,004 ,750 fr.) pour la
période correspondante de l'année dernière.

La balance du commerce est contre l'Amérique ,
et cette tendance est aggravée par les achats de
valeurs américaines pour New-York. »

_*? 

L'AMI DU MARI
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PAR

— J U L E S  M A R Y  —

Ah ! Jean , si vous êtes malheureux , moi , je ne suis
pas heureuse non plus... Tenez , je suis contente que
vous soyez venu ce soir, et que notre conversation ait
pris cette allure... vous me connaîtrez mieux, mon ami ,
en sortant d'ici... Quand je vous dis que je ne sais pas
lire en moi, je vous trompe... je me trompe moi-même...
je ne suis pas mauvaise, Jean, croyez-le... Ah I si je
vous aimais I Tout est là !...

Il baissait les yeux, parce que deux grosses larmes
roulaient sur ses joues. Elle continua , un peu pâlie, ho-
chant la tête.

— Je vous fais de la peine, Jean?... Pardon !... Mais
il fallait mieux tout vous dire... En vous acceptant pour
mari... Je n'ai pas pris l'engagement de vous aimer...

— C'est vrai , dit-il sourdement , mais je croyais , j'es-
pérais que mon amour forcerait le votre... que vous
m'aimeriez en vous laissant aimer... j e n'avais pas non
plus, pensé qu'un jour je pourrais être jaloux à souf-
frir !... Je vous en prie, Catherine , je ne suis qu'un
pauvre homme, nemerendez pas malheureux., surtoutne
me rendez pas jaloux.Tout à l'heure , quand j' ai entende
ce Landry, j' ai compris que je pourrais devenir fou.. .
je ne connais la colère que de nom... mais peut-être
bien que la mienne n'en serait que plus redoutable , si
jamais votre conduite la motivait...

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p i  irait» avec la
Ztsiété des Gens de Lettres.

— Vous menacez, à présent !' dit-elle, méprisante et
hautaine.

— Non, Catherine, je ne menace pas. Je vous parle
simplement, disant ce que je pense, vous mettant en
garde contre vous. . . Puisque vous ne m'aimez pas, il y
a place chez vous pour un autre amour... Et celui-là ne
vous est pas permis...

Il ajouta , très bas :
— Et je ne le permettrais pas, vous savez ?
Elle le regarda , cherchant à deviner sans doute ce que

cette parole timide cachait d'énergie vraie.
Et avec un geste d'insouciance :
— J'ai froid , dit-elle... laissez-moi, voulez-vous ?
Il sortit en trébuchant. Sa tête était emplie d'un bour-

donnement confus. Il se retenait au mur pour gagner
sa chambre, enfièvre par cette scène terrible , faible à
cette heure comme un enfant et il murmurait :

— Je l'aime... Je l'aime...
Elle , quand il ferma la porte, droite , immobile , le

front seulement un peu incliné , songea. Elle tendit la
main , pour le retenir , en un geste machinal, puis :

— A quoi bon ?
Elle éteignit sa lampe, se glissa dans son lit , mais la

lumière douce d'une veilleuse éclairait ses grands yeux
sombres. Elle ne dormait pas. Les heures s'écoulèrent.
La veilleuse, crépitant tout à coup, s'éteignit, faisant
l'obscurité profonde. Et Catherine continuait de rêver .

III

La déclaration de sa femme avait produit sur le cœur
de Jean Holgan l'effet d'une soudaine gelée de mai sur
les fleurs hâtivement écloses. Etonné d'abord , puis dés-
espéré, le parqueyeur se renferma dans un mutisme ab-
solu, ne sortant guère de chez lui , alors même que sa
fièvre avait disparu , passant ses jou rnées à des réfle-
xions tristes ou il essayait de comprendre la complexité
du caractère de sa femme. Mais sa simplicité et sa droi-
ture échouaient devant un pareil problème. Beaucoup de
choses lui échappaient qu'il ne s'expliquait pas , dont il
n'avait qu'une confuse vision, mais desquelles se déga-
geait pourtant la crainte mystérieuse qu'inspirent les

ténèbres, parce que les ténèbres cachent l'imprévu ,
c'est-à-dire le danger.

Durant les premiers mois qui suivirent , Catherine ne
changea rien à sa manière de vivre . Tout a coup, et
alors que Holgan s'y attendait le moins , son caractère
se modifia. Elle devint plus douce, presque prévenante ,
Souvent, quand elle regardait son mari , sa jolie figure,
énergique , un peu dure , s'éclairait d'un sourire. En mê-
me temps , elle rompait avec ses habitudes, négligeait
fêtes , bals , concerts , évitait toute fatigue, elle si ardente
au plaisir , tant et si bien que le pêcheur , après avoir
attendu pour ju ger de la durée de ce nouveau caprice,
charmé, renaissant à l'espoir , lui disait :

— Je suis bien heureux , Catherine. Je vous vois à
présent comme je veux. Je ne suis pas exigeant; je ne
demande qu'à vous voir ainsi , près de moi , toujours...

— Et cela vous est un nouveau sujet d'inquiétude ,
n'est-ce pas?... Après m'avoir connue aimant le monde,
s'apercevoir soudain que je le quitte sans regret.
Qu'est-ce qu'une résolution si bizarre peut cacher de
terrible ?

— Vous riez , Catherine, alors que je tremble de vous
perdre .

— Et vous ne devinez pas ?
— Non.
— Vous ne voyez pas que je suis souffrante ?... Que

j'ai les yeux cernés, comme par un grand chagrin. ..
alors, au contraire, que j'éprouve une grande joie?...
que.. .

— Catherine ! dit-il transporté, la prenant dans ses
bras...

— Eh bien oui.. . mais ne me serrez pas si fort , vous
m'étouffez I

— C'est vrai... C'est bien vrai ?...
— Vous ne m'en croyez pas capable ? Qui sait?... Je

serait peut-être une bonne mère...
De fai t, elle sembla changée. Pendant les longs mois

de sa grossesse, elle n'eut pas une plainte , pas une im-
patience , supporta vaillamment l'ennui de rester au lo-
gis — fardeau plus lourd pour elle que les indisposi-
tions multiples particulières à son état.

(A t *t»rsl

/, Commission centrale d'impôt. — Elle est
composée comme suit ;

Section du haut. — MM. Alfred Guyot , Béli-
saire Huguenin et Jules-Albert Ducommun.

Section du bas. — MM. Elie Gorgerat , Jules
Bonhôle et Edouard Lambert.

/„ Colombier. — M. le lieutenant-colonel
Isler , récemment nommé instructeur en chef de
la seconde division, est arrivé à Colombier di-
manche dernier pour se mettre en possession de
ses nouvelles fonctions et prendre la direction de
la première école de tir de sous officiers. Les
officiers instructeurs sont arrivés lundi ; mardi
matin le détachement neuchâtelois est entré en
caserne et aujourd'hui les détachements des can-

Chronique aeucMteloise.

ZURICH. — La Nouvelle Gazette de Zurich
annonce que ces jours derniers on pouvait voir
dans les cadres des bataillons de landwehr 68 et
71, au cours de répétition : le caporal Curti (con-
seiller national), le sergent Conzett (chef du
parti ouvrier) , le 1er lieutenant Amsler (prési-
dent de l'Eid g. Verein), le major Spondlin et le
major Attenhofer (rédacteur de la Limmat). Il
faut avoir suivi la polémique de la presse zuri-
choise pour comprendre la surprise de ces per-
sonnages de se trouver réunis de la sorte.

ARGOVIE . — Une femme domiciliée à Aarau

avait pris son nourrisson dans son lit et s'était
endormie. Quelques heures plus tard elle ne re-
trouva plus qu 'un cadavre à ses côtés ; la mal-
heureuse, dans son sommeil , avait étouffé l'en-
fant.

BALE-VILLE. — Dimanche soir, pendant un
concert donné dans une des grandes salles de
Bàle, un jeune homme du nom de Thommen est
tombé tout à coup sans connaissance sur le sol.
Ses voisins pensaient qu 'il ne s'agissait que d'an
simple évanouissement , mais le pauvre garçon
était mort. Les médecins accourus ne purent que
constater le décès.

GRISONS. — Le plus vieux des régents de la
Suisse est évidemment M. Thomas Putzi qui est
depuis 1830 maître d'école à Dalvazza , commune
située dans la Landquart supérieure. M. Putzi
est âgé de 99 ans et il peut lire et écrire sans lu-
nettes, dit un journal grison.

Nouvelles des Gantons.

Miécourt. — Les deux médecins envoyés par
l'autorité pour établir les causes probables de la
mort étrange de la femme de Jules Pheulpin ont
déclaré que ce décès fortuit n 'était pas dû à un
meurtre, mais bien à la rupture d' un anévrisme
ou à une apoplexie.

Chronique du Jura Bernois.

L'Ecole d'horlogerie de Besançon. — On lit
dans les journaux bisontins :

« Il résulte d'un avis reçu du ministère à la
mairie que , contrairement à ce qui avait été in-
séré au Journal officiel , l'école municipale d'hor-
logerie de Besançon a remporté un dip lôme
d'honneur , et non pas seulement une médaille
d'or , à l'Exposition internationale d'Anvers. »

Frontière française



/, Municipalité. — Le Conseil général de la
Municipalité de la Chaux-de-Fonds se réunira à
l'Hôtel des Postes le vendredi 26 mars 1886, à
A heures du soir , avec l'ordre du jour suivant :

1° Nomination d'un membre du Comité de
l'Hôpital en remplacement de M. Huguenin-
Girard , décédé.

2° Rapport à l'appui d'une subvention de
fr. 3000 en faveur du Tir cantonal.

