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Société mutuelle schalYhougolae. —
Assemblée générale , samedi 27, à 8 */, h. da
soir , au Café Weber.

Société mutuelle frlbourgeoise. —
Assemblée générale , samedi 27 , à 8 h. du
soir , au Café de la Place.

Club du JVoyau. — Réunion , samedi 27,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 27,
à 8 Vj h- du soir , au local.

Union Chorale. — Assemblée et répéti-
tion , samedi 27, à 8 */* n - du soir , au local. —
Répétition , dimanche 28, dès 10 h. du matin ,
au Foyer du Casino.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Augier , de Lyon , samedi , dimanche
et lundi , dès 8 h. du soir.

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par les « Armes-Réunies », dimanche 28, dès
2 V» h- après-midi.

Salle des Armes-Béuntes. — Concert
donné par 1 orchestre des Amis , dimanche 28,
dès 2 h. après-midi. Soirée familière , dès 7 h.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par « l'Union instrumen-
tale », du Locle, dimanche 28, dès 2 h. après-
midi.

Salle de Gibraltar. — Concert donné
par l'orchestre La Earpe , dimanche 28, dès
2 h. après-midi. — Soirée dansante dès 7 h.

Théâtre. — Troupe allemande ; direction :
F. Willers. — Dimanche 28, à 2 lL h. après-
midi. « Papagluck oder So sind sie Aile », en
4 actes , de R. Kneisel. A 8 h. du soir. « Fati-
nilza », opérette en 3 actes, musique de F. von
Suppé.

Temple allemand. — Grand concert spi-
rituel donné par la « Concordia », avec le con-
cours de M. R. Langenhan , organiste , Mlle C.
Calame , cantatrice, et M. Provesi , professeur,
dimanche 28, à 8 h. du soir.

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orchestre « La Harpe », lundi 29, dès
8 h. du soir.

Société stenographlque. — Assemblée
et cours de sténograp hie, lundi 29, à 8 % h.
du soir , au Collège primaire ; salle de la
5* primaire ,N ° 6, garçons.

La Chaux-de-Fonds

Pour toute personne qui depuis quelques an-
nées a suivi — môme d'une façon irrégulière —
la politique belge , le mouvement dit « socialiste »
qui se manifeste aujourd 'hui a un caractère de
beaucoup plus sérieux que les manifestations qui
se sont produites il y a deux ou trois ans.

Lorsque nous jetons un coup d'œil sur les jour-
naux de celte époque-là et relisons les articles ,
dont la rare violence n 'a d'égale que la p lus pro-
fonde « irrespectabilité » envers le souverain , on
est en droit de se demander comment Léopold II
est encore sur son trône branlant?

Aujourd'hui , outre les excès qui se sont pro-
duits dans diverses localités bel ges, il y a pour la
monarchie un danger plus grand , plus sûr et plus

inévitable : le meeting qui a eu lieu jeudi soir à
Bruxelles en fournit une preuve éclatante ; là le
socialisme belge a parlé , et surtout a parlé sérieu-
sement , sagement et de façon à faire comprendre
à tous , ce qu 'il désire. Du reste nous ne pouvons
faire mieux qu 'en reproduisant un petit aperçu
du compte-rendu de ce meeting :

« La salle était comble.
» Le président dit qu 'il est impossible d'assister

avec impassibilité au ma'ssacre des citoyens. Les
mineurs ne veulent pas travailler aux conditions
imposées par leurs tyrans. Il faut préparer la
classe ouvrière au grand jour qui doit arriver
bientôt. « Nous montrerons alors , dit-il , que le
» sang de nos ancêtres coule toujours dans nos
» veines. »

» Un orateur proteste contre les calomnies de
la presse doctrinaire conservatrice qui recherche
partout des meneurs qui n'existent pas

» Il dit que , là où une seule classe gouverne , il
n 'y a pas de justice.

»I1 ajoute que les tro ipes ont été envoyées
pour protéger les intérêts du comte de Flandre
engagés chez Cockerill. « Ne cassons pas de car-
» reaux , dit l'orateur , centralisons les ouvriers ,
» et , à la réunion du 13 juin , exi geons le suffrage
» universel. Il y a dans le pays la protection des
» animaux , mais pas de protection pour les ou-
» vriers. On décore les soldats qui assassinent le
» peup le. Il faut transformer la société , d'abord
» par voies pacifiques , et ensuite , si l'on est poussé
» à bout , sortir de chez soi. »

» Un ouvrier déclare qu 'il fait partie de la garde
civique et qu 'il tirerait sur le commandant qui
lui ordonnerait de tirer sur les ouvriers.

» Volders (ancien rédacteur du National belge)
dit que le pays traverse une crise terrible. La
classe ouvrière s'est soumise depuis cinquante-
cinq ans sans avoir rien obtenu. Les mesures
prises dimanche dernier avaient pour but d'em-
pêcher la manifestation du 13 juin.  Il faut que
cette manifestation ait lien , malgré toutes les ré-
sistances.

» Volders affirme qu il n y a aucun meneur
étranger parmi les socialistes bel ges. « Nous ne
» sommes pour rien , dit-il , dans les faits qui se
» sont passés à Liège. On nous parle de vitres
» cassées ; nous , nous parlons de têtes cassées par
» les troupes. N'employez pas la violence , soyez
» calmes, car vous n'êtes pas prêts pour employer
» la force. Si vous étiez prêts , nous vous tien-
» drions un autre langage. »

» Le meeting vote un ordre du jour blâmant les
excès commis à Liège par le gouvernement et
appelant de tous les vœux le suffrage universel. »

Nous attendrons donc le 13 juin ! Mais nous
avons la conviction que l'aurore qui doit se lever
sur la République belge est plus proche qu 'on ne
le croit. Le moment est venu de chanter à Léo-
pold II certain passage de Manon :

Pauvre homme , pauvre homme 1
que tout le monde reprend en chœur !

Fd" R .

Une République à l'horizon.

Consulats suisses. — Nous trouvons dans
le rapport de gestion du Conseil fédéral , pour

1885 , les renseignements suivanis concernant
nos représentants à l'étranger :

c .. .Le nombre de nos établissements consu-
laires a été porté , en 1885, de 88 à 91. Comme
les années précédentes , nous avons reçu de nom-
breuses demandes de création de postes consulai-
res et d'offres de services à cet effet. Ces deman-
des concernaient notamment Athènes et d'autres
villes de la Grèce ; Val paraiso , les territoires du
Sud du Chili , Durban , Mahé (îles Seychelles),
Ledbetter , Penh et Rosario de Santa Fé.

» Les deux premières nous ont paru mériter
un examen approfondi et sont encore à l'élude ;
pour les autres, il ne nous a pas élé difficile de
nous convaincre qu 'elles ne correspondaient pas
à des besoins réels. Nous les avons donc rejetées.

» Nous nous sommes vus obligés , pour assurer
la bonne marche du service, d'allouer une sub-
vention annuelle au consulat à Tiflis et au vice-
consulat à Cannes. Les indemnités aux vingt-huit
autres consulats subventionnés par la Confédé-
dération sont demeurées les mêmes qu'en 1884.

» Trente consulats généraux et consulats (sur
91 établissements consulaires) ont ainsi reçu les
indemnités suivantes :

CONSULATS GENERAUX
Fr. Fr.

Londres 15,000 Bucarest 2,500
Rio de Janeiro 9,000 Naples 1,500
St-Péttrsbourg 4 ,000 Lisbonne 1,000

CONSULATS
Fr. Fr.

