
MERCREDI 31 MARS 1886

Club du si. — Assemblée générale, mer-
credi 31, à 9 h. du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , mercredi 31,
à 8 '/i "• du soir , à l'Amphithéâtre.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Angier , de Lyon , mercredi et jeudi,
dès 8 u. du soir.

Théâtre. — Troupe allemande ; direction :
F. Willers. — Mercredi 31, à 8 h. du soir , au
bénéfice de Mlle H. Thummel : « Fatinitza »,
grande opérette en 3 actes, musique de F. de
Suppé.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 31, à 9 h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 31, à 8 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 1er
avril , à8 7. h. du s0'r , au local.

La Chaux-de-Fond»

Nous venons de recevoir le texle de la lettre
que le Conseil d'Etat de Neuchâtel a adressée au
Département fédéral de l'Intérieur , à Berne :

Voici ce document :
« Neuchâtel , le 30 mars 1886.

Monsieur le Conseiller fédéral ,
Par votre lettre-circulaire du 20 février , vous

demandez aux gouvernements d'un certain nom-
bre de cantons , parmi lesquels figure celui de
Neuchâtel , leur opinion sur une révision des ar-
rondissements électoraux et des indications sur
la répartition nouvelle qui pourrait êt. e fai te.

Votre démarche est fondée sur un postulat voté
par le Conseil national , le 22 juin 1885, de la te-
neur suivante :

Le Conseil fédéral est invite à élaborer un projet revi-
sant la loi fédérale du 3 mai 1881 (R. officiel , nouv. série,
V , 409) , concernant les élections des membres du Conseil
national , dans le sens d'une nouvelle répartition des
arrondissements électoraux.

Le but qu'il s'agirait d'atteindre par le morcel-
lement d'une partie des arrondissements fédéraux
actuels , serait de rendre possible une représenta-
tion plus équitable des partis politiques. On vou-
drait y arriver en établissant un maximum de
trois députes par arrondissement.

En principe , nous sommes opposés aux petits
<rrondissemenis qui ont pour résultat de substi-
tuer â la représentation des intérêts généraux de
la patrie et du canton celle des intérêts locaux et
de remp lacer les grands courants d'idées qui peu-
vent se former dans un cercle d'électeurs plus
nombreux , par les influences de clocher et de si-
tuation personnelle. Le besoin ne s'en fait nulle-
ment senlir. Il n 'est à noire connaissance aucun
fait qui doive engager la Suisse à se départir du
système électoral irès sage et très pondéré qu 'elle
possède depuis trente-huit ans. Ce n 'est pas au
moment où la République française vient d'aban-
donner le scrutin d'arrondissement , condamné
par l'expérience , pour le scrutin de liste , que no-
tre pays doit sérieusement songer à reprendre

pour son compte le système des petits arrondisse»
menls. 1Si la Suisse était un Etat Unitaire , on compren-
drait encore à la rigueur qu 'une opinion voulût
opposer par le scrutin d'arrondissement une di-
gue aux fortes impulsions partant du centre et se
répandant jusqu 'aux extrémités du territoire.
Mais ce contre-poids se trouve déjà dans l'exis-
tence des Cantons. Il serai 1, parfaitement inutile
de vouloir émietter davantage encore notre na-
tionalité. Le Conseil national doit représenter le
peuple suisse dans i on ensemble. La question est
de savoir par quel mode il peut le faire de la ma-
nière la plus vraie. L'esprit de la Constitution fé-
dérale de 1874, qui n 'a pas innové en ce point sur
la Constitution de 4848, n'est pas que (elle opi-
nion , tendance ou fraction du peuple soit repré-
sentée dans le Conseil à côté de telle antre, mais
le peuple tout entier , le peuple formant un être
collectif. Les Etals- Unis d'Amérique possèdent
aussi le scrutin de liste et ils le poussent , comme
la France, plus loin que nous , puisque chaque
Etat , celui de New York , par exemple , avec une
population de passé o millions d'habitants , ne
forme qu'un seul collège électoral. La Constitu-
tion de 1787 dit à la section II , § 1 :

La Chambre des représentants sera composée de mem-
bres élus tous les deux ans par le peuple des différents
Etats , et les électeurs de chaque Etat doivent posséder
les qualités requises pour participer à l'élection de la
Chambre la plus nombreuse dans la législature de cet
Etat.

Au point de vue spécial du canton de Neuchâ-
tel , il nous paraît fâche x de ressusciter, par un
fractionnement électora l , d'anciens antagonismes
et d'anciennes distinctions entre les habitants des
diverses parties du pays. Notre députation éprouve
au contraire le besoin de se présenter devant les
Chambres fédérales ayec une députation unie,
puisant son mandat dans une élection commune
et représentant l'ensemble des intérêts neuchàte-
lois. Si du moins la division du canton en plu-
sieurs arrondissements fédéraux avait pour effet
probable d'ouvrir des perspectives à la minorité ,
les démarches qu 'elle a tentées dans ce but auprès
de l'autorité fédérale se comprendraient mieux.
— Mais qu'on crée deux arrondissements CM un
plus grand nombre encore , qu 'on les divise
comme on voudra , le résultat en sera le même et
la couleur politique de la députation n'en sera
pas changée. L'opposition se trouve actuellement
en minorité dans tous les districts et dans lous
les groupements possibles.

Nous concluons donc à cQ qu'il soit répondu
négativement au postulat du 22 juin 1885.

Cependant vous nous invitez à vous soumettre
éventuellement un projet d nouvelle répartition
du canton de Neuchâtel en plusieurs arrondisse-
ments.

Pour satisfaire à cette demande et tout en ré-
servant notre opinion principale , nous vous pro-
poserions de répartir les électeurs du canlon en
deux arrondissements d'après l' ancienne division
histori que, comprenant l'un l'ancien comté de
Neuchâtel , pays du Bas, et l'autre l'ancien comté
de Valangin , pays du Haut.

Le premier serait formé par les districts de
Neuchâtel , Boudry et Val-de-Travers , avec une
population de 51 ,208 âmes et nommerait trois
députés.

Le second serait formé par les districts du Val-
de-Ruz, du Locle et de ia Chaux-de-Fonds, avec
une population de 54,223 âmes et nommerait aussi
trois députés.

Toute autre distribution nous paraîtrait anor-
male.

Veuillez agréer, etc. »

L'Etat de Neuchâtel et les arrondissements
fédéraux.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 26 mars 1886 , à 4 heures
du soir.

Présidence de H. Henri Morel, président.
2 (Suite.)