3° Rapport à l'appui d'une subvention en fa-
veur du Régional Ponts-La Chaux-de-Fonds.

i° Rapport sur la liquidation de la succession
de dame Elise Jacot-Baron.

5° Rapport sur la reconstruction du canal col-
lecteur.

6° Rapport accompagnant les nouveaux plans
et devis pour l'entreprise des Eaux.

7° Divers.
,*. Tarif douanier allemand. — Nous appre-

nons qu 'un groupe de fabricants d'horloger ie de
notre ville vient de prendre l'initia tive de convo-
quer — pour vendredi 26 courant , à 2 h. après
midi , à l'hôtel-de-ville — tous les fabricants se
préoccupant de la question du tarif douanier alle-
mand.

*é Avis au public. — Toutes les correspon-
dances ayant trait aux abonnements, annonces,
demandes de renseignements , etc., doivent être
adressées à l'Administration (ou à l'Expédition)
de L'Impartial ; seules les lettres destinées â
la partie rédactionnelle doivent porter la suscrip-
tion : « Rédaction de L'IMPARTIAL ».

Theater.— Auf die am Donners tag den 25. Mœrz
statifindende Benef iz- Vorstellung fur Herrn Ri-
chard Menges , der gewiss bei allen Theaterfreun-
den noch im besten Andenken steht , glauben wir
besonders aufmerksam machen zu mûssen. Die
Wahl des S'ûckes ist eine vorzùgliche zu nennen.
Wer hat nicht von dem Stûck : Das bemooste
Haup t, wenigstens gehœrt ? Welch im Geist und
Gemûlh erhebendes Schauspiel ! Roderich Bene-
dix war keiner von den Dramatikern neuerer
Gattung , bei denen ailes auf Effekthascherei
hinausl aeuft ; er schrieb wie's ihm um's Herz
war ; so sein langer Israël ! Ein solch nalûrlicher
Herzenston spncht ans dem Ganzen , dass man
mit ihm lachen und weinen muss. Die Beselzung
des Stûckes scheint eine sehr gute zu sein , denn
¦wir sind ûberzeugt , dass nur Hr. Menges ein
treffliches bemoostes Haupt vorfûhren wire ,
ebenso Hr. Kramer als sein getreuer Wichsier.
Die Damen Frau Willers (Hannchen Nebe),
Frl. Julenska und Thùmmel, als flotte Studenten ,
"welche im Vereine mit den Herren Buchwald ,
Hœg ler und Krause bei der grossen Kneiperei
einige Lieder erschallen lassen werden ; auch
Hr. Wichsier Kramer wird uns mit einem jeden-
falls urkomischen , colossalen Couplet , DieLerche ,
ùberraschen. — Auf zum grossen Commers l

X.
Chronique de la bienfaisance

Le Comité d6s soupes scolaires a reçu avec re-
connaissance la somme de fr. 4 , produit d'une
collecte faite par M. Demay, chanteur , à un con-
cert donné au Café Simon Gogniat.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Nettoyage des cadres dorés . — On bat ensem-
ble : blanc d'œuf , 96 grammes , et eau de ja velle,
52 grammes et on nettoie le cadre avec une brosse
douce trempée dans ce mélange ; puis on lui
donne une couche de vernis dont se servent les
doreurs sur bois. La dorure reprend immédiate-
ment sa vivacité. On peut répéter plusieurs fois
l'opération avec succès sur la même dorure.

Faits divers.

Berne, 24 mars. — La commission du Conseil
des Etats ponr la loi concernant les poursuites
pour dettes a été convoquée à Zurich, afin d'y
siéger du 27 avril au 1er mai.

Genève, 24 mars. — Dans sa séance d'hier soir,
le Comité exécutif de l'exposition a constaté que
le fonds de roulement (300,000 fr.) était complè-
tement souscrit. En conséquence, il a décidé de
s'adresser aux autorités fédérales, cantonales et
munici pales pour obtenir les subventions à fonds
perdus nécessaires à la bonne marche de l'entre-
prise.

Il a résolu d'envoyer des demandes d'adhésion
comme exposants aux industriels suisses. M. le
major Zuan-Salis , ancien directeur de l'Exposi-
tion de Zurich , a été nommé directeur honoraire
de celle de Genève.

Alger , 23 mars. — Le conseil municipal d'Al-
ger a repoussé , par 18 voix contre 13, une de-
mande de crédit de 200 fr. pour les mineurs de
Decazeville.

New-York , 23 mars. — 4 ,000 ouvriers mineurs
de la Pensylvanie occidentale se sont mis en
grève.

Tous les aiguilleurs de la Compagnie des che-
mins de fer du Kansas se sont mis également en
grève. La circulation des trains de marchandises
est interrompue.

Saint-Louis, 23 mars. — Le comité exécutif
des « Kni ghts of Labour » a repoussé les proposi-
tions des gouverneurs du Missouri et du Kansas ,
destinées à mettre fin à la grève des employés du
« Gould Southern Railway ».

On assure que le gouverneur du Missouri or-
donnera aux chemins de fer de reprendre leur
service, en offrant de les proté ger contre les gré-
vistes. On paraît craindre que la grève ne s'é-
tende.

Lille, 24 mars. — Quel ques meneurs cherchent
à provoquer une grève dans les mines du dépar-
tement du Nord. Les mineurs résistent à leurs
suggestions.

Decazeville, 24 mars. — La situation est tou-
jours la même à Decazeville.

Liège, 23 mars. — La ville a été calme cet
après-midi ; la banlieue a été relativement tran-
quille.

Une grève menace d'éclater au charbonnage
de Horloz et Hersial.

Paris, 24 mars. — L'affluence des malades
continue à être considérable chez M. Pasteur.
Six personnes viennent d'arriver de la ville de
Pau et trois du Portugal ; toutes ont été mordues
par des chiens enra gés.

Les conseils municipaux continuent à voter des
subventions pour la fondation de l'Institut Pas-
teur.

Liège , 24 mars. — La grève s'étend à tout le
bassin de Liège ; de nouvelles troupes ont été de-
mandées. Deux trains spéciaux contenant 500
hommes sont arrivés pendant la nuil. On a des
inquiétudes pour aujourd'hui après le jugement
des premiers perturbateurs.

Il y a eu une quinzaine de blessés dans diffé-
rentes collisions avec les troupes amenées de
Liège. La ville est calme.

Dernier Courrier.

Choses et autres.
En cour d'assises :
— Accusé, vous avez un complice qui a mal-

heureusement échappé aux recherches de la jus-
tice . .. C'est un bandit de la pire espèce.

— Dame ! mon président , je n'ai pas pu trou-
ver d'honnête homme pour m'aider !

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 100.30 100.15 —
Belgique 3 100.— 100. Of.
Allemagne 3 123.25 153.50
Hollande 2Vt 209.— — sou-
vienne 4 199. — — 199.— —
Italie, 4 1/» 99.75 100.—
Londres 2 25.15 25.18
Londres chèque 25.18 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.80 — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.25 123.15
20 Mark or 24 .65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autri chien» pr 100 198.—
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaiix-de-Fonda

COURS DES CHANGES , le 24 Mars 1886

irap. A. Cou»v0131*8, — Chum-de-Fouât.

Secrets de notre organisme. Le sang secrète con-
tinuellement des matières inutiles, qui peuvent occasion"
ner les maladies les plus graves et les plus diverses, si
elles ne sont expulsées en temps voulu. Le printemps
et l'automne sont particulièrement les saisons favorables
pour éloigner, par une cure bien comprise et d'ailleurs
inoffensive , cette masse de substances déjà utilisées, qui
deviennent de véritables scories , empêchantles fonctions
des muqueuses et la bile ; c'est le seul moyen de préve-
nir les maladies qui pourraient résulter de cet amas de
substances inutiles et nuisibles. On ne saurait assez re-
commander à chacun de donner les plus grands soins à
ce précieux suc vital qui circule dans nos veines, pour
lui conserver toute sa pureté et toute sa force , par les
moyens que la nature amis à notre disposition. Ce con-
seil ne s'adresse pas seulement à ceux qui souffrent de
mauvaises digestions , de constipation , de flatuosités, de
maladies de peau , de congestions, vertiges, lassitude
générale, hypocondrie , hystérie , affections hémorrhoï-
dales, douleurs d'estomac, maladies du foie ou des in-
testins, mais encore à tout homme bien portant , ou se
croyant tel. Sous ce rapport , le meilleur remède est sans
contredit les Pilules suisses du pharmacien Brandt, qui
sont recommandées ( par les premières autorités médi-
cales comme étant aussi efficaces qu'absolument inof-
fensives ; on les trouve dans toutes les pharmacies au
prix de Fr. 1.25 la boite. Exiger que chaque boite porte
sur l'étiquette la croix blanche sur un fond rouge et le
nom de R. Brandt. 1967

tons voisins. L'école qui comptera environ 150
hommes durera un mois.

(BDUAU mnuii MÉTianoiosiouE DI I HA-GU:
au 23 mars.

La température se refroidit au centre du continent ;
elle est très élevée sur le littoral. Ce matin,  le tbermo-
niètre marquait — 20° à Haparanda , — 1» à Neu-Fahr-
wasser, -f io° à Paris et 19° à Lisbonne.

En France , le temps va rester doux; il est à la pluie

vers les côtes. A Paris, hier, temps assez beau ; ce ma
tin , ciel pluvieux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
du Canton de Neueh&tel

Samedi 20 et mardi 23 mars 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Becker , Edmond , seul chef de la maison
«c Ed. Becker », horlogerie et café , domicilié â la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi 20
avril.

Bénéfioes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Journot, Pierre-Joseph-Ernest ,

tailleur de pierres, époux de Marie-Mélanie née Faivre,
décédé à Bellevue, Bayards. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix des Verrières jusqu'au 20
avril.