Hàvie . 8,000 Philadelp hie 2,000
Buenos-Ayres 6,000 Nouvelle-Orléans 2,000
New-York 5,000 Varsovie 2 ,000
Lyon 4 ,000 Odessa 1,500
Melbourne 4 ,000 Gênes 1,000
Milan 4,000 Amsterdam 1,000
Besançon 3,000 Anvers 1,000
Moscou 3,000 Brème 1,000
Monievideo 3,000 Livourne 1,000
Sydney 3,000 Venise 1,000
Nice 2,500 Cannes (p. 6 moisi 500
Marseille 2,000 Tiflis 1,500

Total : fr. 96,000.
» Le crédit alloué par le budget ne s'élevant

qu 'à 94,000 francs , un crédit supplémentaire de
2,000 francs a dû être demandé. Un autre crédit
de 1,000 francs a été alloué , sous la forme de
subside extraordinaire , au consulat à Palerme
pour lui permettre de subvenir aux pressants
besoins de la colonie suisse de cette ville , très
éprouvée par le choléra. »

Les opérations de la Banque fédérale. —
Mal gré le marasme des affaires , le mouvement
général des opérations de la Banque fédérale s'est
élevé en 1885 à 2, 142 millions , ce qui constitue
une augmentation de 291 millions sur 1884 ; le
siège central et tous les comptoirs , à la seule ex-
ception de la Chaux-de Fonds , ont participé à
cette amélioration. La diminuti on de 24 millions
à la Chaux-de-Fonds a élé la conséquence des
efforts de la Banque pour restreindre ses risques
avec l 'industrie horlogère en présence de la crise
dont celle-ci a souffert. Le comptoir de Lausanne
a eu un mouvement de 204 millions contre 181
en 1884.
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i ,077,477 fr. 11, au passif 473,162 fr. 01. Produit
net 604 ,315 fr. -10.

Le solde de l'évaluation des créances compro-
mises fin 1885 est de 2,450 ,892 fr. 27. La ré-
serve, en y ajoutant le chiffre des produits de
1885, atteint 1,665,061 fr. 56.

Le chiffra des ctéances compromises est rédui t
fin 1885 à 785,81 O fr . 71.

D'après le rapport des commissaires vérifica-
teurs , l'amélioration constatée dans le rapport de
1884 a fait en 1885 de nouveaux progrès.

Archives fédérales. — Le rapport de ges-
tion du Conseil fédéra l donne quelques indica-
tions intéressantes sur la publication des recez
de la Diète fédérale.

Celle des recez de 1803 à 1813 sera achevée en
1886.

Les actes de l'Helvétique , octobre 1797 à juin
1798, seront prochainement publiés en un vo-
lume. Le manuscrit du second volume est prêt et
sera , au premier jour , livré à l'impression.

M. le Dr Rott , secrétaire de la légation suisse à
Paris, chargé de la transcription des documents
concernant la Suisse conservés dans les archives
de France, a terminé l'époque 1444 à 1610 et en-
trepris l'époque 1610-1649. Cinq copistes travail-
lent , sous la direction de M. Rott , à la Bibliothè-
que nationale , au ministère des affaires étrangè-
res, au ministère de la guerre , aux archives na-
tionales et aux archives de l'Institut. Plus de
mille documents ont déjà été fournis aux archi-
ves de Berne. Le second volume du Répertoire a
élé publié et le troisième sera prochainement re-
mis à l'impression.

France. — Le ministr e de la guerre a pres-
crit , depuis plus de huit jours , une enquête très
sévère au Tonkin , sur les causes du décès d' un
soldat , nommé Olokowitch , de la légion étran-
gère, qui serait mort des suites du supplice de la
crapaudine , qui lui aurait été inûigé par son ca-
pitaine.

La supplice infl igé à ce militaire prouve com-
bien le généra l Boulanger a eu raison de suppri-
mer les châtiments corporels dans les troupes
d'Afrique.

— Au conseil des ministres , M. Baïhaul a en-
tretenu ses collègues du projet relatif au canal
maritime des deux mers qui doit mettre en com-
municition l'Océan avec la Méditerranée , de
Bordeaux à Narbonne. Ce projet a été présenté
par une Société privée , qui a demandé qu 'il fût
l'objet d'une enquête d'utilité publique.

Le conseil a décidé de demander des rensei-
gnements complémentaires quant .aux questions
d'alimentation et de trafic du canal projeté.

— Une réunion d environ 2,000 ouvriers sans
travail a eu lieu jeudi au Havre.

Elle a décidé la formation d'un comité pour
insister auprès de la municipalité dans le but de
construire un asile ponr y recueillir les gens
sans domicile , les ouvriers sans travail , et leur
procurer de l'ouvrage.

— Par suite d'un faux aiguillage , un train ex-
press a déraillé , jeudi la nuit , dans la gare de
Châlons-sur-Marne. Les wagons ont été projetés
dans le jardin du chef de gare. Heureusement ,
il n'y avait personne dans le train.

— Le Journal officiel publie la quatrième liste
de souscription pour l'Inst itut Pasteur ; elle s'é-
lève à 26,270 fr. 25. Le total des souscriptions
recueillies jusqu 'à ce jour s'élève à 433,365 fr.
35 c.

Le Temps a fait un nouveau versement de 2024
francs à la Banque au profit de cette souscrip-
tion, et continue à recevoir et à transmet tre les
sommes que ses abonnés et lecteurs lui remet-
trons.

Angleterre. — Jeudi matin , à Londres ,
deux individus se sont présentés chez un bijou-
tier de Belgrave street , M. Tabak , sous prétexte
de faire des achats , et, pendant que le bijoutier
leur faisait voir la marchandi se , ils l'ont attaqué
à coups de casse-tête , lui ont fait plusieurs bles-
sures graves et se sont enfuis , emportant envi-
ron 50,000 francs de pierres précieuses.

Dans la journée , on a arrêté un individu nom-
mé Toussaint , et on l'a fût comparaî trj devant le
tribunal de Bowstreet , comme étant l'un des
deux hommes qui ont attaqué et volé M. Tabak.

Toussaint a été maintenu en état d'arresta-
tion.

Eapagiie. — Une collision a eu lieu entre
le bâiiment français la Sicile et un navire in-
connu.

Le premier a sombré.
L'équipage a été sauvé et a débarqué sur la

côte de Catalogne.

Les grèves en Belgique
La situation est loin de s améliorer en Belgique.
A Liège , la gendarmerie a chargé les émeutiers

à la baïonnette et deux grévistes allemands ont
été grièvement blessés. Un de ces individus , qui
a eu le ventre transpercé par un coup de baïon-
nette , est mort peu après à l'hôpital.

Jeudi matin , la situation dans les houillères
était la suivante :

A Liège, aux minas d'Espérance el d'Aumônier ,
grève totale.

A Batterie , on travaille. A Herstal , grève com-
plète.

A Val Benoî t , un cinquième des ouvriers man-
que à l'appel .

A Lahaye, 70 ouvriers sont à l'ouvrage sur 360.
A Bois-d'Avroy, tout le monde travaille.
Trois houillères de Bonnefin sont en grève ; le

salaire moyen payé dans ces mines depuis deux
mois a été de 3 fr. 12 cent., avec une moyenne de
neuf heures et demie de travail.

La grève de Cockerill s'est étendue aux forges
et à la mine La Caroline. Les mineurs refusent
de travailler.

Une collision a eu lieu dans la nuit du 25 à
Saint-Nicolas entre la troupe et les grévistes.
Deux grévistes ont été mortellement blessés.
L'un d'eux est mort dans la journée; il avait reçu
un coup de sabre qui lui avait ouvert le ventre .

Le 9e de li gne est parti jeudi pour cette loca-
lité , où la force armée a été impuissante à main-
tenir l'ordre ei où les anarchistes prêchent ou-
vertement le sac des maisons.

La maison du bourgmestre a été attaquée et un
grand nombre de vitres ont été cassées.

La garde civique occupe l'hôtel de ville de Liège
depuis jeudi.

De nouvelles troupes de ligne sont arrivées
d'Anvers.

Dans plusieurs fosses, les femmes empêchent
leurs maris de travailler.

On a arraché des placards qui avaient été affi-
chés aux portes de la ville , portant les inscriptions
suivantes : « Vive le suffrage universel ! — A bas
le roi ! — Vive la République ! »

Un autre placard provoque les ouvriers à une
manifestation :

« Aux ouvriers ,
» Demain , vendredi , grande manifestation ou-

vrière, à laquelle sont invités tous les mineurs
avec ou sans travail , à sept heures et demie, au
Casino Grétry.