Le Conseil munici pal admet même dans sou
rapport que le rendement couvre seulement les
frais d'exploitation pen lant un temps plus ou
moins long. Et dans ces conditions mêmes, il
estime que l'opportunité d'une participation fi-
nancière de notre municipalité à l'entreprise eu
question se justifie pour les motifs suivants :

La transformation que subit actuellement no-
tre industrie est tellement évidente qu 'elle préoc-
cupe vivement tous ceux qui s'intéressent à l'a-
venir de notre localité. Les fabriques qui se sont
établies tout autour de nous produisent beaucoup
et souvent dans des conditions qui rendent la
concurrence impossible en ce qui concerne les
prix. Certains genres de fabrication nous échap-
pent fatalement , parce que nous ne sommes plus
outillés pour les fournir. Mais si nous nous atta-
chons à développer et améliorer la production
des genres de montres qu 'on ne peut pas fournir
par boisseaux, nous devons surtout viser à main-
tenir la prépondérance de notre place comme
marché de l'horlogerie et nous n'y parviendrons
que si nous avons dans toutes les directions des
voies de communications faciles , permettant aux
acheteurs de se tran sporter dans les différents
centres de production et à ceux-ci d'écouler leurs
marchandises en les amenant sur notre marché.

Sous ce rapport , le Régional de Saignelégier a
une importance plus grande pour nous que celui
des Ponts , mais ce dernier n'en a pas moins une
valeur réelle dans ce sens.

Il faut encore considérer le mouvement assez
considérable qui en résultera pour d'aulres mar-
chandises. Le commerce local a tout à gagner à
cette extension des voies ferrées et le trafic avec
les localités qui seront reliées à la nôtre augmen-
tera certainement.

Indépendamment de ces considérations , nous
avons encore à tenir compte de l'attitude que
nous avons eue jusqu 'ici vis-à-vis des autres lo-
calités et vis-à-vis du Comité d'initiative.

Nous avons coopéré aux frais d'étude du projet
et depuis nous ne nous sommes jamai s retranché
que derrière une question de forme, lorsqu 'on a
posé la question d'une subvention.

Il nous paraî t que les décisions prises par la
conférence du 19 féviier ne nous permettent pas
de laisser plus longtemps cette affaire en sus-
pens. Le Conseil municipal vous propose donc de
délibérer sur le principe et sur le chiffre de la
subvention , puis de stipuler les réserves aux-
quelles serait subordonnée , cas échéant , la déci-
sion d'une subvention municipale.

Conseil général

Swraanx, 1, Rue du Marché, 1.
I strt rendu nmpU i* («ul ouvrage dont
il im adressé un exemp laire i la Rédaction.
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Ces réserves peuvent porter :
\° Sur le prix définitif auquel sera devisée

l'entreprise.
2° Sur les conditions de raccordement qui se-

ront strictement exigibles.
3° Sur l'entrée en gare et les installations né-

cessitées par l'organisation du service du
Régional.

Quant au premier point nous voyons que la
Sagne a voté ses fr. 40 ,000 sous réserve que le
capital entièrement réalisable sera porté à un
million , à moins que la société qui se formera
pour la construction ne prouve d'une manière ir-
réfutable qu 'une somme inférieure est suffisante
pour faire face aux frais de l'entreprise. Nous
Îiourrons faire la même réserve et stipuler éga-
ement des termes de paiement à notre conve-

nance. Le raccordement et l'entrée en gare de-
vront s'exécuter de façon à offrir toute sécurité
pour la circulation et à ne compromettre en au-
cune façon l'exécution des plans élaborés pour le
quartier de la gare.

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté
snivant :

Le Conseil général de la Municipalité de ia
Chaux-de-Fonds,

Vu les rapports et études qui lui ont été sou-
mis relativement à la construction d'un chemin
de fer régional Ponts-Chaux-de-Fonds ,

Vu les pourparlers qui ont eu lieu à ce sujet ,
ensuite de l'étude faite à frais communs par les
municipalités des Ponts , de la Sagne et de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu uu rapport spécial du Conseil munici-
pal ,

Arrête :
I. Il est accordé une subvention de cinquante

mille francs sous forme d' une, prise d'actions à
l'entreprise du chemin de fer régional Ponts-
Cbaux-de-Fonds sous les réserves suivantes :

II. Cette décision n'aura force de loi que lors-
que le Conseil général aura ratifié le devis défi -
nitif à présent ultérieurement par le Comité d'i-
nitiative et que la Société qui se formera aura
justifié complètement la possession du capital né-
cessaire pour l'exécution de l'entreprise.

III. Le paiement de la subvention s'effectuera
en plusieurs termes qui seront fixés avec le Co-
mité d'initiative.

IV. Le chiffre de la subvention ne pourra êlre
augmenté alors même que par suite de circons-
tances imprévues les dépenses de la construction
dépasseraient les devis arrêtés.

V. Le raccordemeni avec la ligne du Jura-
Neuchâtelois et l'entrée en gare de la Chaux-de-
Fonds devront présenter toutes les garanties de
sécurité désirables et se faire de façon à ne pas

nuire à 1 exécution du plan élaboré pour le quar-
tier au sud de la voie ferrée.

VI. La somme de cinquante mille francs pré-
vue ci-dessus sera ajoutée au montant du pro -
chain emprunt.

VII. Le Conseil munici pal est chargé de
l'exécution du présent arrêté. (A suivre.)
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Le lendemain , en effet , on s'en alla. Les Barbarain
étaient venus prendre chez eux Holgan et sa femme , et
comme la maison était située au bout de Dieppe , on
s'était trouvé tout de suite dans la riche et grasse cam-
pagne normande , comme à cent lieues de la mer.

Jamais Catherine n'avait été aussi belle. La violence
de sa passion pour Gilbert mettait un rayonnement sur
son visage, d'un ton de bistre clair , ocre et sépia; une
flamme dans ses yeux encore agrandis sous les longues
paupières qui semblaient peintes ; une vie débordante
dans ses moindres gestes. Heureuse de passer une jour-
née entière avec le jeune homme, par les champs et les
bois, elle riait sans motif , d' un rire frais de jeune fille
lâchée en liberté. Elle était mise à ravir , comme tou-
jours — quoique simplement cette fois-ci. Sa taille sou-
ple était moulée , avec une provocante perfection , par
un jersey bleu-marine boutonné dans le dos. La robe
était à petits carreaux lilas et garnie de volants. Sur ses
épaules , pour les garantir de la fraîcheur du matin ou
du soir , s'enroulait une pèlerine de faille noire où elle
avait attaché , à gauche, deux roses thé et un œillet
rouge. Quant au chapeau , il avait la forme de tous les
chapeaux de campagne, en cette année = large, en joncs
tressés, doublé de velours bleu-marine , avec la calotte
entortillée d'un fichu de foulard , dont les pointes flot-
taient au vent. Elle avait redressé le bord , sur le côté
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gauche, crânement , en mousquetaire; mais ce ne fut
qu'un caprice d'un moment. Elle le manipula de toutes
manières, le relevant d'un côté ou de l'autre, par devant
ou par derrière , changeant ainsi , à plaisir , l'expression
de sa physionomie mobile.