Bénéfice d'inventaire de Robert , Georges-Henri, pro-
fesseur , célibataire, quand vivait domicilié à Paris , dé-
cédé à Neuilly (Seine) . Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu'au lundi 26 avril.

Publications matrimoniales.
Dame Maria Limacher née Ochsenbein , domiciliée à la

Chaux- de-Fonds , rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari le sieur Limacher , Jacob, hor-
loger , dont le domicile est inconnu.

Dame Lydia-Emma Schneider née Vaucher-de-la-Croix ,
domiciliée à Saint-Sulpice , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal civil du
Val-de-Travers contre son mari le sieur Schneider , Emile,
commis , demeurant à Saint-Sulpice.

Le sieur Sandoz , Paul-Arthur , commis-négociant , do-
micilié à Môtiers , et dame Uranie-Hononne Perrotet née
Roth . veuve de Perrotet , Louis , négociante , demeurant
à Cornaux , ont conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale de biens.

Dame Marguerite Heizmann née Schmitz , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur
Heizmann , Edouard , boucher , domicilié au même lieu.

Dame Sophie-Emma Calame Rosset née Jacot-Descom-
bes , ménagère , domiciliée au Locle , rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil du Locle contre son mari le sieur Calame-Rosset,
Justin-Edouard , horloger , domicilié à la Chaux-du-
Milieu. (

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE

Jeudi 25 mars: Lev. du soi. 5 h. 55; couch. 6 h. 18.
Pleine lune le 20, dern. quartier le 27.
1388. — Combat des Bernois et des Fribourgeois près

la Tour-Rouge.

Ephéniérides, 1886
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ALFRED GIRON
f ~— Acceptez toujours une somme d'argent qui sous
promettra d'entreprendre un commerce quelconque.
i — Je ne cannais pas le commerce et n'y entends rien.
I — Eh bien*,

; 
qui vous donnera la possibilité $e bien

voiis càsèi11 'et de continuel' ' l'éludé du dessin linéaire,
poû> lequel vous montiez'Tlhe si étonnante' aptitude.

-1-J 'ai ma m&ssë et 'mes1 bras , m'érisiéur le directeur.
— Voyons, Jean , voulez^vous vingt mille francs f
— Non , monsieur. !
— Acceptez au moins dix mille.

% — Non , non , je ne veux rien, répondit Jean en se
levant humilié de l'insistance de M. de Granjeu à vou-
loir payer en argent le salut d'Hertjiande.

— Enfin je ne vous laisserai pas partir sans que vous
me désigniez quelque chose que je puisse vous offrir ,
ou- je croirai que c'est par un sentiment d'orguei l que
vous me refusez , dit M. de Granjeu humilié à son tour.

^ — Un tel sentiment chez moi ne se comprendrait pas ,
répondit Jean Raton avec tristesse. Je ne pourrais vous
demander qu'une chose, et ni vous, ni personne, M. le
directeur n'avez le pouvoir de me l'accorder.
' — Laquelle ? demanda imprudemment le directeur .

— L'honneur répondi t laconiquement le détenu .
— Mon ami;1 dit'M. de Sra'njeu 'apurés' un "moment de

silence caràé par la surprise, il n'est interdit à personne
de reconquérir l'honneur , mais personne autre que soi-
m^me ne, peut faire cette conquête. Ainsi que je vous le
: Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la So
cièté des Gvens de Lettres.

disais tout à l'heure, vous allez rentrer dans la société.
Continuez d',y être ce que. vpus.ête^ à- Rançevillg et vous
serez*1 eâïimètèt co'nâïdere'. Ëû attendant, j$ và.i4 deman -
der la remise complète de votre peine, que je compte
bien obtenir. Mais n'oubliez jamais, dans quelque posi-
tion que vous soyez, de compter sur moi et que je ferai
mon possible pour vous être utile et agréable.

Jean Raton se retira ému, digne et réeoku .
Dans son rapport , M. de Granjeu se borna à raconter

l'incendie de sa maison, le sauvetage de sa fille et la con-
versation quf) venait' d'avoir lieu.' Pour les renseigne-
ments ; il renvoya aux notes ddnnées précédemment au
n° 75 sur l'état des

^ 
grâces. Il concluait en demandant

son' ëlêrgidsemeriMnvmêftiât avec suppression de'ta nâute
surveillance à laquelle il- avait été cohdam'hé àld sortie
de la maison; dp réclusion. A . .. -. : . , , .

Trois jpjirs "après,, Ŝ . 
de Granjeu recevai,t du minis-

tre', directement, 'par' dépêché télégraphique, 'tout 'ce' qu'A
avaifrdeniàûde'. Il coimnTaimïçfna aussitôt cette bonne nou-
velle; à Jean Raton , dro la reçut sans manifester ni sur-
prise ni grande joie. Une ornbre de tristesse plus pro-
fondé sembla même obscurcir son front , mais elle dis-
parut bientôt pour faire place à une expression de forcé
et d'énergique volonté.

— Jean , quand voulez-vous partir f  lui demanda le
dircteur.

— Demain, monsieur, répondit le détenu.
— Où dirigerez vous vos pas ; à Paris?
— Non , monsieur ; j'irai d'abord à Tours pour cher-

cher de l'ouvrage, et, si je n'en trouve pas , de là ailleurs.
- C'est bien , je vous ferai donner une feuille de route

en conséquence. Puis M. de Granjeu ajouta en Hési-
tant :

— Vous savez, mon ami , que si vous avez besoin
d'argent et même sans en avoir besoin , je suis à votre
disposition. J'ai cinq mille francs en billets, de banque
dans mon> portefeuille ; Wuiez-voxre toG &&epïer i 'M i '

— Qu'en ferais-je, monsieur le directeur D'ailleurs j'ai
ma masse, qui me suffira . Je ne veux rien , rien. Et la
même rougeur subite que la veille couvrit son visage.

M. de Granjeu, devant ce refus opiniâtre, regretta
d'avoir renouvelé ses offres.

— Vous ne refusereztoujours pas de recevoir les remer-

ciements de celle que vous avez sauvée, de mon Her-
ma,nde, et l'expression de la profonde reconnaissance de
sa mère, dit W. de Granjeu. " ¦"

Jean Raton pâlit visiblement. Il était tenté de refuser
encore, mais son refus ne semblerait il pas étrange 1

Et il aurait préféré cent fois mourir que de laisser pé-
nétrer son secret.

— Oh , monsieur le directeur , ces dames n'ont ni re-
merciements, ni témoignages de recorraaîsfearie'e' à m'ex-
primer, répqndit-il d'une voix émue. Je vous l'ai ditdéjà ,
je n'ai fait que ce que je devais faire pour sauver mon
semblable. Cependant je saisirai cette occasion d'expri-
mer :à Mhies de' Granjeu le profond ' respect qu'elles
m'inspirent . M • :<

Le directeur considéra le détenu avec une nouvelle
surprise. Jean Raton s'exprimait en termes que n'au-
rait pas désavoués l'homme de la meilleure éducation. Il
savait que le pauvre diable n'avait jamais été en cbntact
avec des personnes de la bonne société. C'était donc
d'intuition qu'il parlait ainsi.

— Eh bien , Mme de Granjeu et sa fille se rendront ici
et je viendrai vous chercher.

Dès ce moment, Jean Raton fut libre de faire ce qu'il
voulait , d'aller et venirjpar la maison et ses dépendances,
le directeur le lui avait dit , contrairement aux règlements
qui interdisent tout contact entre les "graciés et les
autres détenus. Il se rendit , attiré comme par un char-
me mystérieux, à la place d'où il avait aperçu dans la
pénombre du crépuscule , les Yeux Bleus sur la terrasse
comme une apparition céleste, et y resta longtemps en
contemplation comme si elle s'y trouvait encore. Puis il
s'éloigna mélancoliquement , repassan t dans sa pensée
les principaux incidents de son triste séjour à Ronce-
ville.

Trois entre tous y marquaient comme trois points lu-
mineux. Le premier , c'était lorsque Clémence Durocher
lui avait offert sa bague avec une bonté ineffable, n'ay-
ant pas autre chose à lui donner ; le second , lorsque les
Yeux B leus lui était apparue sur la terrasse comme
l'ange de la consolation ; le troisième, lorsqu'il l'avait
arrachée aux flammes et remise à moitié évanouie , mais
saine et sauve, dans les bras de son père.

(A suivre.)

A partir du 22 Mars 1886*
RÉOUVERTURE

du Câfé-Restaij frant du Cerf
&PH (ANCIEN CAFÉ TSCHOPP )

9, RUE DES GRANGES , 9
Chaux-de-Fonds 1923-2

^Le tenancier actuel se rappelle au 
bon

souvenir de la clientèle de son prédôces
seur et espère mériter la préférence des
consommateurs en général par un service
propre, actif et des rnarchandiges de choix'.

REPRÉSENTATION
DK'

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Bou-le-v-ard: dtu. Temple, 16

Paris. 3974

W UFIRJTDEP
Gros — Détail 2843-4

Alig. PÛVQISJ]!
12, Rne de la Demoiselle, 12

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

Spécifiques odontalgipes et dentifrices
Dépôts chez MM. les pharmaciens : —. Parel, Paul Monnier et H.-A., Bonjour

à la CHAUX -DE-FONDS ; A. Tbels, au LOCLE , et dans la plupart des pharmacies du
canton. 1168-2*

!—~—r* ¦ —^—~ 1 i—-

En vente dans toutes les librairies
LE BONHEUR DOMESTIQUE

Conseils aux femmes sur la conduite de
' leur ménage. — Publié par la maison Ph.
Suchard.^-> 3"" édition , 1 vol., in-12, broché,
fr. 1»Ô0, — relié, fr. 2»50. ; _

LA CUISINE AU CHOCOLAT"
dédiée aux dames. - Publiée par la même
maison. Charmant petit volume, format lo-
sange, avec couverture toile en chromo-
lithographie, fr. 1»50. 7448-1

CAFE-CHOCOLAT
3, rue de l'Bôtel-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, ohooolat, beignets.