» Que chacun prenne son revolver et en avant!
» Pour le comité,

» Signé: COULON .»
La grève est complète à Herstal , où des désor-

dres ont eu lieu et où l'on réclame de nombreux
rftnfirts.

On signale des attroupements considérables au
pont de Wandre , près d'Herstal.

Deux compagnies de ligne sont arrivées.
Les grévistes poussent partout des cris sédi-

tieux , chantent la Marseillaise et crient : « Vive
la République I »

Au passage d'un train conduisant des troupes
à Liège, des ouvriers postés sur un pont ont lancé
des siftHs prolongés.

A Ligny, la grève des carrières est générale ,
mais très calme.

A Odoigne , une certaine ag itation règne parmi
les ouvriers. Une bande a parcouru le village en

Nouvelles étrangères.
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Mme Barbarai n , essuyant ses pleurs , le considérait
avec une tendresse infinie; Thérèse, sa fille et Gilbert ,
son fils , lui souriaient, pendant que Reine lui appliquait
de toutes ses forces de gros baisers bruyants sur les
joues. Et une chaleur montait à son âme; ces visages
heureux, où la joie se lisait , ces phrases inachevées qui
ne pouvaient exprimer l'immensité d' un bonheur sou-
dain , succédant à une effroyable épouvante , cette re-
connaissance qui faisait déborder ces larmes , tout cela
éclaira sa tristesse d'un rayon de soleil. Certes , il était
blasé sur de pareilles effusions. Mais autrefois , l'insou-
ciance l'empêchai t de les entendre. A présent , elles ré-
chauffaient son cœur.

— J irai , dit-il , oui , j'irai , n'est-ce pas , Catherine, nous
irons v

Celle-ci n'avait pas fait un geste, pas prononcé une
parole, depuis que ces gens étaient là. A quoi pensait-
elle ? Holgan se retourna de son côté. Il la vit plus
pâle que d'habitude et il y avait j e ne sais quelles lueurs
inaccoutumées dans ses yeux de velours noir. Elle re-
gardait Gilbert et tressaillit soudain , lorsque son mari
parla. Elle remercia; c'était à Gilbert qu'elle s'adres-
sait.

Ils prirent congé de Holgan et de sa femme; il avait
été convenu que le lendemain tous les deux iraient
chez les Barbarain passer la soirée. On avait hâte de se

Reproduction interdit* aux journaux n ayant pai traité avec la
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connaître davantage. Holgan sortit pour les reconduire
et Catherine restée seule dans le salon , s'approcha de la
fenêtre , écarta les rideaux, du bout du doigt et regarda
Gilbert qui s'éloignait , le suivant aussi longtemps qu'il
fut visible.

Et quand il eut disparu , laissant retomber le rideau ,
elle alla s'étendre sur un canapé où demi-couchée, les
yeux grands ouverts , elle rêva.

Le lendemain , ce fut elle la première qui parla de la
visite qu'on avai t promise.

— Alors , cela ne vous déplaît pas trop ? fit Holgan.
Bien que ces gens paraissent aimables , je ne voudrais
pas vous imposer l'ennui de les fréquenter. Dites un
mot et j' enverrai un domestique nous excuser et prier
qu'on ne nous attende pas.

A son grand étonnement , elle déclara qu'au lieu d'un
ennui , ce serait un plaisir , que Mme Barbarain la sédui-
sait et qu'elle se sentait attirée vers elle par une sym-
pathie soudaine. Thérèse aussi paraissait une douce
créature , pas jolie, c'est vrai , mais fine et intelligente.
Enfin , elle ne serait pas fâchée de voir Jean se lier avec
Gilbert , ce qui lui donnerait de cette façon un ami de
son monde , de même fortune sans doute , en tous cas,
mieux élevé que les pêcheurs du Pollet dont il faisait
ordinairement sa compagnie.

Holgan n'avait pas besoin de tant de raisons pour être
convaincu...

On se rendit chez les Barbarain. Cette soirée fut suivie
«de beaucoup d'autres. On se connut vite. Mme Barba-
rai n , quoique riche, vivait modestement chez elle, dans
une intimité patriarcale. Elle voyait peu de monde. Son
fils aîné , lieutenant de vaisseau , était absent pendant
des années entières. Entre Thérèse et Gilbert , elle con-
sacrait son temps à l'éducation de Reine, l'enfant sau-
vée par Hoigan. Gilbert , sorti depuis deux ans de l'E-
cole Polytechnique , était ingénieur de la marine. Très
grand, souple, il portait fièrement la tête; son visage
pâle encadré par des favoris, était éclairé par des yeux
couleur acajou , dont le regard accusait autant d'énergie
que de bonté. Il semblait avoir pris pour lui seul tout
ce que la nature avait voulu répartir de beauté aux en-
fants de Mme Barbarain. Thérèse, en effet , malingre et
souffreteuse, avait les traits irréguliers , le teint gris.

Elle paraissait mal à l'aise dans ses vêtements, presque
uniformément bruns , qui livraient le secret de ses épau-
les maigres et de sa taille droite et sans grâce; la na-
ture ne l'avait pas entièrement sacrifiée , cependant , car
elle lui avai t donné des yeux superbes, d'un bleu som-
bre, aux paupières lourdes, des lèvres rouges, des mains
irréprochables.

Thérèse et Gilbert aimaient leur mère à l'adoration ,
d'une affection exclusive qui remplissait leur cœur , et
jusqu'à ce jour avait suffi à leurs besoins d'épanche-
ment. Ni l'un ni l'autre n'avait encore songé à aimer
d'amour- Ils se laissaient aller , tous les trois, au cou-
ran t de ce bonheur toujours le même, qui ramenait tous
les lendemains les joies delaveille.Cne grande douleur ,
une seule, depuis bien des années, avait passé sur ces
âmes: la mort de la mère de Reine. Puis le temps avait
adouci ce souvenir. L'oubli n'était pas venu , mais le re-
gret étai t moins cruel. La chute de l'enfant dans le bas-
sin de Dieppe avait failli bouleverser leur vie pour la
seconde fois. Habituée au calme d' une existence douce,
allant à une vieillesse sereine, entourée de ses trois en-
fants qui éloignaient d'elle l'apparence même d'un souci ,
la mère vit, dans le malheur qui avait failli la frapper ,
comme un avertissement suprême que des épreuves
l'attendaient.

— J'ai été jusqu'aujourd'hui trop heureuse , se dit-elle.
Il y a dans la vi- de chacun de nous une part de joies ,
bien petite, et une grande part de larmes. Mes joies ont
été nombreuses... que seront mes douleurs ?

IV
Les familles furent bientôt très liées et prirent deux

jours de la semaine où elles se virent régulièrement. En
même temps, et comme si cette amitié eût suffi à Ca-
therine pour lui faire oublier ses triomphes de jolie
femme, elle donna pour la seconde fois au pêcheur le
spectacle d'un changement d'humeur , d'un caprice sou-
dain en né sortant plus guère, en négligeant le monde
et les connaissances qu'elle y avait formées.

U tvbrtl



chantant la Marseillaise. Une glace a été brisée
chez tin conseiller communal. Les autorités ont
pris des mesures.

Depuis jendi matin , la gendarmerie amène à
Liège de nombreux grévistes arrêtés.

Des grévistes se sont présentés menaçants au
château de Brialmont , réclamant cent francs.

Jeudi soir à Bruxelles , au sortir du meeting,
un attroupement s'est formé et a chanté la Mar-
seillaise. On a essayé de former un cortège, mais
la police l'a dispersé. Peu après , une bande s'est
reformée et s'est diri gée vers le palais.

Les agents de police l'ont rejointe aussitôt.
Une bousculade s'en est suivie ; la police a mis

sabre au clair , et la bande s'est dispersée.
Cinq arrestations ont été opérées.
Le calme a été complet toute la nuit.
La police a encore lacéré des affiches , excitant

le peuple au pillage et à l'incendie.
Jeumonl , 26 mars.