Thérèse, en général, n'avait pas grande coquetterie.
Elle se savait peu jolie , point élégante et n'ignorait pas
que tous les artifices seraient impuissants à corriger ses
défauts. Cependant , ce jour-là , malgré la certitude de
rester inférieure à Catherine , son instinct de femme lui
avait fait apporter plus de recherche dans sa toilette.
Sa robe était d'un bleu clair et, pour cacher sans doute
la maigreur de ses épaules , elle portait un grand fichu
à la paysanne , croisé sur la poitrine , en gaze bleue , avec
des dentelles bleues. Ce bleu sur bleu adoucissait le ton
brun et égayait la mélancolie résignée de son visage.
Un chapeau-bonnet , en dentelle , où elle avait piqué des
roses naturelles , jetait de l'ombre sur son front et fai-
sait paraître noirs ses yeux .

— Mon Dieu , comme tu es jolie ! avai t dit le matin
Gilbert en la voyant.

— Merci , tu me fais plaisir , avait-elle repondu. Sais-
tu bien qu 'on ne m'a guère habituée à de pareils com-
pliments ?

— C'est ta faute. Je suis sûr que si tu voulais...
— Ce qui revient à dire que jusqu 'aujourd'hui j' ai été

laide ?
— Non , pas du tout — seulement...
— Seulement , tais-toi , tu n'en sortirais pas , et em-

brasse moi. Cela vaudra mieux.
Deux voitures les emmenèrent , Mme Barbarai n , Ca-

therine , Thérèse et Reine , en avant , dans la première;
Gilbert et Holgan dans la seconde.

De Dieppe à la forêt d'Arqués il n'y a pas loin. On
longe le champ de courses, on traverse le village et un
quart d'heure suffit ensuite pour arriver au bois. De
temps à autre, Catherine, de la voiture , se retournait
vers les deux hommes , leur envoyait un sourire amical:
ce sourire s'adressait à tous les deux , mais le regard
n'était que pour Gilbert , et s'arrêtait sur lui avec la dou-
ceur d une caresse.

Gilbert baissait les veux, troub lé, pendant que Holgan ,

les mains sur les genoux, se carrant , les coudes en de-
hors , disait =— Je l'aime comme un fou , ma femme , vous savez ?

Le ciel avait des profondeurs d' un bleu pâle. Le so-
leil était radieux , la chaleur lourde. Les voitures en
courant sur la route , laissaient derrière elles une fumée
de poussière qui retombait aussitôt. On était au mois
de juin. Dans les champs où grandissaient les moissons,
que pas une brise ne courbait , les alouettes montaient
en droite ligne jus qu'à des hauteurs infinies et là , pla-
nant dans les ruissellements de la lumière , au-dessus
des plaines et des forêts , semblaient interpréter , en
leurs chants agrestes , en leur mélodie primitive , toute
cette gloire d' une magnifique journée d'été.

Des maisonnettes blanches s'espaçaient le long du
chemin , enfoncées et disparaissant sous l'ombre des
feuilles , au fond de jardins plantés d' arbres au tronc
desquels grimpaient , comme des liserons , des volubilis
aux fleurs ardentt s de couleur , d'un rouge de pourpre
et d' un bleu de saphir.

La fraîcheur de la mer n'arrivait pas là et le soleil
était brûlant. Déserte, la route, déserte , la campagne ,
aussi loin que l'œil pût voir. Le silence était complet.
Les oiseaux qui aimaient le couvert , sautillaient sous
les branches , mais se taisaient. On entendait toujours
l'alouette , là-haut , et c'était le seul bruit qui troublât le
calme de la nature écrasée, avec le roulement étouffé
des calèches sur la poussière.

— La journée ne se passera pas sans orage, monsieur ,
dit Holgan. Et il pourrait bien y avoir aussi de la tem-
pête . Ce matin , j'ai fait , un tour sur le rivage du coté de
Pourville. Les mouettes, les cormorans et les fous n'a-
vaient point quitté le bord , ce qui est signe de mauvais
temps et j 'ai vu sortir en mer l'ccoiseau du diable» , qui
fait présager les naufrages , et qui , au contraire des au-
tres, se montre quand il doit y arriver du branle-bas
sur l'eau...

La forêt, avec ses grands arbres , ses broussailles , par-
fois si épaisses qu'on eût dit que jamai s la hache et la
serpe n'y avaient fait d'éclaircies, avec ses branches
énormes rejointes et enlacées en un embrassement gi-
gantesque , avec sa reposante obscurité, était une déli-
cieuse promenade. (A «sivrci

L'AMI DU MARI

Les recettes de 1 administration des pos-
tes. — U résulte des comptes et de la statistique
de l'administration des postes pendant l'année
1885 le fait très satisfaisant que la nouvelle loi
fédérale sur les taxes postales a considérable-
ment augmenté la circulation des lettres , etc. Cela
est établi par le fait que les abaissements de
taxes, si le nombre des envois postaux élait resté
le même, auraient eu pour conséquence une di-
minution annuelle de 500,000 francs environ sur
produit de ces envois. Or la vente des timbres
qui représentent les taxes de tous les envois pos-
taux a produit en 1885, la somme de 14 ,452,524
francs 59 c, supérieure de fr. 460,464»42 à la
recette de 1884. Lors de l'élaboration du budget
de 1885 le Conseil fédéra l et les Chambres pen-
saient que l'augmentation de circulation créée
par le nouveau tarif arriverait tout au plus à cou-
vrir les 500,000 francs de déficit résultant de l'a-
baissement des taxes ; or on voil maintenant de
la manière la plus claire que l'impulsion donnée
au mouvement des leitres et autres envois pos-
taux , a non seulement compensé ce défici t , mais
augmenté en réalité les recettes antérieures de
près d' un demi-million.

Chronique Suisse.

France. — On télégraphie d'Avignon , 30
mars :

« Le courrier de la poste a été dévalisé cette
nuit. Deux sacs de dépêches arrivées par le train
de 4 heures du matin ont élé retrouvés dans la
campagne. Les plis chargés qu 'ils contenaient ont
disparu.

» Le parquet a ouvert une enquête. Les au-
teurs du vol sont restés inconnus. »

— On mande de Montpellier que trente-trois
détenus du pénitencier d'Auiane (Hérault) se
sont évadés dimanche pendant la promenade.

La gendarmerie a été mise sur pied. On en a
arrêté neuf , le soir même ; mais une battue orga-
nisée en dehors de l' autorité par les habitants ,
armés de fusils , aurait ensuite donné lieu à une
scène déplorable. On parle d' un détenu tué et de
trois blessés. Quatre nouvelles arrestations ont
été opérées. Une enquête est ouverte.

— Lundi soir, la propriétaire de l'hôtel de

Fontainebleau , rue du Bac, à Paris, en tendit ,
tont à coup, quatre détonations successives pa-
raissant provenir d'un petit appartement du pre-
mier étage. Affolée, elle se précipita dans la rue
en appelant an secours. Un gardien de la paix
pénétra dans l'appartement et aperçut , dans la
deuxième pièce, un homme étendu mort et , près
de la fenêtre , une femme couverte de sang.