Soupe à toute heure et pour empor-
ter. Cantines. Dîners à 50 cent. Tous
les soirs, pommes de terre rôties. — Ser-
vice prompt et actif. — On demande en-
core quelques pensionnaires. 1929-8

GUERISON PARFAITEmwm Bî DENTS
p%r, HElixir <|e l\.f .  $wi

Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur là plus violente. Il est
souverain dans lés 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. 6888-2

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
^n vente à 

la Ghaux-dè-FôndS, à l'Im-
primerie A. Oô'mivoisrBÉ!; rue dû Marché 1;
à Fleurier, chez MM. RO^LEO,UIN et C'8',
& Saint-Imier , chez MM. BRANDT , frères.

; . ; : : i ; st. i

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

se recommande au public pour le vernissage de voitures, meublas;
faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication d'enseignes et
ècùssong avec un vernis spécial, très brillant et durable. 1363-6

W/ MAGASIH de MEUBLES %M
' ov Chaux-de-Fonds jEllg. PAlOT C o n c i s e  ^%

¦ ¦ m 
Meubles en tous genres. — Spécialité de Uts 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-

taires. — Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises cannées , Chaises <
a noyer. — Grands rideaux couleur et blancs. — Tapis, descentes de / if i
\ lit, etc., etc. Jrf i

A/ \ S'adr. au dépôt chez M. A. K4ft< ll l ll J> 
 ̂ ,

Ç||? %y 49. Rue Léopold Robert, 49 ' 1118 6 & *J$cu^c*vfl ^r 11 i , j  ^ 
UT 

' 7.i * .- c$ ^Qp

*"?*» F RFH FTTF <r*
Vins de table, vins fins ¦̂ , H " tl li U 1 1 U vins de table, vins fins

et Spiritueux de Valence et Bordeaux et Liqueurs
<NB H  aaosr» IM©§IL tliiiii Af iiïâii

-—J —̂- Gérant _ -~—r-
Bordeauœ, Malaga 12, Place Neuve, 13 Paniers assortis

l ||W ~ 7 ¦ TV > . » pour cadeaux de
Champagne Ç H A U X - D E - F O N D .S noces, repas de familles , etc.

-—— » mm *- m 
Nouvel arrivage de marchandises

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES!
Laroche, vin de table, à 60 ct. le litre.

Beaujolais1 depuis fr. 1»— à fr. 2»25 la bouteille, verre perdu.
Grands crus de Bourgogne » » 2 » 7 5 à » 8 » — » »
f.ij Um.j ^ Ûôtes-du-BJiône » » 2»50 à » 6»— » »

» » Bordeaux . » n 1»60 à » 9»50 » »
Rhum » » 1»85 à » 3»50 » »
Cognacs » » 1»75 à » 8»— » »
Eau-de-cerises . . . .  » » 3» :— à » 4»50 » »
Chàmpagnes. . . . . i> » 2« — à  » 3»75, la V* bouteille »
Malaga, Madère . . . » » 2» 50 à » 4»— la bouteille '¦¦ »
Vermouth Français . . à » 1 »75 » »
Vèrmduth Turin . . .  à » 1»90 le litre »

Chartreuse, Curaçao , Peppermlnt, Anisette , Cacaoehonva , Prunelle a la
fine Champagne, Crème A la Vanille, a la Menthe, etc.

Halle, d'Olives de Salon ," ft ïr. ï»75 la bouteille , verre perdu. — Elcxir de la
«raiide Chnrtrense, indispensable dans les familles, à fr. 3»50 le flacon. 5741-7

- ¦¦¦> Livraison st, domielie. '

Av pnrlrp un *̂ oompletj très peu
V cUUI c usagé , une table ronde,

un feuillet , un bon potager avec ses ac-
cessoires et un fer à bri s'selèts.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19M 2

— A louer —
à partir de St-G'eorges prochaine :

IttM^llU^^SI;spécialement destine pour graveurs, gùil-
locheurs, etc., appartenièfit'à côté, de 3
pièces. Jouissance du téléphone dans la
maison et facilités de fondre JBSS déchets

, soi-même, sans frais.
Â la même adresse un pignon à louer,

aussi-'poar St-Georges; '̂ -' 'En outre : '•'"

Outils à venire : isf ô $&-J
, machine à raboter pour mécaniciens , grand
four , etc. Tous en très bon état.

1 ' Pour le tout s'adresser au bureau rue
de la Place d'Armes, 12. 1755

BAITME SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris,
coupures , etc. — Dépots : Pharmacies
GAGNBBIN , MONNIBR , PAREL , Droguerie
STIERLIN et PERROCHET et chez Madame
RACINE, rue de la Demoiselle 10. 1307-1

^AVISf
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 31 mars 1886, à son
domicile rue de la Paix, n° 5. 1608-1

-A. louer
pr St-Georges 1886, près de la Place-Neuve

1» Un beau logement de 4 pièces, cor-
ridor et dépendances ;

>2° Un pignon de 2 pièces et dépen-
dances. — Eau dans la maison.

S'adresser rue St-Pierre 14, au troisième
étage. 1760-5



Avis aux Dames
Une des premières modistes de Paris,

se trouvant actuellement en séjour dans
cette ville , porte à la connaissance des da-
mes de la localité , qu'elle se chargera dès
ce jour de tous les travaux concernant sa
profession de modiste. Elle garnira des
chapeaux à la volonté de tous , soit chez
elle ou à domicile.

S'adresser rue du Parc 77 , au rez-de-
chaussée. 1957-2

Enchères pub liques
Il sera vendu aux Enchères publiques

le Mercredi Si Mars 188S, dès "fOTheures
du matin , des manteaux de damé , de là
mercerie, des fournitures de modes , telles
que fleurs , plumes, ruban s etc, des cha-
peaux garnis, des meubles de magasin , le
tout bien conservé.
1938-3 Greffe dn tribunal.

^S^ t̂K La maison de

ClIll'IFIF PRODIGUE
^̂ ^̂ ^Br n, Rue Léopold Robert, 7

C
W> LA CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur de prévenir le public que l'assortiment de vêtements
de printemps et d'Eté est, dès ce jour , au grand complet.

D'après la nouvelle installation de la maison de Genève, nous som-
mes à même de livrer des vêtements soignés sous tous les rapports, à
des prix exceptionnellement bon marché.

—__ ^ TÉLÉPHONE ___
— 1780-2

Même prix de vente qu'à la maison de Genève.
| Gros. Graines. Détail. |
% Fourragères , Forestières de p
0 fleurs et légumes. »
z Esparoettes, — Fenasses, — g
4 Trèfles. (f
'£ Composition spéciale pour S)
J)  gazon fin et de durée. Œ

f Chei (tastcu-e HO Cli
5) Place du Marché, 8 œ
5 LA CHAUX-DE-FONDS $
è NB. - Mes graines sont récoltées 9
$ par des cultivateurs de premier or- k
j \  are ; leurs pureté et faculté germi- i£
A native sont éprouvées en sorte que ffl
j ) je peux garantir les meilleurs résul- <Ç
S tats. — Prix-courants franco et 0.
¦}J gratis sur demande. 1098-2 W

CAFÉ DEJJARSENH
Dès aujourd'hui 1925-2

Bonne Bière de Mars
- en cnopes -

Se recommande, GENT ôN TOQNKTTI .

III g III
MAGASIN DE GLACES |

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rne du Premier-Mars, 10 a \
K£ Spécialité de fabrication de cadres g

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. 634-42

~ 1 âii ~~ "~  il

PfYllP Toronto. Une famille honnête de
rUUI  Jj aiOUUÙ. Coire désirerait placer
dans la Suisse française et pour le mois de
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 2°" étage. 1910-2

<ar il

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 1

MBBMnBnmH
COMPAGNIE

D'ASSURANCES GENERALES
-v»%S-«.x- Xs», "Vie'fa—

FOND éE EN 1819
— La plus ancienne des Compagnies françaises —

87, Kue Richelieu, Paris
FONDS DE GARANTIE I

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 oas de déoès. En cas
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , rue de la
Paix , 27, Chaux-de-Fonds. 1606 19

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. 1289-20"

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,
Bonneteri e, Fleurs , Cols eu 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.

Jfliel d'abeilles
meilleure qualité , coulé à froid et provenant
d'un des plus grands producteurs du can-
ton de Zurich , se vend à fr. 1«40 la livre ,
chez M. Jean Berchtold , tourneur, rue
du Collège , n» 101:' • 1514 5

En Vente dans tontes les Librairies
Traité général d'horlogerie, par Alb.

Johann. — 1 vol. in-12, avec atlas de 36
planches, belle reliure toile, fr. 12. 7449-1

Avis aux Dames
Mlles DROZ , tailleuse et modiste,

rué dp. ijjo leil 5, au troisième étage , gp re-
commandent pour de l'ouvrage à la maison
ou en journée. - Travail de bon goût , prix
modique. 1913-2

Thé de Chine,
Importation directe et de première qua-

lité ; en vente chez M. V. Brunner , rue
de la Demoiselle 37. 680-8-

USINE DES CNFERS
Baisse «le prix

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

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 CO MPTAN T
TÉLÉPHON E 1785-97

REPRéSENTANT : M. V. Jeannernt, rue
de la Demoiselle 35, Chaux-de-Fonds.