La grève a gagné le bassin de Charleroi.
On craint beaucoup pour le borinage de Mons.

Mons , 26 mars , 10 h. 30.
Mille ouvriers du charbonnage nord de Gilly

se sont mis en grève, réclamant une augmenta-
tion de salaires.

Un certain nombre de grévistes se sont rendus
à Ransart , dans le but de faire cesser le travail
dans les autres houillères.

L'ordre , jusqu 'ici, n'a pas été troublé.
On signale des grèves à Nessonvaux et à Pe-

pinster.
On dit que la maison Château , fabricant d'ar-

mes, située près de la station de Trooz , a été sac-
cagée. A Cheneff , tons les magasins sont fermés.

Un sous-officier et trois soldats ont été arrêtés
pour insubordination.

Le tribunal de Liège continue à être d'une sé-
vérité rigoureuse contre les fauteurs de désor-
dres. Beaucoup sont condamnés à dix mois.

Charleroi , 26 mars , soir.
Une collision sanglante a eu lieu à Chatehnean

entre les gendarmes et les grévistes. Il y a en de
nombreux blessés des deux côtés.

Les émeuliers ont saccagé Modroon. Ils ont
pillé la propriété Dolardot. Ils se dirigent en ce
moment sur l'usine Bandant.

BERNE. — M. P. Haller , imprimeur à Berne,
a été condamné à 60 fr. d'amende pour infraction
à la loi fédérale sur les fabriques , et il a été in-
vité à aviser à nne meilleure installation inté-
rieure de son établisse-ment.

ZURICH. — M. Conrad Keller , professeur à
l'université de Zurich , va entreprendre un voyage
à Madagasca r dans un but scientifique et com-
mercial. Il est subventionné par le département
fédéral de l'intérieur , la société commerciale de
Zurich et la société commerciale et de géographie
de la Suisse orientale.

BALE-VILLE. — De 1874 à 1884, l'Etat a fait
pour 37 Vi millions de recettes , et dépensé 47
millions , d'où un déficit de 9 '/, millions.

— Il est question d'agrandir considérablement
la gare badoise à Bâle. Le coût total serait de
250,000 fr.

SCHAFFHOUSE. — La caisse d'épargne de
Schafîhouse a introduit depuis le commencement
du mois le système des timbres d'épargne. La
jeunesse en a déjà acheté 10,000 et possède 70 li-
vrets de 1 à 10 francs.

Nouvelles des Gantons.

/, Neuchâtel. — Les Sociétés d étudiants de
Neuchâtel sont allées hier à 3 heures et demi at-
tendre à la gare les délégués des Sociétés d'autres
Universités et Académies suisses, avec lesquelles
elles sont en relation.

Les Sociétés de Belles-Lettres et de Zofingue
ont successivement parcouru en cortège les prin-
cipales rues de la ville , au milieu des acclama-
tions de la foule massée sur leur passage.

Les représentants des autorités universitaires
et académiques suisses, arrivés dans la journée ,
assistaient hier soir au commers de la Société de
Zofingue , à la Tonhalle.
.*, Serrières. — Jeudi , 25 courant , dans la

soirée, un nommé Mayor , chef d'atelier à la pape-
terie et père de 5 enfants , s'est suicidé par pen-
daison dans son logement. On ne sait à quoi at-
tribuer cet acte de désespoir.

/. Saint-Aubin. — Heureusement, toutes les
communes ne sont pas ruinées. Celle de Saint-
Aubin a balancé ses comptes ponr l'exercice de
1885 avec un boni de 400 francs environ.

Chronique neuchâteloise

.*, Concert de k « Concordia ». — On nous
écrit :

« Nous ne voulons pas manquer d'attirer en-
core une fois l'attention de notre population sur
le concert qui aura lieu dimanche soir, à 8 heu-
res, au Temple allemand. Un simple coup d'œil
jeté sur le programme suffit pour nous convain-
cre que ce qui nous y sera servi sera , non le pot
au feu de tous les jours , mais un vrai menu de
gourmets. Il ne nous est, en effet , pas donné sou-
vent de voir réunis sur un même programme les
noms de Séb. Bach , Haendel , Mendelsohn , Schu-
bert , Schumann , Chop in , noms qui nous dispen-
sent d'en dire davantage. Ce sera de la musique
classique , de la bonne musique.

» Quant aux artistes , Mlle Calame et M. Pro-
vesi, sont suffisament connus de notre public
pour que nous n'ayons pas besoin de faire leur
éloge : leurs succès précdents nous sont garants
d'une exécution irréprochable. M. R. Langenhan ,
élève du Conservatoire de Leipzig, est nouveau
chez nous. C'est un jeune organiste très distin-
gué aussi bien par son remarquable talent qne
par sa bonne méthode ; chacun , nous en sommes
sûrs , saura gré à la Concordia de nous avoir fait
faire sa connaissance.

» La Concordia enfin, toujours sous l'excel-
lente direction de M. Taucher , ne faillira pas à
son vieux renom de chœur d'hommes distingué.
Elle a voulu , par des prix d'entrée très réduits ,
rendre accessible cette jouissance musicale à lou-
tes les bourses. Nous espérons que son appel sera
entendu et que tontes places seront occupées au
Temple allemand , dimanche soir. »

/„ Avis aux ménagères. — Un de nos abonnés
nous écrit :

« Depuis quelques semaines des marchands de
denrées vendent sur la Place du Marché , des
pois verts comme étant de la nouvelle récolte et
de provenance d'Afrique. Cette marchandise n'est
pas autre chose que des pois secs, qui ont sé-
journé une quinzaine de jours dans l'ean de
soude. Du reste les germes qui s'en échappent à
la cuisson attestent suffisamment de lenr âge. »
^ Conférencespubliques .— M. Paul Godet , pro-

fesseur à Neuchâtel , parlera mardi , de là ressem-
blance et de la différence qu 'il y a entre l'homme
et l'animal. C'est un thème discuté depuis quel-
ques milliers d'années , mais il ne l'a jamais été
autant depuis le milieu de notre siècle, grâce en
particulier aux disciples de Darwin : exagérant
la doctrine du maître , ils ont tenté de prouver
qu 'il y a une chaîne interrompue d'êtres de l'ani-
mal le plus inférieur jusqu 'à l'homme qui ne se-
rait qu'un animal supérieur. Cette théorie savam-
ment exposée et soutenue a été réfutée au moyen
d'arguments fournis par la philosophie comme
par la physiologie. — Cette question et celles qui
en dépendent seront certainement traitées d'une
manière des plus intéressantes par l'honorable
conférencier. (Communiqué) .

,*, Concerts. — Pour dimanche après-midi ,
deux concerts qui auront le don d'attirer de nom-
breux auditeurs , sont les suivants : A Bel-Air ,
celui de la société « Les Armes-Réunies »; à la
salle du Boulevard de la Gare, celui de P« Union
Instrumentale » du Locle.

Avis aux commerçants et industriel ;

M. Bachmann , consul allemand à Genève,
ayant eu l'obli geance d'adresser au Conseil mu-
nicipal de la Chaux-de-Fonds , pour être mis à la
disposition du commerce, un catalogue en qua-
tre volumes , qui donne les adresses des maisons
allemandes qui font l'exportation , cet ouvrage a
été déposé au Cercle de la Société d'émulation
industrielle , rue du Grenier 8.

Ensuite d'entente avec le Comité du Cercle,
toute personne qui désire consulter ce catalogue
fort intéressant , pourra le faire librement en s'a-
dressant au local susmentionné , mais il est ab-
solument interdit de sortir ces volumes du Cer-
cle sans une autorisation spéciale du président ou
du Bureau municipal. (Communiqué.)

Thater . — Da am 1. April die Saison schliesst,
dièses also die letz te Sonntags-Vorstellnng ist,
ferner das Lustspiel : Papageno, oder So sind sie
Aile , zu den besten Erzeognissen der neuern
Litteratur gehcert , ausserdem dièse Vorstellung
zu ermaessigten Preisen stattfindet , so wird wohl
an Publikum nicht fehlen. Der Sonntagabend
gehœrt der lusti gen Opérette. Suppé's brillante
Fatinitza kommt zur Auffûhrung. Das genùgt !