De l'enquête il a été établi que l'homme n'est
autre que M. Musset , pharmacien , boulevard
Saint-Germain. Il avait épousé la fi 1 le de M. Ca-
det , ancien député , et était père d' un enfant de
huit mois. La femme est Mme Renouf , mère de
deux enfouis , dont le mari est établi marchand
de papiers peints , boulevard Saint Germain , de-
puis deux ans.

M. Musset était l'amant de Mme Renouf , et
ils se renc ontraient presque tous les jours dans
différents hôtels . M. Musset , très jaloux , faisait
souvent des scènes à sa maîtresse , el c'est à la
suite d'une querelle qu 'il a dû essayer de tuer
Mme Renouf et qu 'il s'est fait justice après , la
croyant morie.

La blessée a été transportée à l 'hôpital; son
état est fort grave.

Uruguay. — Des avis de Montevideo disent
qu'une révolution a éclaté dans l 'Uruguay ; 1000
hommes, sous les ordres du général Arredondo ,
ont débarqué à Guaviaju.

Une grande excitation , presque une panique ,
règne à Montevideo.

Nouvelles étrangères.
BERNE. — Un grave accident est arrivé à

Bienne hier matin , mardi , entre 9 et 10 heures.
M. Alexandre D llenbacb , de Port , ci-devant pro-
priétaire du Berghaus à Bienne , ei sa sœur , Mme
Rihs , de Port , vinrent à Bienne avec une voiture
attelée d' un jeune cheval. Arrivé près du café
Bel-Air , le cheval s'épouvanta à l'approche d' un
train et partit , ventre à terre , dans la direction
du canal de la Suze. M. Dae lenbach , espérant
pouvoir anêter l'animal , sauta ba-; de la voiture ,
mais tomba si malheureusement qu 'une roue lui
passa sur le corps et lui cassa une jaa.be. Pen-
dant ce temps , le cheval , arrivé au bord du canal ,
à côté du pont du chemin de fer , sauta d'un b md
dans l'eau , qui est assez profonde à cet endroit ,
entraînant la voiture avec lui. Mme Rihs , restée
sur le véhicule , disparut dans l'eau et fut entraî-
née par le courant. Hier après midi , son cadavre
n'avait pas encore élé re t rouvé. Le cheval , ainsi
qu'un porc , qui se trouvait sur la voiture , ont été
retirés de l'eau , encore vivants. Quant à la voi-
ture , elle a, naturellement , été mise en pièces.

ZURICH. — A l'occasion d'une inspection

nouvelles des Cantons.



d'armes, il y a eu à Flach une batterie dan s la-
quelle un jeune milicien a été tué.

St-GALL. — Les salutistes font décidément
fiasco dans les environs de Rapperschwyl. Point
de bagarres, point de curieux ou de fidèles, pas
de recelles. Allons , les Si-Gallois sont des gens
qui ont du bon sens à revendre aux villes univer-
sita ires.

BALE. — Le professeur Wilhelm Vischer, pré-
sident de l'Eidgenôssischer-Verein , est mort
hier, mardi , d'une pneumonie, à l'âge de 53 ans.

UNTERWALD. — Les gouvernements d'Ob-
-wald et de Nidwald ont voté les fonds nécessaires
pour envoyer à frais communs un contingent de
25 hommes en costumes anciens au cortège histo-
rique de Sempach.

THURGOVIE. — On annonce la faillite de la
fabrique de broderie de M. J. U. Muller , à Zihls-
chlacht. Le propriétaire de cet établissement
s'est enfu i en Amérique. Le passif s'élève à plu-
sieurs centaines de mille francs.

Morteau. — Des ouvriers travaillant dans la
fabrique d'horlogerie de M. Welzel , à Morteau,
s'aperçurent , ces jours derniers , que des cadrans
et des boites qui leur avaient été confiés avaient
disparu de leurs places. Après bien dos recher-
ches infructueuses , les soupçons se portèrent sur
un nommé Bourquin , Fritz , du Locle (Suisse) ,
qui , depuis peu de temps, travaillait à la maison.

Bourquin , interrogé , nia s'être emparé d'aucun
objet ; mais des recherches faites dans sa chambre
amenèrent la découverte des boites et des cadrans
volés.

On mit Bourquin en état d'arrestation. C'est
alors que l'on découvrit le vol d'une demi-dou-
zaine de mouvements qu'il avait dérobés anté-
rieurement au patron chez lequel il était employé,
et qui ne l'avait jamais soupçonné.

L'ensemble des détournements se monte à la
somme de 110 fr.

Bourquin a été écroué à Pontarlier, dit le Petit
Comtois.

Frontière française

t\ Val-de-Travers. — On nous écrit de Fleu-
rier , 31 mars : •

< Hier , mardi , le train du Régional partant de
Travers à 6 h. 17 dn soir , a rencontré au passage
à niveau , vers le dépôt d'asphalte , à la Presta ,
une voiture portant trois personnes, M. Albert
Sauser, du Haut de la Tour , Mme Pache, habi-
tant les Verrières et Mme Dubois , habitant Cou-
vet, toutes deux sages-femmes.

M. Sauser , entendant siffler le train , a surexcité
son cheval pour passer le premier. Mais , les bar-
rières élant tirées , la voiture s'est heurtée contre
la première, qui a cassé ; le cheval , après avoir
franchi la première barrière , fui retenu par la
deuxième, et la voiture s'est trouvée sur la voie
à l'arrivée du train sans que ceux qui la mon-
taient aient pu descendre. La voiture a été brisée
complètement el les trois personnes ont été traî-
nées et roulées par le train sur une longueur
d'environ cent mètres.

Les victimes furent relevées dans un pitoyable
état. Mme Pache a succombé , peu après l'acci-
dent, à l'hôpital de Couvet où elle avait été im-
médiatement transportée. M. Sauser a eu les pieds
broy és ; la troisième personne , Mme Dubois , a été
gravement atteinte à la tête et a une jambe cas-
sée. On ne peut , à l'heure qu'il est , dire si ces
blessures sonl mortelles. Quant au cheval , il est
en vie. »

_*4 Val-de-Ruz . — On lit dans le Réveil :
« Lundi , M. Nicolas Gostely, agriculteur à la

Montagne de Cernier , conduisait deux pièces de
bétail à la foire de Savagnier. A la sortie du vil-
lage de Saint-Martin , l'un des animaux fut frappé
d'un coup de sang et périt. Le soir , M. Gostely
ramenait la seconde pièce qu'il n'avait pas ven-
due. En montant le chemin de la Roche, elle fut
prise de frayeur , se précipita dans les rochers et
dut être abattue.

» Gostely perd ce jour la plus grosse partie de
son capital de travail et il est pauvre. Nous le re-
commandons à la bienveillance des personnes
charitables qui voudraient l'aider el nous rece-
vrons avec plaisir les dons qui pourraient être
fails. »

_*, Aurore boréale. — Le Journal de Genève
dit qu 'hier , mardi , les lignes télégraphiques dans
la direction Sud-Nord ont été influencées très
vivement par une aurore boréale. Pendant trois
heures , de 8 à 11 heures dn matin , les communi-
cations ont été difficiles, par moments même im-
possibles.