Vendredi 26 Mar s 1886

ODVERTDRE BC MAGASIN
de la masse en faillite C.-F. Bourquin

à l'Industrie neuchâteloise
10, rue Léopold Robert, 10

Chaux-de-Fonds.

Toutes les marchandises seront ven-
dues à fort rabais sur les prix de fac-
ture.

Rabais spéciaux pour revendeurs et
acheteurs de lots conséquents.
1959-2 Commission syndicale.

Gd BAZAR ae la Chanx-fle-Fonis
1922-19 près tlu Casino

V a j | Un paysan demande plusieurs
li<lll>t bonnes pratiques , auxquelles
il fournirait dès le 24 avril du lait de pre-
mière qualité. — S'adresser , jusqu'au 18
avril , rue de la Demoiselle 62 , au rez-de-
chaussée. 1950 2

LA TRIBIJNE _DE GENÈVE
Le journal quotidien le plus grand el le

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

Dépôt principal an Grand Kiosp
et en vente chez :

Anderes sœurs , épicerie , Fritz Courvoi-
sier, 22.
Barbezat , magasins de cigares et tabac,

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

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

Hepot du Grand Kiosque, Paix, 69.
Gare de Chaox-fle-Fonds.
Hutmacb.er-Scb.alch, relieur, rue Neu-

ve, n° 9.
Kobler, Jacob , épicerie, Parc , 17.
Meyer, R., à la Liquidation , Ronde , 8.
Boulet, Albert , épicerie, Grenier , 22.
Vaientln, coiffeur , rue de l'Hôtel de

Ville, 17. 1641-2

Voyageur.
Une importante maison d'horlogerie de-

mande un voyageur sérieux, bon commer-
çant , connaissant à fond la branche et pou-
vant fournir un cautionnement ou garan-
ties suffisants.

La préférence serait donnée à une per-
sonne ayant déjà voyagé l'Italie et con-
naissant la langue. 1817-2

Adresser les offres par écrit , aux initiales
X. X. 200, au bureau de I'IMPARTIAL.

^m^ ^m, M:ODES
Mm ? L^llik 57' RUE LÉOPOLD ROBERT , 57

W \^»/» Madame SCHMITT-MULLER
n ^̂ §s|l| ïk ^  ̂ a l'avantage d'annoncer à ses connaissances et au public
f 
¦ 

|?lr qu'elle vient de s'établir à son compte. Par un beau choix
8/Wk de chapeaux modèles, une exécution prompte et soignée ,
Tffj r elle cherchera à satisfaire sa clientèle. 1705-3
JJfl r>M3C IWCOlDIQXJEiS

-«fSlSsW. On se charge de toutes réparations de chapeaux.

Enchères publiques
U sera vendu aux Enchères publiques

le mercredi 31 Mars 1886, dès 10 heures
du matin , un mobilier de café, des vins en
bouteille, de la verrerie et des outils de
tonnelier.
1939 3 Greffe du tribunal.

T MAISON 810-42- <

E. ROCHETTE
l RAOUL PERROUD, gérant S

1 12, Place Neuve, 13 \

Excellent \in de table
S à 60 ct. le litre. j i

¦aMMsaasjsjasasBiasBBiiiaiUjjjjjjjjj MH

A vendre plusieurs lits, canapés, ohai-
ses, commodes tables, tables , de nuit,
buffets, établis de graveur et un pota-
ger etc : — S'adresserrue de la Demoiselle
08 au premier. 1523-1

Corsets.
Mme R pnnnli rue du Paro 37, se

ncnyy il , recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa fabrication de
corsets. — Prix fixes. Travail prompt
et soigné. 1652-2

Pelles et Piochards
au magasin de fers

- JEAN STFtUBIN -
sous l'hôtel de l'Aigle. 1725-2

Café à louer.
On offre à louer , pour la St-Georges pro-

chaine, un Café-Brasserie situé à quel-
ques minutes de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPAP.TIAL. 1856

NOUVEAUX ATELIERS
DE

FERBLANTERIE
M. Arnold GERMANST , ferblantier

de St-Imier, a l'honneur d'aviser l'honora-
ble public de la Chaux de-Fonds et des
environs, qu'il vient de transférer ses ate-
liers rue de la Paix 73.

Il se recommande spécialement à MM.
les architectes , entrepreneurs et proprié-
taires pour tous les travaux de son métier.

Possédant un outillage des plus com-
filets , il est à même de satisfaire à toutes
es exigences tant pour la bienfacture du

travail que pour la modicité des prix.
1631-2 A.. Germann.

-CHARCUTERIE SUISSE -
8, rue de la Serre, 8

M. André Nyffenegger, charcutier,
annonce à 1 honorable public de la Chaux-
de Fonds qu'il trouvera chez lui , dès à pré -
sent, de la viande de veau 1™ qualité,
ainsi que du bon lard maigre à fr. 1»70
le kilo , par cinq kilos.

Il recommande également son excellente
oharouterie. 1753-5

Graisse pour la Chaussure
ne contenant que des matières utilisées
pour la fabrication du cuir.

En boîtes de 250 grammes à 80 6.
' Seul dépôt chez

MESSERLI d; FU0G, négociants en cuirs,
Rue du Puits , 8 7054 2



Sonotag den 28. Maerz , Abends
Grosses

KiRbUUZBt
in der 1995-1

Deutschen Kirche.

J VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie YIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MEÏNET , H , r. Gaillon , i PARIS , et Ph1".
_ DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Beoh, pharmacien. 5526-22 

^"̂ % Le prix pour la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. ^\

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

s [THÉ PURGATIF!! -
o DE CHAMBARD

PQ _ __ém Ce Thé, uniquement composé de plantes et ^*
g _j^Mi_ de fleurs, d'un goût très agréable, purge len- «

rrj | çg'l^Kjn^t'TV-Tsfctemfliit. sans dérangement et sans fatigue. >, «.
'—> S iw l^flCAw Aussi les personnes les plus difficiles le Iv_ 3 ^M,. - stJiK^l prennent-elles avec plaisir, n débarrasse l'es- QT
lfj ^K-.JT?lK8.ii tomac de la bile, des glaires et des humeur»,
pii g W!—mw3m —̂Ŵ entretient le ventre libre, active les fonctions i—'u H „ _&^k̂ ^^Sr^w dlgestives et facilite la circulation du sang. p
« 2 Jf!  ̂ TV ifii^L Grâce à ses propriétés, 11 réussit toujours

imsjaiiBS____^^^_\contre les 

Maux 

de tête, Migraines, £j"r1 
j ^fc*=^5S_J"ll'B3k^wEtourdlsseinentg, IWaux de coeur, gai- —,

"" '" ———\m—W—W pitations, Mauvaises disrestions, Cons- X>f ,  tipatlon, et dans toutes les Indispositions où 11 est nécessaire de dé- S
f gager l'estomac et les Intestins. — Exiger la bande bleue de garantie. QW SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES • "'

3?T1—Z r>a,r Boîte 1 fr. 25

DANS TOUTES LES PHARMACIES 6169-2

FABRIQUE JE POTAGERS
Système le plus économique

et pratique 1879 5

L.-YV. Boksberger , SERRURIER
12. rue du Collette, 12

Mademoiselle Cécile Feller
repasseuse en linge

rne du Soleil , n° 5, an 3m9 étage
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour ce qui concerne
son état. Travail propre et soigné. Prix
modérés. 1561-2

*E N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

1, Marché, 1
Chaux-de-Fonds.

DIPLOME ZURICH 1883
4348- 2a

PHOTOGRAPHIE

GABEREL
GHAUX-DE-FONDS.

l'en» qni craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, verti ges, paralysie, insom-
nie, en un mot , de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et franco
la brochure , en langues allemande et fran-
çaise, sur la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils-
hofen , Bavière. ( H 035 a) 645-22

BOULANGERIE HOFFMANN
ST - Rue des Arts - 2T

1018-39-
Tous les jours

PAIN RUSSE
st, fr. ±»~  la, <a.o~u.sE£i±xxe.

Travaux en ciment, Maçonnerie , Gypserie.
M. Etienne Malcotti, successeur de M. FRANçOIS COUTURRIER ,

habitant le même logement que son prédécesseur, rue de la Promenade
23 R, a l'honneur de se recommander à leurs anciens clients ainsi qu 'à
MM. les propriétaires, architectes et entrepreneurs de bâliments, 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. 1921-3

IMPOT DIRECT
pour 1886

Les contribuables, appartenant au res-
sort municipal de la Chaux-de-Fonds ,
sont avisés que la réception des déclara-
tions, duement remplies et signées, aura
lieu du Jeudi lor au mercredi 7 avril
1886, chaque jour excepté le dimanche
4 avril , de 8 heures du matin à midi et de
2 à 6 heures du soir, à l'étage supérieur
de l'hôtel des services publics (Hôtel-des-
Postes).

Les contribuables, qui n'auraient pas
reçu le formulaire ad-noc et voudraient
faire leur déclaration , devront le réclamer
au Comité pendant les jours ci-dessus
indiqués.

Ceux qui vondront opérer la remise de
leur déclaration reçue avant la dite époque
des séances du dit Comité , pourront le
faire, dès le vendredi 26 au mercredi 31
mars 1886, à l'exception du dimanche 28
mars, chaque jour jusqu'à 6 heures du
soir, au bureau de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est fixé au 7 avril 1886, à 6
heures du soir.
1990-12 Au nom du Comité local :

VICTOR BRUNNER , correspondant.