Chronique locale.

Genève, 27 mars. — La Compagnie générale
de navi gation a voté 3000 fr. en faveur de l'expo-
sition de Genève.

On croit savoir que la Compagnie S.-O.-S. a
dû prendre une décision analogue dans sa der-
nière séance.

— La Commission genevoise de surveillance
du bureau de contrôle a décidé d'envoyer denx
délégués à la réunion des commissions de con-
trôle qui se tiendra à Neuchâtel , dans le courant
d'avril prochain.MM.Rutlishauser et Guillaumet-
Vaucher ont été désignés.

Angers (Maine-et-Loire), 26 mars. — Une
grève a éclaté dans les mines de Monijean , can-
ton de Saint-Florent-le-Vieil , arrondissement de
Cholet.

Decazeville , 27 mars . — La situation reste la
même. Quelques pierres ont été lancées contre
une guérite du 17e dragons , au puits Lafond.

L'incident est sans importance. Toutefois , nne
enqnêle a été commencée.

Le feu continue à faire d'importants dégâts
dans les mines.

Paris, 27 mars. — M. Rouvier a élé élu prési-
dent de la commission du budget , par 17 voix
contre M. Clemenceau qui en a obtenu 16.

Berlin, 27 mars. — Le Reichstag a commencé
hier la seconde lecture du monopole des alcools,
et a ajourné la suite du débat à aujourd'hui.

Le chancelier a sévèrement blâmé l'altitude de
la majorité du Reichstag qui lui cause de graves
inquiétudes pour l'avenir de l'empire.

Dernier Courrier.

N° 231. — MOTS LOSANGES EN CROIX .
Premier losange : Arme, Bateau.
Place où les forts sont en grand nombre.
S'indique au début d'un morceau.
Quoiqu'au soleil, toujours à l ombre.
Autre losange : Brin d'osier.
Prénom de femme. Outil qui tranche.
Pomme. Et ce que tout merisier
Fait voir au bout de chaque branche.
Autre losange : Un peu de crin.
Ce qu'au cou portent bien des dames.
Pas long. Espace de terrain.
Et le début de bien des trames.
Enfin : Utile à l'étameur.
Pelage. Aux muets très facile.
Méchante et dangereuse humeur.
Ce qu'on trouve en cent comme en mille.
J'ai pour centre : Un pied de rentier.
En croix : Un canton de la Somme,

\ Et le nom d'un riche cactier ,
Que pour sa fleur rouge on renomme.

Prime : Papier à lettres avec enveloppes.

N° 230. — MOT ES HéLICE. — SOLUTION :
P R O T E S
R A B A T
O B U S
T A S
E T
S
T

L A
B O N

B O U T
L O U V E

T A N T E S

So lutions justes :
Docteur Faust. — Georgy. — Cocardo. — E. H. (Saint-

Biaise). — Mouguy (Buttes). — L. W. (Sauges). — Père et
mère (Locle). — Estourette. — G. K. C. — Marie et moi.—
Une hirondelle. — E. et M. — Lavoavuavisava. — Paulet.
— Grimaud. — E. du pays des 3 M. (Morat) . — J. B.

La prime est échue par le tirage au sort , à*
« Père et mère » .

Passe-temps du dimanche.



Biscliiclie MeÉÉten-Erck
hinter dem Collège industriel.

Gottesdienst
Sonntag Morgens 9 7* Uhr , Predigt.

» Abends 8 » Evangelisa
tions-Versammlung.

bonnerstag Abends 8 Va Uhr , Gebetsver-
sammlung. 5135Ï5"

Avantages du Grand Kiosque
Abonnements au mois et à l'année , aux

GRANDS JOURNAUX
de 5 à 20 °/o en-dessous des prix marqués.

Sans aucnn train. 1858-3

"9/ MAGASIN de MEUBLES \%
ov Chaux-de-Fonds Eug. JPATOT C o n c i s e  *\& j

— » » » —
Meubles en tous genres. — Spécialité de lits complets. Lits de fer. !

Canapés-lits , Canapés a coussins. Divans , Fauteuils , Chaises rembourrées. — |
meublements de salon. — Tables à coulisse. Tables carrées , ovales, rondes.

Tables de nuit. Tables à ouviages. — Chiffonnières. — Commodes. — Secré-
taires. — Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises cannées , Chaises *

8 noyer. -— Grands rideaux couleur et blancs. — Tapis , descentes de j Çr
t/f lit , etc.. etc. ~~ »*»~>^  ̂ •¦P

. „ \ S'adr. au dépôt chez M. A. KOClliOR «f ^<Sl? %. 49. Rue Lléopold Robert, 49 1118 4 xa* ' «Jev v> * NT , v vS?~ • - I " ; ¦ ; ¦ —

j  Remède domestique , agréable et fortifiant
[ ^.  .

g nSjKfjmËJ EUTHLBBBH 
maux de gorge, de poitrine et des

!!f LfflMpï*̂  Hn 9̂ 9̂l Poumonsi la coqueluche des en-

] ^^pSIS^^ffi un 
aliment fortifiant de

i ggfccaieiii^^p ĥst ŵa^T^ '̂l premi er ordre
~ dans tous les cas d'anémie, de faiblesse physique,.convalescence, etc. De¦— là vient que les personnes affectées de maladies dés organes de la respira-
"S tion , qui ont'fait un usage régulier de cette préparation pendant un certain
j§ temps , gagnent sensiblement en embonpoint.
|- Seul dépôt à la Chaiicx-de-Fomls, chez W. Bech,
JE pharmacien, Place Neuve. (H 4533 Q) 6607-1

Restarat de GIBRALTAR
Dimanche 28 Mars 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre LA HARPE
ENTRÉE LIBRE. 2013-1

Dès 7 heures du. soir-

Soirée dansante
donnée par le même orchestre.

BOULANGERI E HOFFMANN
87 - Rue des Arts - S*?

1018-37
Tous les jours

PAIN RUSSE
à. fxr. i.»- Xs* douzaine.

CAFÉ DEJ/ARSENÂL
Dès aujourd'hui 19 25

Bonne Bière de Mars
- en chopes -

Se recommande, GENTON TOQNBTTI .

IMPOT DI RECT
pour* 1 Ô8e

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 l°r au mercredi 7 avril
1880j 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 voudront 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 heure s 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.
1990-10 Au nom du Comité local :

VICTOR BRIMER, correspondant.

M. JACQUES ANDREOLI
maître menuisier,

33, rue du Puits, 23,
quittant la localité pour cause de santé ,
invite toutes les personnes qui ont des
comptes à régler ou des réclamations à
lui adresser , de le faire sans fnate jus-
«j't 'ii" 4 avril prochain.

En même temps , il profite de l'occasion ,
pour remercier tous ses clients et amis
pour la confiance qu'ils lui ont témoignée
durant son séjour à la Chaux-de-Fonds.

2055-2

NOUVELLE USINE JHJ VEMER
Téléphone. Loole Téléphone.

PÏ.-H. MATTHËT-EORET fils
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 vendu

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

NB. — Prière d'adresser les commandes' à
1' U SINE DU VERSER , 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. 5051-36

J[»ei!-SST3&£.SB

Oranges Sanguines.
Beau choix de véri tables pruneaux

de Bordeaux , depuis 50 et, le '/, k°.
- Harengs fu.na.es -

à 10 ot. la pièce.
Chaque jour deux envois de pa-

lées fraîches , à bas prix soiô-8

ÉffiioMîjtt BEcmaœ-
Dimanche 28 Mars 1886

dès 2 heures après midi 2014-1

Soirée dansante

Avis aux Da-mes.

LA MODëT LLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
el accompagné Unis les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois, fr. 7»b0. —3 mols,' fr. 4.
Franco dans loule la Suisse 1 an fr. 17. — G mois fr . 8»50. — 3mois, fr.4»50.