Chronique neuchâteloise

_ *, Commune de la Charn- de-Fonds . — L'as-
semblée générale de la Commune de la Chaux-
de-Fonds aura lieu à l'Hôtel-de-Ville le lundi 5
avril 1886, à 1 V, heure après midi , avec l'ordre
du jour suivant :

1. Lecture des procès verbaux de la dernière
assemblée générale et des séances du Conseil
communal.

2. Reddition des comptes de la Commune et de
la Chambre de charité pour l'année 1885.

3. Proposition de vente du bienfonds du Va-
lanvron.

4. Rapport du Conseil communal sur les me-
sures à prendre pour atténuer les déficits de a
Chambre de charilé.

5° Divers.
/^ Chemin de fer. — On lit dans le Réveil

d'aujourd'hui :
c M. Aubert , boucher aux Hauts-Geneveys, est

venu nous demander de publier que notre com-
muniqué du 26 mars dernier le concernant n'est
pas exact. Il affirme être monté sur le train , non
pas alors qu 'il était en pleine marche , mais im-
médiatement après que les voyageurs descendants
enrent laissé la place libre , au moment où on
sonnait le départ.

En outre M. Aubert dit n'avoir pas été en re-
tard et ne s'être pas précipité vers le train. Il at-
tendait sur le quai , avec une autre personne,
l'heure du départ. »

t\ Côtes du Doubs. — Aujourd 'hui , la poste de
Maîche , qui arrive ici à 11 heures du matin , n'a
pn passer au haut des Côtes, dn côté suisse. Un
peu au-dessus des Brentets , un éboulis de blocs
de roches interceptait complètement la route. Les
dépêches ont dû être portées à dos d'homme. De-
puis une quinzaine de jours on a pn constater ,
sur une longueur de plusieurs mètres, de sérieu-
ses désagrégations , et des éboulements pins ou
moins importants se sont déjà produits.

Chronique locale.

Berne, 31 mars. — M. le procureur-généra l
Haberstich insiste auprès du Conseil fédéral pour
que M. Christen , d'Andermatt , soit traduit de-
vant les assises fédérales. Il n'est pas probable
néanmoins que le Conseil fédéral revienne sur sa
décision.

— Le Conseil fédéral a décidé d'allouer des
subsides pour l'érection de monuments à la mé-
moire des défunts Heer et Semper, professeurs à
l'école polytechnique de Zurich.

Il a en outre approuvé les rapports de gestion
du Département militaire, de l'administration des
télégraphes et du Déportement des chemins de
fer (2e partie) .

Sous réserve de l'allocation des crédits néces-
saires, de la part de l'Assemblée fédérale, il est
créé une nouvelle place d'ingénieur du contrôle
à la section administrative du Département des
chemins de fer. Le traitement de ce fonctionnaire
sera fixé d'après les chiffres adoptées dans la loi
fédérale du 22 janvier 1874 sur l'organisation du
Département des chemins de fer.

Pans, 31 mars. — La commission du budget
a décidé , par 20 voix contre 10, le principe de
l'emprunt.

Elle a décidé ensuite, par 18 voix contre 13,
que l'emprunt ne serait pas de 1,466 millions ,
mais elle n'en a pas fixé la quotité.

Berlin, 31 mars. — Le Reithstag a discuté
hier la loi sur les socialistes.

Le ministre de Putlkamer a insisté sur la né-
cessité de laisser entre les mains du gouverne-
ment des armes pour combattre toul excès, au
moment où la Bel gique doit lutter pour le main-
tien de la tranquillité et de l'ordre. Si la Belgi-
que avait eu des dispositions légales pour préve-
nir les troubles , ceux-ci auraient été évités. En
Allemagne , le gouvernement a la puissance et la
volonlé de réprimer le p lus léger mouvement so-
cialiste , mais il s'agit de le prévenir. L'empereur

éprouverait la plus vive douleur si la représen-
tation nationale refusait à l'Allemagne les garan-
ties contre des désordres.

M. Bebel, socialiste, a contestéqne les troubles
de la Belg ique soient en rapport avec la démo-
cratie sociale allemande. Ils sont provoqués , à ce
que suppose M. Bebel ; intentionnellement par la
bourgeoisie et même par le procureur-général.

M. Bebel est rappelé à l'ordre par la prési-
dence.

M. le ministre Pnttkamer combat les affirma-
tions de M. Bebel , qu 'il estime être le plus dan-
gereux de tous les agitateurs socialistes.

La discussion de la loi est ajournée à aujour-
d'hui.

Tournai , 31 mars. — Hier matin , nne bande
de 2,000 individus est entrée en ville. Ils sontal-
lés chez les patrons réclamer une augmentation
de salaire et exiger un engagement écrit. Ils
étaient très calmes.

Les gardes civi ques se rassemblent à Antoing.
De nombreux groupes de grévistes très surex-

cités parcourent les campagnes , faisant cesser
partout le travail.

A Charleroi , la situation s'aggrave dans les
charbonnages du centre.

La Banque nationale a envoyé ses caisses à
Bruxelles.

De nombreux ouvriers blessés aux environs de
Charleroi sont décédés.

Paris, 31 mars. — La grève est maintenant
générale à Decazeville.

— La Chambre , discutant la loi sur la liberté
des funérailles , a adopté , par 323 voix contre 280,
un amendement autorisant la crémation des ca-
davres.

— Le lieutenant Palla , qui avait entrepris
d'aller àTombouctou en traversant seul le Sahara ,
a été assassiné par deux Arabes qu'il avait pris
pour guides. Cet assassinat a été commis près
d'Iusalah , au pays Touareg.

Le lieutenant Palla était bien connu à Besan-
çon , où il a habité pendant quelques années. Il
était fils d'un vétérinaire de l'artillerie en garni-
son dans cette ville.

Dernier Courrier.

du Canton de 9Teuehatel
Samedi 27 et mardi SO mars 4886.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite de
dame Elisabeth Hoffmann , femme de Jean , épicière, do-
miciliée â Cormondreche. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal de Boudry jusqu'au lundi
26 avril.

Révocations de faillites.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a homologué le

concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Keller,
Michel, imprimeur à la Chaux-de-Fonds. En conséquence,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a révoqué la fail-
lite prononcée le 9 novembre 1885, du dit Keller , Michel.

- Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Marianne née Schopper,

veuve de Vassaux, Louis-Daniel , décédée à Neuchâtel.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu'au samedi l" mai.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Saint-Aubin a nommé le sieur

Schwaar , Alphonse , directeur du Devens , curateur des
enfants de feu Vautravers , Hen ri-Albert , et de Augustine
née Gin , lesquels sont : Augustine-Stéphanie , Julie-Louise
et Henri-Frédéric Vautravers, domiciliés à la Corne-du-
Bois, nère Hontalchez.