¦ ma H a m a seule ou une demoi-
UIIC UcUIltt seue instruite, dispo-
sant de quelques fonds , trouvera l'occasion
de se faire une bonne position en s'adres-
sant aux initiales B. R. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1994-2

Le Bureau de Placement
Bernard KuEMPF

est transféré
rue Fritz Courvoisier, 18.

Réparations de moulins à café. — On
demande toujours à louer des chambres
meublées ou non. 1991-3

LA GARANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations f ixes contre la

MORTALITÉ des BESTIAUX
FONDÉE EN 186Ô

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

La Société assure :
i° 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 nature 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. Alf. Bourquin ,
agent général , à Neuchâtel.

Attestation :
Les soussignés, assurés pour leur bétail

à la GARANTIE FÉDÉRALE, So-
ciété d'assurances contre la morta-
lité des bestiaux, ayant subi chacun la
perte d'un cheval par maladie, se fonl un
p laisir de déclarer publiquement qu'ils
onl élé remboursés par la Sociélé, en
pleine conformité de ses sta tuts et a leur
entière satisfaction.

Neuchâtel et Chaux-de-Fonds , mars
1886.

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

¦•¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à deE
prix modérés , à l'Imprimerie A. cour-
voilier, rue du Marché 1.

GRAND MAGASIN
de Parapluies & Ombrelles

Balance r |s QÏÏABTI1B-JOVBVXAC Balance 13
(En face des Six-Pompes)

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de ses amis, de sa bonne et
nombreuse clientèle et au public de la Chaux-de-Fonds en général , qu'il a remis sou
magasin à Madame veuve Caroline Richard.

En adressant ici de sincères remerciements à toutes les personnes qui ont bien voulu
l'honorer de lei.r confiance , il les prie de bien vouloir la reporter sur la personne de
Madame Richard , qui s'efforcera de servir la clientèle aussi bien que par le passé.

Chaux-de-Fonds, 12 Mars 1886. G. Quartier-Journiao.

Me référant à l'article de M. G. Quartier Journiac , je profite pour me recommander
vivement à son ancienne clientèle et au public de la Chaux-de-Fonds en général. En main-
tenant la convention que mon prédécesseur a passé avecune importante fabrique de para-
pluies et ombrelles , en Suisse , je pourrai offrir en tout temps des marchandises fraî-
ches et de bon goût, à des prix hors de concurrence.

Je me recommande aussi beaucoup pour les recouvrages et réparations de para-
pluies et ombrelles , en toutes étoffes et tous genres , qui seront toujours faits soigneuse-
ment et le plus promptement possible et à des prix excessivement modérés.

Chaux de-Fonds , 12 mars 1886 Veuve Caroline Riohard.

Le Magasin est situé Balance, 13. En face des Six Pompes.
Maison Ed. Robert. 1756-2

LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE de la

LESSIVE PHÉNIX
dejour en j our plus appréciée , ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons , qui pour
être vendues , sont livrées à la consommation dan s le même paquetage et avec la
mention «diplômée a Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

«Les membres du Jury déclarent que , SEULE la LESSIVE PHÉîVIX, fabriquée et
exposée par la maison Bedard frères , à Morges , A ÉTÉ DIPLôMéE à l'exposition
nationale à Zurich. » Signé par tous les membres du Jury.

Donc, pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes propriétés,
exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix » et le
nom des fabricants Redard frères , à Morges. (H 350 L) 1051-7

Crédit mutuel ouvrier
Ch.au.x>'deK-Fonds

Ouverture d'une souscription de mille ac-
tions nominatives de fr. 50 jusqu'à»
31 Mars 1886.

A partir du 1" novembre 1886, l'institu-
tion du Crédit mutuel ouvrier sera mise en
rapport avec les prescriptions du Code fé-
déral des obligations. Le Fonds social
sera porté à 2000 actions nominatives de
fr. 50, soit à fr. 100,000. A cet effet, l'admi-
nistration ouvre une souscription de mille
actions nouvelles de fr. 50, jusqu'au 31
mars 1886, dans ses bureaux , rue de la.
Serre, 23. Les 2/5 du montant des actions,
soit fr. 20, seront seuls exigés en souscri-
vant. Les fr. 30, restant ne seront appelés
qu 'en cas de besoin. Il est loisible à cha-
que actionnaire de libérer entièrement ses-
actions. Après le paiement de l'intérêt du
4 °/o , le solde disponible des bénéfices est
réparti comme suit : 50 % au fonds de ré-
réserve ; 40 °/o aux actionnaires et 10 % à.
la disposition du Conseil d'administration
pour allocation au personnel. Une fois le
fonds de réserve créé (V* du capital sous-
crit) les 50 °/o qui lui étaient attribués pro-
fiteront aux actionnaires. 860-Ô

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locl e Téléphone.

PL-fl. MATTM-DORET Qt
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement..

Marchandise sèche, de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendit

séparément.)
Vente au comptant. - Prix très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à.
l'UsiNB DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de-Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à.
La Chaux-de-Fonds. 5051-37

MAUX DE DENTS S.SMS
les dents sont creuses et cariées, sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 ct. à la pharma-
cie Bech , seul dépôt pour la Cnaux-de-
Fonds. 4272-5



Monsieur Fritz Renaud, Monsieur BE-
NOIT RENAUD , Monsieur et Madame H.-N.
RENAUD , Monsieur GUSTAVE RENAUD et ses
enfants et les familles RENAUD , BOREL , BO-
BILLIER et BOVET font part à leurs parents
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Sophie-Louise Renaud

née BOREL
leur chère épouse , belle-fille , belle-sœur ,
tante , nièce et cousine, décédée aujour-
d'hui mercredi , à l'âge de 46 ans, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 26 Mars , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'Armes, n» 2.

jUV~ I<e présent nvis tiendra lien
de lettres de fai re part. 1997-2

JIQPîI O mQtar ïP Madame Robert, gar-
Uul UG'lllalaUu. de malade-releveuse, se
recommande toujours aux dames de la lo-
calité. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n. 15. 1968-3

One tonne servante SfrtTpSs
pour le 1" avril. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1975-3

TTi-> r* «1 *?s% wwmM- connaissant la comp-
Ulltî UUIlie tabilité dans toutes
¦ses parties , et possédant une expérience
-de plusieurs années , cherche un emploi
dans une maison de commerce ou dans
un magasin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1961-4

Tïri A VAUVP sansenfants , ayant l'ha-
UUC V BU V C bitude du commerce , de-
mande une place de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1942-2

Taî l lp i lCA Une ouvrière tailleuse do-
1 alUCUbtJ .  s;re se placer dans un

magasin ou atelier de tailleuse.
S'adresser rue de l'Industrie 21, au troi-

sième étage, à droite. 1952-2

nnrPlICA e Donne ouvrière ao-
1/U1 Cil lui reuse, sachant bien grener
et gratteboiser , cherche une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1914-2

PnlîCCAllCA ^ne Donne polisseuse
r UllooCUoC de fonds demande une
place de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1915-2

Une femme rinste ssss.des
S'adresser chez Mm" Leuba , rue du Puits ,

N» 29. 1926-2

r'il îÇÎîl îÀî 'A ^
ne Personne sachant

uUlMIUCI  C. faire une bonne cuisine ,
désirerait se placer dans une maison bour-
geoise. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1927-5

Un8J8Uïî8 IÎ116 cherche une place
comme sommelière ou servante. Des certi-
xats sont à disposition. — S'adresser rue
o la Demoiselle, 3. 1931-2

(Ine j enne personne îz ï&Â^Jt
des journées pour laver et écnrer ; à dé-
faut elle prendrait du linge à laver à la
maison. — S'adresser rue Fri tz Courvoi-
sier 16. 1889-1

Cftifïpill* ^u J eune homme connais-
VU1UCU1 . san t sa partie , désire se pla-
cer dans un magasin de la localité, pour
le courant de juin , ou avant. Adresser les
offres sous plis cachetés aux initiales A R
au bureau de I'IMPARTIAL. 1881-1

U nr l n nPP ^n "Don démonteur et re
OUI luycl i 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 1

U ne personne naisSant tous les
travaux d'un ménage, cherche à se placer
de suite. - S'adresser chez M. J. Von Moos,
rue du Pont 19. 1851-1

ÏTïî A f i l lp  de 22 ans , recommandable ,UUC 1IUC parlant deux langues , de-
mande une place dans une bonne maison.

S'adresser à Madame Bauer , rue de la
Ronde 21. 1852-1
TTna l i n n û r o  se recommande pour
UIIC 11I1UGI C travailler en journée
ou à la maison. — S'adresser rue de la
Demoiselle , 17, 1™ étage. 1861-1

GraVAIlP Un jeune ouvrier graveur
UI dVCUl ¦ d'ornements , sachant tra-
cer , finir et faire le mille feuilles , demande
à entrer dans un bon atelier delà localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1863-1

I j emLG llOline ^ïo^t^nboulanger. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1865-1
TTn hnmmo robuste et muni deUU UUU1111C bonnes recommanda-
tions , désire trouver de suite une place
comme homme de peine , garçon de maga-
sin ou de bureau. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1866-1
TTnP fûmmp forte et robuste se re-plie icnimo commande pour des
journées, soit pour laver , repasser et ré
curer, ou pour du linge à laver à la
maison. —S'adresserchez Madame Leuba,
rue du Puits , n° 29. 1754 1

Ta î l Ip i lCA On demande de suite une1 aincuac. apprentie tailleuse, elle
serait nourrie et logée chez sa maîtresse.
S'adresser rue de la Demoiselle , n° 19, an
rez de-chaussée. 1996-3

Pf l l içÇAI lCP On demande une bonnel U1UOCU3C. polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n» 51, au pignon. 1964-3