OïX *St ''St,X>OXXXÈ.&

à l'Imprimeri e A. COURVOISIER. rue du Marché 1, Ghaux-dë-Fonds
ou Rue du Collèg e, n° 309, Locle.

NOTA. Les personnes - don t l'abonnement est échu le 31 Mars , sont priées
de renouveler afin d'éviler loule interruption dans l'envoi des numéros.

Bois9 Tourne.) etc.
M. Louis Mairet a l'honneur d'annon-

cer à sa nombreuse clientèle et au public
en, ,général qu'il ; a transféré dès ce jour ,
son commerce de bois,; tourbe, briquettes ,
etc., rue du Standt, 17, maison Bour-
quin. — Les prix sont pour le bois de sa-
pin , 90 cent, le sac; pour le foyard fr. 1»10
le sac et 80cent, la tourbe par sac. 2026-6

A LOUER
Pour St Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville . N» 5, au 'àmt étage, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
ai  Ba?ar du Panier Fleuri. 1289-23-

Caùu-TlieaîBT in CtiMï-ae-FoEuS
Direction : F. WILLERS

Samstag den 27. Màrz 1886
Bureau , 2 heures. Rideau , 2l/s heures.

Kinder- Vorstellung
Prinzessin Dornrôschen

(Princesse Eglantine)
Miirchenspiel in 4 Akten , v. Gûrnar.

Balcons , fr. 1»50. — Premières, fr. 1»?0. —
Fauteuils , 90 et — Parterre et Secon-
des , 60 et. — Troisièmes , 30 et. Kinder
die Halfte. 

Sonntag den 28. Mârz 1886
M^.TIITÉE

Letzte Nacamitlags-Vorstellu Qg
Bureau , 1 */«h. Rideau , 2' '« h.

PAPA&ENO oder So M m Aile
Lustspiel in 4 Akten , v. R. Kneisel.

Kleine Prelse.

Àbrad-VenteUug
— Vorletzte Sonntags-Vorstellung —

Fatinitza
oder

Russen und Tttrken
Grosse komische Opérette in 3 Akten

IWnsik von Stippé. £052-1

Kassacruîffnung 7l/2 Ohr. Anfang 8 Dhr.

|̂ Parapluies '~WÊ ÊW Ombrelles <J>

1 Â LA VILLE DE LYON fg Rue du 1er Mars 6 CHAUX-DE-FOVDS Rue du Yersoix g
5 Grande mise en vente d' un choix considérable ' *•

l d'Ombrelles el en tous cas |
J dernières nouveautés françaises , forrnes les plus nouvelles.
1 élégantes, variées et de bon (Coût. Marchandises de première j
* (pialitié et fraîcheur , à des prix 'défiant toute concurrence et '
6 inconnus jusqu'ici en raison de la qualité et de la beauté de la m
\%) marchandise. T J*s _^̂  M'achetez rien ̂ p ~̂ %
Jj avant d'avoir visité les magasins de La Ville de Lyon; venez vous _
S rendre compte par vous-même, du choix magnifique des articles reçus •£9 et des prix très avantageux. 5064 6 J.
2 Elégance , variété, fantaisie , palité extra , bon marché. S'

C'est Rue du Premier Mars , 6 — Rue du Versoix. *
j§f Parapluies ~|BSg 2^T" Ombrelles (̂

EMBLHaaMa«a>zaaaaaaaaMaaacMaEaaaGaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH»aaaKllaaaBaaaaaaaaaaaaaaallaaaaaaaaaaa BL>aaai

^«  ̂ MAISON DU PHENIX
^
t^^^to^^^^^^^ DRAPERIE — NOUVEAUT é

"t^^^B^^î &¦ BMCH , mM$hd tallleu
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M-̂ êŜ  », Rue de* Art», 9

Vêtements sur mesure. -- Prix modérés.
Reçu en dépôt , d'une des premières maisons de la Suisse, un choix

considérable de Vestons, Jaquettes et Visites pour
dames, depuis fr. 15 à fr. 200.

Sur demande on se rend à domicile. 5011-2

DIPLOME ZURICH 1883
4348-22

«F0GRAPB1E

GAMREL
CHAUX-BÉ-FOftDS.
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« Ouverture de la Saison d'Eté «
Dès aujourd'hui l'assortiment des nouveautés pour robes et des confections

pour daines et fillettes est au complet. mu

Dimanche 4 Avril 1886 , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
ORGANISÉ PAR

les sociétés chorales et musicales de la localité , avec le bienveillant
concours de Messieurs A. PERRETTE et R. PEROUD , en faveur de
l'érection d'un Pavillon de musique.

Le programme paraîtra prochainement. 2089-3

Madame Laure Luginbuhl née ROSSE-
LET et son petit fils CONSTANTIN , les fa-
milles LUGINBUHL , STOSS , ROSSELET , COUR-
VOISIER et VON GUNTEN , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
beau-père, frère , beau frère , oncle et parent
Monsieur Gottlieb Luginbuhl

vétérinaire
décédé aujourd'hui Samedi 27 courant , à
4 heures du soir , dans sa 39™° année , après
une courte et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 30 courant à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance,
n° 5.

Say Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3088-2

Tina vfàl ivo de toute moralité ayant
UIlO VBUÏC l'habitude du commerce
demande une place pour le 15 avril , cas
échéant, elle s'occuperait du ménage et de
la cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2080-3

U ar\accanco M"8 Louise Frutiger ,nepabbouac. rue Fritz courvoi
sier, n° 31 A , se recommande à l'honora-
ble public pour tout ce qui concerne son
état de repasseuse en linge ; travail soigné,
prix modéré. A la même adresse on de-
mande encore quelques pratiques pour
le blanchissage. 2031-2

TpîlTlP frUPPflU L'Administration de la
O0 U11U y,Ql l/Ull. Chambre de charité des
Brenets désire placer un jeune garçon de
17 à 18 ans , intelli gent , et bien recom
mandé pour un état quelconque. — S'a
dresser à M. Auguste Guinand , président ,
ou à M. Louis Jeaomaire , caissier, de la
dite Chambre , et aux Brenets. 2032-2

TTn p nprennnp  de '2 - ans sachant
UHt; [Jcl SUllllt; coulj re et faire tous
les travaux d'un ménage, demande à se
placer dans une maison d'ordre. — S'a
dresser rue du Temple allemand , n°21 , au
premier. 2040-2

VftiAlli iaîPA ^
ne Jeune fille alleman-

1U1UI1 UIII l. de, âgée de 20 ans, dé-
sire se placer de suite dans nne nonne
famille, de préférence dans une famille
de pasteur, où elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2043 2

Due j eune demoiselle œ^sL?pouvant fournir les meilleures références,
demande à la Chaux-de-Fonds une place
de confiance dans un établissement de
bonne renommée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie, 23, au 1". 2058-2

Une . jeune nile SIfSr'ïlf pas
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie, 20, au 3»" étage. 2059-2

Pfi l îÇÇAllÇA On demande une bonne
I UUJJOUJC, polisseuse de cuvettes
or. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 2067 3

fàra vont* On demande un graveur
U i a v c u i . étant habile , pour l'ou-
vrage courant et sachant faire le mille
feuilles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2069-3

Ip i lMP  f l l lo  On demande de suite
OCUUC llHO. une jeune fille pour gar-
der des enfants. — S'adresser au bureau
¦de I'I MPARTIAL . 2070 3
lAllr lA f l l l o  On demande , pour lesu u u u o  IIllO. premiers jours d'avril ,

une jeune fille pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 37, au
deuxième étage. 2071-3

On H pmanr lp de suite uu bon do-
\J11 UtUlldllUe mastique sachant
faire les travaux de la campagne. S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2075-3

Commissionnaire. °„ s^iïïï
fréquentant les écoles d'apprenti s, pour
faire les commissions dans uu comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2076 3

Ufl Jullflu plÇUn suite comme apprenti
graveur de lettres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2082-3