La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé le sieur
Eugène Dessoulavy, dépositaire postal à Fenin , curateur
de Henriette née Dessaules, veuve de David-Henri Des-
soulavy, sans profession , domiciliée à Savagnier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Bœltz , Jean-Baptiste-Eugène , comptable, do-

micilié à la Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds contre sa femme, Séraphine-CélinaBœltz
née Faivre-Pierret , dont le domicile actuel est inconnu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Jeudi 4 avril: Lev. du sol. 5 h. 40: couch . 6 h. 29.
Dern. quartier le 27, nouvelle lune le 4.
1844. — Défaite des corp s-francs par les troupes de

Lucerne à Malters.

Plusieurs Professeurs d'Universités et des cen-
taines de Médecins distingués ont fait des expériences
avec les Pilules suisses du pharmacien Brandt et les ont
recommandées comme un remède agréable, sur et inof-
fensif. Ceci devrait suffire à convaincre ceux qui ont en-
core des doutes sur l'efficacité de cet excellent remède de
famille. Exi ger les vraies Pilules suisses , qui portent le
nom de R. Brandt. ','161

Ephémérides, 1886



JEAN BATON
40 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED QJRON

Jean Raton sortit sans se retourner. En passant , il
prit sou paquet , traversa la cour , franchit la porte de la
maison centrale et se trouva bien loin sur la route satas
pouvoir se rappeler ce qui lui était arrivé depuis qu'il
avait quitté Mlle de Granjeu. Il avait marché droit devant
lui, en proie à une espécp de vertige, inconsciemment,
sans remarquer objets ni jgens qui se trouvaient sur son
passage. Ce ne fut que bien loin de Ronceville et com-
me le soleil baissait qu'il se retrouva et s'assitsur un ter-
tre au bord de la route. Il tenait toujours dans, sa main
crispée la bourse qu'Hermande lui avait donnée. Il fit
un mouvement pour la porter à ses lèvres. Il s'arrêta
subitement. Il lui sembla que ce serait la profaner.
Alors, il se mit à la considérer avec une sorte de res-
pect.

Un petit médaillon était brodé de chaque côté avec
des cheveux blonds. Dans l'un était écrite la date de
l'incendie ; dans l'autre un H, la lettre initiale du nom
de la jeune fille.

Hermande avait pris une partie d'elle-même pour tra-
cer une date mémorable et une lettre la première de son
nom , comme si elle avait voulu par cette date et cette
lettre brodée avec ses cheveux, établir un lien mysté-
rieux et fatal entre deux existences séparées par un
•abîme.

— Hermande, Hermande, s'écria-t-il , en proie à un vé-
ritable délire , je t'aime, et jamais une autre femme ne
ifera battre mon cœur.

Reproduction interdite aux journaux n'at/ant pas traité avec la So-
ciété des Gens de Lettres.

Il imprima ses lèvres s,ur la lettre en cheveux avec
une sorte de frénésie, serra ensuite précieusement la
bo.urse et sj e leva.

— Allons, eu route, Jean Raton , pauvre insensé,
pauvre fou , cria-t-il avec ironie, marche, marche I... Et
il Continua son chemin.

Trois jo urs après ce que nous, venons de raconter,
M. Durocher et Clémence ramenaient planche. Mlle de
Granjeu , dès qu'elle avait appris l'événement survenu à'
Ronceville, avait voulu revenir de suite dans sa famille.

— Mais comment s'appelle donc ce n° 75, qui a fait
preuve de tant dé courage et de sang-froid ? demanda
M. Durocher.

— Et à qui nous devons notre bonne Hermande,
ajouta Clémence.

—1 1\ me semble, vous en avoir parlé déjà , répondit
M. de Granjeu. Il se nomme Jean. Raton.

— Jean Raton I s'écria M. Durocher d'une voix trem-
blante.

—. ,@ui, ce détenu qui a un petit rat en relief sur le
côté gauche du front.

— En effet , je me rappelle...
— N est-ce pas ce pauvre jeune homme que nous avons

vu une fois nettoyant un égout f  demanda Clémence à
son tour.

— Lui-même, répondit M. de Granjeu.
— Ne pourrais-je pas lui adresser mes félicitations ?

dit M. Durocher.
— Ce n'est plus possible.
— Comment cela !
— Jean n'est plus à Ronceville.
— Que lui est-il donc arrivé ?
— Il a été gracié par le ministre.
— Ah!... et où est-il allé ?
— Je l'ignore.
— Est ce que lorsqu'un détenu quitte votre maison , il

ne doit pas indiquer la résidence qu'il choisit ?
— Oui , quan d nous ne la lui imposons pas nous

mêmes. Mais Jean Raton a obtenu sa grâce complète.
Non seulement on n'a pas exigé de lui la déclaration de
résidence, mais encore remise lui a été faite de la sur-
veillance à laquelle il avait été condamné.

— Et on ne sait pas quelle route il a prise ?

— Il m'a dit qu'il se rendait à Tours.
M. Durocher demeura sombre et soucieux.
— Mon cher de Granjeu, dit-il enfin, pouvez-vous

donner l'hospitalité à Clémence pour quelques jours ?
— Pas à Ronceville, mais chez des amis, répondit

M. de Granjeu.
— Clémence couchera avec moi, s'empressa d'ajouter

Hermande.
— Je veux bien , répondit Clémence.
— Gomme cela vous pourrez causer à l'aise de Jean

Raton qui , de protégé , est devenu le sauveur d'Her-
mande, dit assez niaisement Blanche.

— Pourquoi pas, répondit j Qlémence. C'est un coura-
geux 'jeune homme ' que Jean Ratons Beaucoup n'au-
raient pas fait, ce qu'il a fait.

Le lendemain, de grand matin , M. Durocher se rendit
à Tours. Il vqvdait retrouver Jean Raton ou ses, traces.
Il découvrit l'auberge où il était descendu, suivit ses
pas dans toutes les r si nés où il s'était présenté, mais
ce fut tout. Il ne put rien apprendre de plus sur son
compte ni sur ia voie qu'il avait pu prendre en quittant
la ville. Il se persuada qu il s'était rendu à P.oris.

XV. — Le pardon
Jean Raton ne tarda guère à être distingué par le direc-

teur de l'usine Mâchefer , sorti de l'Ecole centrale depuis
trois ou quatre ans avec le brevet d'ingénieur civil. De
l'atelier de la forge à la main , il était passé à celui d'a-
justage. Il lai avait fallu quelque temps pour devenir
un ajusteur accompli ; car à Ronceville on ne fabriquait
que des pièces d'uu petit volume et l'outillage y était
peu compliqué.

C'était tout autre chose à l'usine de M. Mâchefer. On
se servait de machines-outils énormes , et comme il
n'en avait point encore vu , même à Paris , avant son
arrestation. Chaque jour , en effet , voit augmenter le
nombre des inventions et amène des perfectionnements .
Lès machines remplacent de plus en plus la main de
l'homme. Le travail qu'elles font est bien plus prompt.
Il est plus juste et plus achevé.

(A  suivre.)