Qnmma Àro On demande pour fin
3UIUU1C11CI C. Marsune bonne som-
melière parlant français ; inutile de se pré -
senter sans preuve de moralité. — S'adres-
ser à Madame veuve Brenet rue de la Ba-
lance n° 17. 1946-2

PnlîÇÇAllÇP ^
ne Dcmne ouvrière et

l UUoioUiCi une assujettie polisseu-
ses de boîtes or trouveraient à se placer
de suite à l'atelier F. Schwob rue du
Parc 28. 1940-2

Fillfl On demande une bonne fille par-
r IUC ian t français, ayant l'habitude du
ménage et munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser chez Mme Vuille-Place
du Marché n° 6. 1943-2

Un JulUlG niiniMu buste et recomman-
dable pourrait entrer comme domestique
à la Brasserie Robert. Preuves de mora-
lité et bonne conduite exigées. 1960-2

^ArvantA <-)n demande une bonne
OCI V alllC servante de toute moralité
connaissant très bien les travaux de la cui-
sine. — S'adresser à Mme Henri Sandoz-
Robert , rue Neuve 2. 1917-2

PfiniltliOOinilTIQlPP On demande de suite
OUluUUùulUllllall G. comme commission-
naire , une jeune fille de toute moralité,
libérée des écoles. — S'adresser chez M.
F. Cuanillon , rue des Arts 19. 1918-1
QoPWHïl i"P Dans un petit ménage on
iJOl Vaille demande une fille de toute
moralité , et sachant cuire. — S'adresser
au magasin rue Léopold Robert , 27. 1932-2

Hn rlnman Ho  pour le 10 avril une
UIl UeUlallUC bonne fiue honnête
et active comme cuisinière, ainsi qu'une
personne qui voudrait entreprendre des
nettoyages. — S'ad resser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1934 2
A f h P V P l i r  (-)n demande de suite 2
i iOllOVOUI . pivoteurs, un ache-
veur pour courtes fourchettes. S'adresser
aux initiales A G Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 1880-1

A riJilifLj !l i 1 llJll pro'chahie.
'
àproxFmf

té de la gare, un logement au soleil de trois
pièces , avec corridor et dépendances. —
S'adresser à M. Gander , rue Léopold Ro
bert , n° 66. 1976 3

A REMETTRE »rS
bres , cuisine, dépendances et jardin , situé
à 20 minutes de la Chaux-de Fonds. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1978-3

A I  Ail Ai» Ae sn'*e ou P°ur St-Georges,lUUCI un APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine , corridor , alcôve et dépen-
dances , situé dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1992 6
M 3fl îlC îtl A Iouer ne suite un maga-l uay aS Ul ,  g^ g;tue au centre de la
ville. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1971-10

A lfllIPr Pour *e  ̂ avri l une belle
lUUCI chambre non meublée avec

part à la cuisine et une cave. — S'adresser
rue du Progrès, n°13, au premier. 1984-3

rhainhr? A louer une chambre non\j llamui C meublée et indépendante.
S'adresser rue des Arts , n° 31, au rez-
de chaussée. 1973-3

( Th  <j ITlhrP A louer de suite , à unViliaillUI C. monsieur , une chambre
indépendante , meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1600 4"
A In i lPP  Pour St-Georges prochaine,M. îuuci 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. 19192
I finomont A louer , au centre de laIj UyOIllClll.  ̂ nie , un petit logement.
On tient à des personnes aimant l'ordre et
la tranquillité. — S'adresser à M. A. Girard
rue St-Pierre 14. 1906-2

^REMETTRE E^Sâappartement de 2 pièces , corridor et dé
pendances , avec|jardin. On le louerait aussi
pour l'été, meublé ou non. S'adresser au
Basset , Sombaille 20. 1953-2

A remettre pour sttG?°i?es > ™ *°-u Ui u gement situe aux Loges,
de 4 chambres vernies, cave cuisine et re-
mise pour le bois , grand jardin et terrain
pour planter des pommes de terre ; ce lo-
gement conviendrait à des horlogers ; on
remettrait aussi le domaine. — S'adr. M.
Js Brandt , à Tète-de-Rang. 1956-2
rhîimhrA A louer de suite uneVllalllUI C. chambre meublée.

S'adresser à M. J. Simon , rue du Tem-
ple allemand 13. 1951-2

fhamhrp A louer Pour le *" avril
ViliaillUI C. à des personnes de mora-
lité une chambre meublée, à deux fenêtres ,
située au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1948-2

rhamhfa A louer, de suite ou pour
vllalllUI C st-Georges, une chambre
non meublée, située au centre du village.

S'adresser rue du Parc 17 , au troisième
étage, à droite. 1949-2

rhamYwa A louer de suite une
vllalllUI O. chambre meublée , indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rne de
la Demoiselle 14 A, au 2me étage. 1958-2

f'hamhrp A louer de suite une
VllalllUI C grande chambre meublée,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-2

Appart6nl6nt. dre et sans enfants ,
demande à louer de suite ou pour St Geor-
ges prochaine , un petit appartement de 2
chambres et dépendances. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL. 1962-2

Diamhra nonmeubléealouer , située
VllalllUI C au soieii et avec part à la
cuisine. — S'adr. rue du Parc 79. 1907-2

f .hamhPA Al ouer , pour le 1er avril ,
VllalllUI O. à un monsieur travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1909-2

f h a m hr A A louer une belle cham-
VllalllUl Ci hre non meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
premier étage, à gauche. 1912-2

rhnmhrA A louer Pour le *" avnl
vllalllUI 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 . 1935-2

Annartpmpnt A louer' Pour st
FF ionien l« Georges prochaine

un appartement de trois pièces et dépen-
dances. — S'adresser chezM. Zélim Perret ,
rue du Parc 6. 1886 1

Dans une maison d'ordre iss
un bel appartement de 3 pièces, cuisine
corridor, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser Terreaux , S), au 2»a étage. 1902-3

A T  OTTFR P°ur st-Georges 1886LJ XJ U J-Jll un heau logement de
trois pièces et dépendances , situé au cen-
tre du village et un de quatre pièces si-
tué à la rue du Four. — S'adresser à M.
Schneider, Passage du Centre, 4. 1837-2

Appartement. tXX 1
^partement de 3 pièces , cuisine et dépen-

dances , avec une part de jardin , situé rue
des Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 1761-2

Appartement. avrill886, un petit
appartement de une chambre , une cuisine
et dépendances , situé rue Fritz Courvoi-
sier. — S'adr. à M Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 1762-2

C h apnn t op Î A  Alouer , pour cas im-
Ullal OUlCI lC. prevU j dès St-Geor-
ges, une petite charcuterie bien achalan-
dée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1908-2

Appartement. &*£ rurPe«
logement avec dépendances , situé au cen-
tre du village et au soleil levant. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1901-1

Appartement. Georges
" prochaine

un appartement composé de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , situé au soleil. —
Prix : 30 fr. par mois.

A la même adresse, à iouer un atelier
pouvant être employé pour tout métier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1872-1

fnamri i'A A louer de suite ou pour
Vl la l l lUI  D. ie lor avrii; à des mes-
sieurs de moralité, travaillant dehors, une
chambre meublée et au soleil.

S'adresser : rue du Progrès 9, au second
étage, à gauche. 1864-1

Appartement, tiïïïf â _ $_*£,
dépendances et balcon. — S'adresser à la
boulangerie Girardin , Paix 59. 1580-1

PViamhfA On demande à louer, pourVllalllUI D. ie i-r ayrj ^ une chambre
meublée si possible au centre du village.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1989 3

On H pm a n Hp  à louer pour Saint-uu UcIUdllUe Martin 1886, un
grand rez-de-chaussée, dont une partie ser-
virait pour atelier et l'autre d'appartement.

S'adr. noste restante A. U. 117. 1977-3

On demande ^STJÏ Mto
chambre meublée, située si possible au
centre du village. — S'adresser chez Ma-
dame Guye, Parc, 47, ou chez Mme Ha-
risson , Brasserie Muller. 1963-2

On demande à lW Ery-taffirâs
chambres pour garçons, situées au centre
du village, dont l'une pour y travailler et
l'autre pour chambre à coucher.

Remettre les offres au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1878-1

À VPnHrP faute d'emploi , une grande
**¦ ' Clllll c vitrine, un pupitre avec
casiers, un fourneau avec tuyaux et une
bascule. — S'adresser rue de la Balance,
n° 4, au rez-de chaussée, à gauche. 1974 3

A VPnHrP ^e su
^
te uue belle vitrine

V t/llU.J. c pouvant servir pour ma-
gasin de mercerie ou de modes, 2 banques
avec tiroirs , l'agencement d'un magasin
d'épicerie , divers ustensiles de cave , et un
bel établi avec tiroirs pour horloger. —
S'adresser rue du Collège, 17. 1969-3

À VPTlHrP ' Faute d'emploi , on offre
rx Vcllt l lc.  a vendre une paire de
stores, presque neufs , et une grande vi-
trine. — S'adresser rue de l'Industrie, 16,
au pignon. 1979-3

A -iran ri VU le matériel completV t/IlUI t! d'une distillerie à va-
peur , alambics, chaudière à vapeur , chau-
dière à sirops, etc. — S'adresser à M. Salm,
chaudronnier , Puits 11, ou rue Daniel Jean-
Richard, 37, au rez-de-chaussée. 1983-3

À VPnrl rP une fournaise de Paris
ri. V cllU.1 15 neuve, pour émailleur , un
corps de 23 tiroirs (layette), un pota-
ger en fer , en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1988-3