PfHlÇÇAtt A A vendre une poussette
r UUaoCUC. à 3 roues, capitonnée et
bien conservée. —S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2081-3

Un demande ayant quitté les clas-
ses pour aider dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2086 3

On rlpmnnrl p de suite une Jeune
Uil aeilldllUtî flUei libérée des éco
les , à laquelle on apprendrait une partie
de l'horlogerie. — S'adresser rue de la
Paix , 49, au 1", à gauche. 2060-2

Fr r ïhn îfo i i r'  On demande de suite un
cailUUUOUI . bon ouvrier emboîteur .
— S'adresser rue de l'Industrie, n° 13, au
premier. 20 12-2

^kflrVflTltP ®n demande pour le pre-
iJCI vaille• mier avril une bonne ser-
vante, travailleuse et sachant cuire. S'a-
dresser à la Brasserie Robert. 2057-2

On ri Pm a n ri P Pour entrer de suiteVIL  ueiiiaiiue une jeiine flUe de
bonne conduite, connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au Café
Central. 2061-2

On r lpman i lp  P°ur le l" avril > unKJll  UeiIlclilUt; bon domestique sa
chant conduire et soigner les chevaux, et
pouvant fournir de bons certificats. Bonne
rétribution. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2008-1

Ftn Vtr î î t a i lP  On demande un bonIwlIlUUUOUI . ouvrier emboîteur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1999 1

OnvriprPC Plusieurs bonnes doreu-uu v i i c ico.ses de boîtes , finisseu-
ses, aviveuses , ainsi que des polisseuses
de boites argent et cuvettes , au courant du
lapidaire , peuvent entrer de suite chez
Jean Gerber, fils , à St-Imier.
(H. 1224. J.) 2002-1

On demande ÊJffi- «gSffi
d'épicerie rue Léopold Robert 59. 2003-1

Tai l lAl lCA 0n demande de suite une1 aiucuou. apprentie tailleuse, elle
serait nourrie et logée chez sa maîtresse.
S'adresser rue de la Demoiselle, n» 19, au
rez de chaussée. 1996-1

f»I*îl VA11PÇ ®n demande de bons ou-
«I aVGUI  3. vriers graveurs d'or-
nement. — S'adresser à l'atelier Lenz ,
rue du Progrès, 15. 2024-1

Pfi liÇQAllÇA On demande une bonne
i Ulloot/UoC. polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n° 51, au pignon. 1961-2

Appartements. i£r.*ygS!
ments, un de deux et l'autre de trois piè-
ces, avec dépendances. — S'adresser à M.
Henri-Louis Bourquin rue de l'Industrie
ou à M. Louis Mathey-Junod , à l'ancienne
poste. 2078-3

n-mrrihnûe A louer , pour St Geor-
UlimilUI C». ges ou fin avril , une
chambre meublée et une non meublée.

S'adresser rue du Collège 12 , au 2"«
étage. 2068-3

AppaPtement. qui i le demandera
louer pour St Georges 1887, un apparte-
ment de quatre pièces avec corridor fermé
et dépendances. — S'adresser case 437, à
la poste. 2039-2

Appartement. âS r̂ ££¦
ment de 3 pièces et corridor , situé rue de
la Serre, 77. — S'adresser rue Léopold
Robert , 68, au premier étage. 2038-2

I nnamani ¦*¦ l°uer pour St-Martin
LiUyCIIlCIU. 1886 un petit logement.
S'adresser à la Boulangerie , rue Neuve,
u" 5. 2037-2

A remettre , pour le 23 Avril 1886, un

beau magasin
avec petit appartement , situés au cen-
tre de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2047-2

rViarnhrA A louer une grande cham-
UliaillUl C. bre meublée , avec oui-
sine. — S'adresser chez M. Henri Dreyfus ,
rue de la Ronde 21, au 2»» étage. 2049-2

f h f i m h r A  On offre à louer une cham-
uliaiIlUI C. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux , n° 8, au rez de-
chaussée. 2054-2
Oq Viii-ipf A remettre de suite un cabi-*u<LUliœi. net meublé. — S'adr. rue de
l'Hôtel de-Ville 23 , au deuxième étage, à
droite. 2006-1

On demande à louer SE^CAFE bien achalandé situé à la Chaux-
de-Fonds , ou dans une autre localité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2087-3

rhïimhrP une dame demande auliaillUl O. louer de suite une cham-
bre non meublée, si possible dans le quar-
tier de la gare. — S'adresser rue du Parc,
70, au pignon. 2036-2

rhamhrA On cherche à louer de
Ul ia i l iu i  O. suite , pour une jeune de-
moiselle, une chambre meublée , dans une
bonne famille. — S'adresser à l'hôtel de
la Balance. 2033-2

On iefflanie à loner PTcrhaine
Guenorir-

parlement de 1 ou 2 pièces et dépendan-
ces. — On demande aussi à acheter un po-
tager avec ses accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1998-1

PflimSPttp <~>a demande à acheter
J. UUooclltj , d'occasion une poussette
encore bien conservée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2034 2

On rlprri îinrl p à acheter une poua-
VJIL  UtHIlcUlUt! sette en bon état. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2007-1

On r lpmanrl p à acneter une »"Uil UeilldllUtî deUx grandes seu-
les à lessive. —- S'adresser rue delà Paix
61, au 3°° étage, à gauche. 2017-1

On rlpm cinrl p à acheterl'outillaPe
KJll (H51lld.lLU. ti complet d'une polis-
seuse de cuvettes. — Adresser les offres
à M. Louis L'Eplatenier, place du poids
public 176, Locle. 2019-1

A VPTlflpp Pour cause de décès, trois
VtJUXU O machines à arrondir , un

grand choix de fraises, 1 tour aux rochets
avec établi bois dur , 1 banque , 1 établi ,
4 roues , 1 outil à régler , ainsi qu 'un as-
sortiment de spiraux , 1 lit de fer à une
personne, 2 quinquets de Berlin ; le tout
a prix avantageux. — S'adresser chez M°"
veuve Jaccard , Demoiselle, 36. 2035-2

A VPnflpP nn Sranu I»* d'enfant,
V olltll C en noyer , une table ronde

et des banquettes. —^S'adresser rue de la
Demoiselle , 63, au l" étage. 2053 2

A irpnrlrp *e matériel complet
V CIIUI t! d'une distillerie à va-

peur , alambics , chaudière à vapeur , chau-
dière à sirops, etc. — S'adresser à M. Salm,
chaudronnier , Puitsll , ou rue Daniel Jean-
Richard , 37, au rez-de-chaussée. 19H3-2
A vPTlHrP deux banques et des ca-
ri V cIlU.1 c sjers pour magasin , ainsi
qu'une poussette à une place , bien conser-
vée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2005-1

À VPnnrP  potager bien conserve
x\. V C11U.1 c avec ses accessoires, 1 ta-
ble à coulisse avec feuillets, 1 secrétaire,
1 bois de lit en sapin avec paillasse à res-
sorts, matelas, duvet , oreiller , 1 table de
nuit , 1 petit lavabo , 1 berceau , 1 pous-
sette , 1 établi portati f et 1 layette. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2001-1

Moi lh lAC A rendre à bas prix 1 lit
muUUlOa.  complet, 1 table de nuit et
plusieurs chaises. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2000-1

A VPrtflrP UQ cno'x de tableaux re-
V tulU.1 c présentant de beaux su-

jets. Riches encadrements et dimensions
variées; ainsi que de jolis objets en cris-
tallerie. — Pour renseignements : S'adres-
ser à M"' Perrenoud , rue de l'Industrie,
n° 9. 2004-1

À VPnHrP ulie balance Grabhorn et
r\. V CI1U.1 c g chaises en noyer. — S'a-
dresser chez M. Emile Jeanneret , Epla-
tures 2. 2018-1



Brasserie HAUERT
Rue de la Serré, 19

Samedi, Dimanche et Lundi 27 , 28 et 29 Mars
dès 8 heures du soir

€#H€imf
DONNÉ PAR 2056 3

la troupe A.ugier, de Lyon.