MENUISERIE à la MAIN
¦——*—•—•—*- 

Le soussigné , Pierre RODIGARI , rue de la Serre , n« 58, se recommande à
Messieurs les architectes et entrepreneurs et à Messieurs les propriétaires , ainsi
qu'au public en général pour tous travaux concernan t sa partie. Son organisation
lui permet de livrer promptement , avec bonne exécution et à des prix avantageux
tous travaux de luxe et ordinaires , ne craignant point la concurrence de la Menui-
serie mécanique.  ̂ ~-̂ ~v. ~

Le même rappelle qu'il est représentant de la 2027 6

PARQUETERIE D'AIGLE (Vaud).
Cette maison de 1er ordre peut fournir à prix modérés et rapidement tous parquets

de luxe et ordinaires , garantis.
Les nouveaux albums avec grand choix de nouveaux dessins et échantillons sont

à la disposition des clients.
Se recommande . JP. RODIGA.FtI.

i « ¦ i

MA GASIN DE GLACES
G. KOCH-HAAS

Doreur sur bols
10 a, Rue du Premier-Mars , 10 a
Spécialité de fabrication de cadres

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. 634-41

i, ~ï

IMPOT DIRECT
pour 1886

Les contribuables, appartenant au res-
sort munici pal 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-hoc et voudraient
faire leur déclaration , devront le réclamer
au Comité pendant les jo urs ci-dessus
indiqués.

Ceux qui vendront 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.
1900-8 Au nom du Comité local :

VICTOR BRIMER, correspondant.

Enchères publiques.
Le 7 avril 1886 dès 10 heures du matin ,

pour cause de départ de la localité , Mon-
sieur Edouard Châtelain fera vendre aux
enchères publiques' devant le Guillaume-
Tell , son mobilier de ménage bien con-
servé, comprenant entr'autres : 2 lits, ca-
napé, secrétaire, table ronde , pupitre ,
glace, potager , pendule grande sonnerie,
machine à coudre et d'autres objets dont
on supprime le détail.

Il invite les personnes qui auraient des
réclamations à lui faire de les lui adresser
jusqu 'au 5 avril 1886. 2109 3

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. 1817-1

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

Changement de domicile.
Dès le 30 Mars 1886 , le Domicile et la

Boulangerie de M. François MEYER
seront transférés

Rue du Soleil ?.
H se recommande à son honorable clien-

tèle et au public en général. 2045-1

' -¦ i ——-—— m i.

qrE23iv x̂=iJE^ -̂- .̂niT9-_ _̂is
Dimanche 4 Avril 1886, à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
ORGANISÉ PAR

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

Le programme paraîtra prochainement. 2089-1

4S§̂ ^8%\ La maison de

€s?ripiiT PRODIGUE
^^^^^^  ̂ 7, Rue Léopold Robert, T

°̂ T 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.

—__E TÉLÉPHONE S|~~ 17801
Même prix de vente qu'à la maison de Genève.

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. 2010-6

AVIS ACX jpAGERE S
A la Boucherie de Ferdinand Epplé,

me dn Soleil, on vend dès aujourd'hui ,
au comptant, de la viande de bœuf et de
veau, première qualité, à 70 < cnt. le ' _
kilo. — Il se recommande à l'honorable
public. 1985-2

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 , atin d'éviter les mesures
prévues par la Loi.

Commission cadnstrnle
1986 1 de In Climix-de-Fomln.

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 eu
laine, coutil , toile cirée , plumes , ressorts ,
passemepterie, toile gommée, toile blan-
che, 1 tapis milieu Linoléum etc :

Pour examiner les objets et déposer les
offres s'adresser à M. Victor Brnnner ,
rue de la Demoiselle 37. 1941-1

Pour St-Georges 1886
à louer à d'excellentes conditions, uu pre-
mier étage , composé de 4 pièces. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2146 5



Monsieur et Madame Victor Leuba-
Benguerel et leurs enfants , Monsieur et
Madame J ULES KUOHEN et leurs enfants à
Bienne , ainsi que les familles BENGUEREL ,
TRONCHET , CAREL , MATHEY et LEUBA , font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père , beau père,
grand-père , frère , beau-frère et oncle
Monsieur Jules BEiVGUEREL-dit-PERROUD
survenu aujourd'hui 31 Mars 1886, à l'âge
de 80 ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

. L'enterrement aura lieu Samedi 3 Avril
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Manège, 21.
_HF~ !'« présent «vis tiendra lien

de lettres de faire part. 2189 2

Messieurs les membres de l'Orchestre
l'Espérance sont priés d'assister Jendll,r Avril , à 1 heure après-midi au convoi
funèbre de Marthe-Louisa, fille de Mon-
sieur Gottfried Seheurer , leur collègue.

3186 1

Les membres de la Société de chant
L'Union chorale, sont priés d'assister
Jeudi l" Avril , à une heure après-midi,
au convoi funèbre de Marthe-Louisa
Seheurer , sœur de M. Léon Bourquin et
nièce de M. Paul Meyer , leurs collègues.

2188-1

Monsieur et Madame Gottfried Seheu-
rer et leurs enfants , Monsieur et Madame
LéON BOUHQUIN -RIESER , Mesdemoiselles
JULII , LéONIE et LUCIE BOURQUIN , Mon-
sieur PAUL MAYER et les familles SCHEU-
REK , BOURQUIN et MAYER ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère enfant , sœur, nièce
et cousine

Marthe-Louisa
que Dieu a retiré-) à Lui aujourd'hui lundi ,
à l'âge de 6 ans , après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Mars 1886.
Domicile mortuaire : rue de la Paix , 76.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi «"Avril , à 1 heure
après midi. 2159-1

Les membres de La Paternelle , sont
priés d'assister Jeudi r"' Avril , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Marthe-
Louisa, fille de Mons r Gottfried Seheu-
rer , leur collègue. 2187-1

M. PETITRICHARD , menuisier,
ébéniste et vitrier , en tous genres, rue
du Parc, n° 75, se recommande pour tous
les ouvrages concernant sa profession.

Réparation de sommiers. 219! 6

Un aiiinlnVA bien au courant de la
DU CIII"1VJC, comptabilité , de la corres-
pondance et de tous les travaux de bu-
reau , cherche à se placer dans un bureau
quelconque ou dans un magasin. Entrée à
volonté. Excellentes références. Ecrire :
R case poste /68. Chaux de-Fonds. 2185 3

Boulanger-Putissier.bo ï̂angercmf.
naissant aussi la pâtisserie, demande à se
placer de suite à la Chaux de-Fonds. Bon-
nes références. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 2193 3

Une demoiselle gJ5__? £_ ____ * _*
bonnes références , demande une place de
demoiselle de magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2124-2

P A1I1A1I(AH 1' ^n démonteur et remon
Ill'HUMllt 'Ill . teur connaissant les échap-
pements ancre et cylindre , ayant travaillé
dans les petites pièces , désire entrer dans
un bon comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2131-2

IIilû lunvj i i inii  de toute moralité cher-
UUC UClSUllllC che des journées pour
écurer et laver , ou à défaut des trico-
tages à faire à la maison.