A -upnrlrp des bouteilles vides,
VcllUlC des cartons d'établissa-

ge, et une tunique de cadet. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1993-3

a vonnrn pour cause de départ uneiX V tUlUI e belle carabine Martini,
canon cannelé , mire à coulisse, ainsi que
l'appareil à faire la cartouche centrale.
S'adresser rue du Pont 4 au 2m° étage. —
A la même adresse à vendre également un
établi portatif , à 2 places, en noyer et
très bien conservé. 1947-2

À VPnr l rP  fau^e ^e P'ace , 1 bois der\. V cllUI o ut avec paillasse à res-
sorts, 1 petit lavabo , 1 miroir , 1 buffet. 1
tour aux débris. — S'adresser rue du Parc
N° 47, au troisième étage. 1954-2
A vPTlfiPP fau*e de place .un oanapéXX V cllUl c très bien conservé , et un

grand buffet en sapin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1965-2
HAAsinn A vendre une robe deUL/UdlUU .  faille , de couleur et en
pièce, à un prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1955-2

PfiIICÇAttA A vendre une belle pous-
r UUiiCllC. Sette à deux places , bien
solide et peu usagée. — S'adresser rue St-
Pierre 8 au 2me étage. 1945 2

À VPïl flrP ou ^ iouer un tour à guil-ri. V ciiu.1 C looher circulaire, avec
excentrique , si on le désire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1888-1

Tncf riimpnt A veudre un piston
lllOll UIllCIll. mi. b. en très bon état
et un pilon pour pierriste de chatons. —
S'adresser rue de la Serre n° 10, 3""1 étage,
à gauche 1859 1

PpPffll c'fHls ^
es ru es du village , uneF CI UU couverture de cheval, por-

tant les initiales du propriétaire. — On
prie la personne qui l'aurait trouvée de
bien vouloir la remettre au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 1944-2
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Gasino-Theater in Ctoi-Mois
Direction : F. WILLERS

Donnerstag den 25. Mârz
Anfang 8 Uhr

_^~ Zum Beneflz fiir Hr. Richard Menges

Das bêasest© Eanpt
oder « Der langé Israël »

Lebensbild in 4 Akten mit Gesang
von R. BENEDIX

Mit vielen neuen Gesangs-Èinlagen.

Zu dieser meiner Beneflz Vorstellmv
ladet aile Freunde und Gônner des Theu-
ters hôflichst ein ,
1924-1 Richard Menges.

CAFE CENTRAL
Mercredi 24 Mars 1886

à 8 heures du soir

SOIRÉE JAMIUÈRE
MUSIQUE ET CHANT. 1980-1

T—I

Bougies : LE C Y G N E

KÂCUIiATUBE
à fr. 2»— les 5 kilos

en vente à

I MPRIMERIE A. COURVOISIER
1 — RUE DU MARCHÉ — 1

^8 THÉ POPPÉBk
pec toral et rafraîchissan t

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

©C e  

thé, devenu d'un usage-
jounalier dans les familles,
est le plus agréable des remè-
des pour prévenir ou guérir
nombre de maladies. Il s'em-
ploie avec succès contre les
rhumes , toux nerveuse ,
maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les-

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res, rend les selles plus faciles et constitue-
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête,.
manque d'appétit , digestions difficiles, af-
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boites à 1 franc chez F. Poppé, pharma-
cien à Genève , et dans les pharmacies et
drogueries ; à la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Bonjour, Becb, Gagnebin, Fa-
rci, Monnler et Perret; — au Locle:
Pharmacie Thels. (H 15 X) 5311-28

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER..
1, Rue du Marché, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine^
Dessins nouveaux et prix modérés.

. ,  .-.IHl :H llj :< : I l  ai ¦ < ! - . ) ''¦¦ 'I '.' , .V 'J ¦

Sue du Grenie/ fjTè 11 \3 l\l %^J fj  F Rue du Grenier '
c 

g VJ <m&WK~'BmrW®wB% U s <;
MÊMES MAISONS à

~m L O C L E  == BIENNE ™ Neuchâtel m—
¦——— tm-mm s— 

« Ouverture de la Saison d'Eté «
Dès aujourd 'hui l'assortiment des nouveautés pour robes et des confections

pour dames et fillettes est au complet. mi.s.

Pensionnat dé jeunes gens, à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions , voir le prospectus, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H. 2788 Y) ROB. ROLLER , arohiteote.

Références a la Chaux-de-Fonds
Monsieur Paul-Fréd. Courvoisier , Banque, a La Chaux de-Fonds.

» Fréd. Cuanlllon, fabricant d'horlogerie, a La Chaux-de-Fonds.
Madame Veuve Strelff , »
Monsieur Louis Gaillard . » 427-5

i PLUM-CAKES I
|> de la maison . %
I - GLUKHER-GABEREL, confiseur - f
& Ces gâteaux sont très appréciés pour prendre avec le thé , café, vin , etc., %
S et conservent très longtemps toute leur fraîcheur. 9
K Ne pas confondre avec des produits similaires et exiger sur %
â chaque gâteau la marque de fabrique et la signature du fabricant S
h ci-dessus. .|
* Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds chez Mine ROUILLER, rue Léo- &
i pold Robert 59. (O. 420 N) 1140-2 %

TTtlD nPtliniçpllp allemande, âgée de 16
U110 llOUlUluOllu ans , ayant fréquenté
l'école secondaire ainsi que la classe com-
merciale à Berne , désirant se perfection
ner encore dans la langue française, cher
che a se placer au plus vite soit dans un
magasin où elle pourrait faire les écritures
ou dans un ménage, elle ne serait pas exi
géante pour le gage. — S'adresser à M.
H" Adam , rue de la Charrière , 23, ou à
M. Ziegler , chapelier , place de l'Hôtel de
Ville. ' 1972 3

Attention!!
Dans une honorable famille sans en-

fants , on prendrait en pension une per
sonne âgée ou infirme , d'une position ai
sée ; soins affectueux. A défaut ou pren
drait 2 enfants orphelins , de l'âge de 5 ans.
Bonnts références sont à disposition. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1970-3

MARMITES
Grand assortiment en fer , cuivre étamé,

fer émaillé et étamé , marmites à vapeur.
Ê^Sk ts&g ^ea en ^er ' cuivre , nikeî , fer
^«¦i»»*5» émaillé et étamé. — Prix
très bas. — Au Magasin d'artioles de
ménage, J. THURNHEER, chaudron-
nier, — 14, rue du l" Mars, 14. 1801-9

— A louer —
1« Pour St-Georges prochaine, un ap-

partement de 8 pièces et dépendances.
2° Four le 23 Juillet, un pignon de

trois pièces.
8° Pour le 11 Mai , un appartement

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

S'adresser à M. J. Schcenholzer , rue
.Fritz Courvoisier 29. 1677-2

DÈS AUJOURD'HUI

le Comptoir Schwob frères
est transféré

rue Léopold Robert, n° 60
maison Bloch frères. 18040

Bonne occasion
Le syndic de la masse en faillite d'AL-

BERT WYSS, offre à vendre à l'amiable , en
bloc, au cas échéant au détail , toutes les
marchandises composant l'actif de cette
masse, et comprenant :

1 divan mécanique ; 5 canapés ; 10 chai-
ses rembourrées diverses; 6 fauteuils di-
vers garnis ; 1 chaise longue rembourrée ;
2 secrétaires en noyer ; 1 toilette anglaise ;
1 bureau de dame ; quelques chaises de
fantaisie ; 3 petites tables guéridons; 10
descentes de lit ordinaires ; galeries ordi-
naires ; 3 chaises d'enfants ; 1 lit complet ;
etc etc. Les canapés, chaises, fauteuils
sont en blanc (non couverts.)

De plus : provision de marchandises en
laine, coutil , toile cirée , plumes , ressorts ,
passementerie , toile gommée, toile blan-
che, 1 tapis milieu Linoléum etc :

Pour examiner les objets et déposer les
offres s'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 1941 3

Dimanche 28 Mars

CONCERT
Spirituel

AU TEMPLE ALLEMAND
1966-1

Ï' ;L5- .-JSjiËSs;.. J1311B1 11!

Reçu pour la saison , un choix complet en :
Passementerie de j ais

BoutonsA.g raf es 1857 5
Dentelles

Ruches.
Toutes les fournitures pour tailleuses.

G. STRATE , passementier.

Ouate Suisse anti-rlmmatismale
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 tfO et. Dépôt chez
MM. Bonjour, pharm. à la Chaux-de- Fd«.

H. Caselmann, pharm. au Locle.
5204-2

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

Monacfn On demande à louer pour
luoyoMII. St-Georges 1886 un maga-
sin avec logement ou un rez-de chaussée
pouvant servir de magasin. — Adresser
les offres sous initiales R. J. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1873

CADASTRE
Les délais étant écoulés pour le-

payement du cadastre , la Commis-
sion invite les propriétaires en re-
tard à bien vouloir s'acquitter de
suite , afin d'éviter les mesures
prévues par la Loi.

Commission cadastrale
1986-3 de la Ctaaux-de-Fonds.

AVIS ACX jHÉMGÈRES
A la Boucherie de Ferdinand Epplé ,

rue du Soleil, on vend dès aujourd'hui,,
au comptant , de la viande de bœuf et de
veau, première qualité, à 70 fent. le Vakilo. — Il se recommande à l'honorable
public. 1985-3

A vis important.
Tous les Fabricants se préoccu-

pant de la question du Tarif
douanier allemand sur l'borlo-
gerie, sont invités à se rencontrer
à l'Hôtel de Ville , Vendredi 26-
Mars , à 2 heures après-midi.

(Sig.) HuMBERT-ScHLOTTHAUBER et O.
» J. CALAME ROBERT .
» GROSJEAN , frères 1987 3

-A. louer
pour SAINT-MARTIN prochaine un
ATELIER situé Léopold Robert 28 a.

1982-3