—BeX-^ir—
Dimanche 28 Mars 1886

dés 2 V» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. May r, prof.

Entrée libre. 2051-1

Grande Salle Boulevard de la &are
Dimanche 28 Mars 1886

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE

sous la direction de M. Herberold , prof.

Entrée : 50 et. pour la Salle de Concert.
Entrée libre pour la première salle.

Programmes à la Caisse. 2041-1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 28 Mars 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

.'DrohestH dn amis
arec le concours de J. R., violoniste de Morat.

Dès 7 heures du soir

SOIREE FAMILIÈRE
par le même orchestre. 2018-1

—JlSm/tré© X±toire. r—

CAFÉ DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier , 6

Lundi 29 Mars 1886
„ dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre LA HARPE.
Entrée libre. 2077-2

Restaurant j eja LOUTRE
Dimanche 28 Mars 1886

dès .8 heures du soir 2046 1

Souper aux tripes
Bonne consommation.

Se recommande, FRITZ SAUSER .

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 DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 297 1

Enchères pub liques
Il sera vendu aux Enchères publiques

le Mercredi SI Mars 1886, dès 10 heures
du matin , uu mobilier de café, des vins en
bouteille , de là verrerie et des outils de
tonnelier.
1939 2 Greffe du tribunal.

Corsets.
1T1 JAcIiyyila 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

Pensionnaires , ̂ raft en^r____^_____ quelques bons pen-
sionnaires. 2084-3

Restaurant des Armes-Réunies
OUVERTURE DU

Jeu de quilles
remis à neuf. 2072 1

TEMPLE ALLEMAND , GHA OK-BK-FONDS
llDinciarLClxe 28 Mars ISS©

: DÈS 8 HEURES DU SOIR

GIUD CONCERT SPIRITUEL
DONNÉ PAR LA

SOOllfl BI CHANT „Lâ COBCOBDXÂ"
Sous LA DIRECTION DE M. CH. TAUCHER

avec le bienveillant concours de
Mue C. Calame, cantatrice, élève fin Conservatoire fle Stuttgart

M. R. Langenhan, organiste, élève dn Conservatoire fle Leipzig
et fle M. L. Provesi, Artiste en notre ville.

IF»Œ3 O Gh ŒS -A. 2*£ ZM: JS
1. Fantaisie de Concert, pour orgue, exécuté par M. Langenhan Thomas.
2. Motet, exécuté par la Concordia Klein.
3. Air pour soprano de l'oratorio Elie, avec accompagnement

d'orgue, exécuté par M'ie Calame et M. Langenhan . . . Mendelssohn.
4. Hymne an die Kiuist, chœur avec accompagnent d'orgue Schubert.
5. Larjro pour violoncelle et orgue, exécuté par MM. Provesi

et Langenhan Hândel.
6. Air de l'oratorio Elie, pour baryton et orgue, exécuté par

MM. Taucher et Langenhan Mendelssohn.
7. al Rêverie i ,T T u Schumann.

b/ Prélude en la-majeur }P°ur orS,ie> Par M" Langenhan ^^8. Maiabend, chœur Baur.
9. Air pour Soprano, de la Cantate Pentecôte, avec accompa-

gnement de violoncelle, exécuté par Mlle c. Calame et
MM. Provesi et Langenhan S. Bach.

10. Stnrmbesch'norungr, chœur avec accompagnement d'orgue Durer.

Prix d'Entrée : Galeries, Fr. 1, Parterre Fr. 0,50.
VENTE DES BILLFTS : Dans les Magasins de musique. MM. Perregaux, Paix , 5,

— L. Beck, rue r'<euve , 14, — C. Taucher, Arts, 26, — dans tous les Magasins
de tabac, et le soir, à la porte. 2012-1

Yegi. 8 Magasin d'Articles de Ménage Verni, 8
Coûteuses en zîne avec fonds en cuivre , brandes vernies ,

seilles, cruches à eau vernies, caisses à cendres, etc. — Mon
Magasin est toujours bien assorti en batterie de cuisine.

Je puis garantir tous ces articles car ils sont de ma propre fa-
brication et ne sortent pas des fabriques.

Je me recommande toujours à ma bonne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant ma pi ofession. ^078-4 Samuel JMLùnch.

a

pour SAINT-GEORGES 23 AVRIL 1887
MAGASIN d'ÉPICERIE avec CAFÉ

deux grandes caves, logement et dépendances
Ancienne clientèle. — Affaires assurées.

S'adresser au propriétaire Jean-Pierre Delachaux, rue du Premier
Mars, 13, à La Chaux-de-Fonds. 2010-7

Commis-voyageur
Une maison importante de vins en gros

possédant une bonne clientèle demande de
suite un voyageur sérieux , acti f et intelli-
gent. Bonne rétribution. — Adresser les
offres par écri t aux initiales N. M. au bu
reau de I'IMPARTIAL . 2016-1

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

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. 19131-20

PplUîinTITlïnPP' ! Dans une bonne pension
1 UllÛlUlillUll 00. bourgeoise , on prendrait
quelques bons pensionnaires. A la même
adresse on offre la couche el la place pour
travailler à une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Ronde , 20, au
rez-de chaussée à droite. 2079 3

AVIS AUX PERSONNE S
souffrant des maux de pieds ; ongles ma-

lades, cors, etc., etc.
Le soussigné, spécialiste patenté, re-

commandé même par les sommités médi-
cales , traite ces maux avec soin sans cau-
ser de perte de sang ni de douleurs. A près
l'opération on se promènera avec satis-
faction.

F. Veragntb, spécialiste , sera visible à
St Imier, Hôtel <l<\# Xin cantons, les
Mardi S0 t t  Mercredi 31 Mars , pro-
chain. 2074 1

¦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 lr« qualité,
ainsi que du bon lard maigre à fr. 1D 70>
le kilo , par cinq kilos.

Il recommande également son excellente
charcuterie. 1753-5

Les familles Huguenin-Bruand , Louis
Huguenin , Justin Huguenin-d'Or, Enay-
Huguenin , Ed. Humbert , Br. Courvoisier
et Villars , expriment leur sincère recon-
naissance à toutes les personnes et aux.
Sociétés qui leur ont donné des marques
de sympathie à l'occasion de la perte de
leur père, beau père , grand père et parent ,
M. Justin Hnsnt nin. 2085 1

Monsieur et Madame François Fan-
qnez ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils

Monsieur Louis FAUQUEZ
décédé le 14 Septembre 1885, à l'âge de 25
ans, à bord du « Comorin », en rade de
Haïphong.

Cuaux-de-Fonds, le 27 Mars 1886.
UaaF" Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 2083-1

Madame Françoise Racine née GRI-
SARD , Madame veuve HUMBERT -RACINE et
ses enfants , Monsieur et Madame JULES
PERRET-RACINE ef leurs enfants , ainsi que
les familles RACINE , ETIENNE et CHâTE-
LAIN , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau père, grand-
père, oncle , grand oncle , et cousin

Monsieur Louis-Théophile RACINE
décédé aujourd'hui Vendredi 26 courant à
onze heures et demie du matin , à l'âge de
81 ans 5 mois après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Dimanche 28 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Léopold Robert 55.
Sf V I»e présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. 2063 1

COLLEGE taJUM-ie-IlBÉ.
CONFÉRENCE PDBLI0UE

Mardi, 30 Mars 1886, à 8 •/» heures? du
soir , à l'Amphithéâtre : 2066-2

L'homme et l'animal
par M. Paul G ODET , prof, à Neuchâtel.

»A» A# d'absinthe, vermouths,
*>§¦*»* sirops et liqueurs fines

de première qualité , de la maison veuve
Haag & O à Travers, chez Madame
Robert, rue du Casino , vis à-vis l'Im-
primeri e du NATIONAL SUISSE , à Chaux-
de-Fonds. (H. 58 N.) 2065-3

n/a /a oîi-iri A. vendre une robe de
VH/OalUIl. faille , de couleur et en
pièce , à un prix très avantageux.

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