S'adresser rue du Soleil 13, au premier
étage. -'137-2

HUA i.»r«Annp d'un ,ce.rtai? ase. s'offl'eUllc JlClSUllllc pour faire des ménages ,
pour soigner des malades , relever des da-
mes de couches ou à défaut pour faire un
petit ménage sans enfant. S'adresser rue
du Parc, 74, au troisième étage. 2148 2

IIllA 1A.111A f i l lû  désire se placer comme
Il Ile JCU11C I111C apprentie finisseuse de
boiles or et argent. — S'adresser chez M.
François Meyer , rue du Soleil , 7. 2152-2

Apprentie tailleuse. _£ liîaL une
jeune fille de 14 ans pour apprendre tail-
leuse. On désirerait qu'elle soit nourrie et
logée chez ses maîtres. — S'adresser rue
des Fleurs , u" 13, au 3m " chez Madame Léa
Weiss. 2158-2

Une lionne tailleuse ̂ r™n-
vrage â la maison ou en journée. Ou-
vrage prompt et soigné.

S'adresser rue de la Demoiselle 7, au 2""
étage. 2101-1

lïllA iAllllA NIIA très recommandable
LUC JCUUC I111C cherche à se placer de
suite en qualité de servante. — S'adr. chez
M. Mœder , rue du Parc 43. 2103-1

TTna VAI1VA de toute moralité ayant
UIIO VOU VO 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 . 2080-1

M/ yl! _jn  On demande de suite une ou-
lllUUlMC, vrière ou assujettie modiste. —
S'adresser poste restante succursale N°
500. 2179 3

PnrrÏAr On demande de suite un por-
1 Ul Util . tier. — S'adresser à l'Hôtel de
la Gare. 2180-3

^AI't i ï ïAllïA demande de suite une
(5el lilaSClloCi bonne sertisseuse pour le
dehors. — S'adresser rue de la Charrière ,
n° 6. 2184 3

J\C1|AVAII |» Un bon acheveur pour la
AvlleiCUl . petite montre or légère pour-
rait entrer de suite au Comptoir Jules
Junod , à Sonvillier. 2164-3
IA I U IA  n-m-im On demande un jeun e
dCUIle guil l'VU. garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresser rue Léopold Robert 25, au
troisième étage. 2165 3

P illis iWAllv l A ^n demande de suite une
rilUoScuae. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adr. chez M. Eugène Meystre ,
à Fleurier. 2166-3

Pfïl îsl ^AlKA SJ <~>u demande de suite une
1 ullaSeuaea. assujettie ainsi qu'une ap-
prentie polisseuses de boites or. — De plus
à vendre 2 banquettes avec tiroirs. —
S'adr. rue du Pont , 2 , au l» r étage. 2172 3

IAH HA IÎII A <-)n demande de suite une
wvl lHC Ullb. jeune fille bien recomman-
dée pour aider au ménage et faire des com-
missions. — S'adresser chez M. S. Vnr-
pillat , Boulevard de laCapitaine , 4. 5154 2

Fîll K W AH ÇA l_>" demande une bonne ti-
1 UllSSeUSCi nisseuse d'aiguilles ; bon
gage est assuré. — S'adresser chez M.
J. R MI .'SS Mathey, rue des Marronniers .
St Imier. 2160-2

ImwAllilA On demande de suite une
HyjJl cllllCi apprentie polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser rue de la Charrière ,
14, au 1" étage. 2157 2

IniirAIltlA On demande de suite une
Appi CllllC. apprentie modiste, nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue Léopold Robert 57. 2105-1

Allnl'AIltÎAQ ^n demande deux jeunes
fipjH CllUefl. filles actives pour appren-
ties lingère et tailleuse , auxquelles on
enseignerait la coupe et à coudre à la
machine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2095 1

l in i i lAi - l iAi i i -  On demande , pour entrer
UuIUUeUCUl . de suite, un bon guillo-
cheur , connaissant la partie à fond.

S'adresser à M. F. SCHWOB , rue du Parc ,
N » 28. 2096-1

f l'aVAlll' *̂ n demande de suite un bon
Ul d ï C Ul • graveur d'ornements.

S'ads. au bureau de I'IMPARTIAL . 2100 1

Pnlî sKAllCA On demande de suite une
1 UllAStUMi . polisseuse de boîtes d'or
qui serait logée et nourrie ; ainsi qu'une
fille pour aider au ménage , munie de
bonnes recommandations. — S'adr. rue du
Premier Mars 12, au -2m « étage. 2099-1

^AIMJ911i"A demande de suite une
IJCl Taille, bonne servante sachant tra-
vailler à la campagne. — Alamême adresse
on offre à vendre du beau bois sapin
en toises, ainsi que des troncs bien secs.

S'adresser à M. Louis Leuenberger,
aux Trembles, Sagne. 2114-1

f l'aVAlU'* *-)a demande deux ouvriers
Wl aïeul S. graveurs d'ornements , sa-
chant bien faire l'émail et la taille douce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2119-1

f 1*3 VA1IÏA ^a demande, dans un atelier ,
Wl aïcUSe. une bonne graveuse de coqs.

S'adr. rue Jaquet-Droz 31. 2106-1

Ufl J ullllu _.dlvUIl suite comme apprenti
graveur de lettres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . •-.'082-1

On r lpmanr lp une leune fllleIl UeiIldllUt; ayatl t quitté les clas-
ses pour aider dans un petit ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2086-1

A [A n AI » P°nr St-Georges 1 joli petit
A 1WUC1 APPARTEMENT composé de
chambre, cuisine et dépendances. — Un
bel appartement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — 2 belles CHAMBRES,
non meublées, dont une à deux fenêtres
située au soleil levant. Ces chambres
pourraient être utilisées pour un bureau.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 2192-6
1 nna rtAin AUT A louer Pour, le  ̂avril
A[tpal IClHClll. prochain à des person-
nes d'ordre un appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , situé au premier
étage. Prix ; 380 fr. — S'adresser rue du
Progrès , 10. 2178-3

Â I > A||| A{1 J'A une chambre non meublée ,
lclUCllle à deux croisées , avec part

à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, au deuxième étage. 2163-3

riiainhrA ¦*- l°uer de suite une belle
vllalllUI C. chambre, bien meublée et in-
dépendante . — S-'adresser rue du Progrès ,
n" 17. au premier étage, à droite. 2183-3

CahïllAt ^ louer de suite un cabinet
VilUliltt.  meublé. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue de Bel-A.ir , 11. 2173 3

innirtAlllAllf A louer , pour St-Geor-
AUHfll ICIUCUI. ges 1886, un logement
de 5 pièces , situé près de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2194-6

f haillhl'A A louer pour le 11 avril , une
vllalllUI C. jolie chambre non meublée,
avec part A la cuisine et autres, dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2177-3

fin HlhrA A-l°uer de suite une chambre
v llillllUH . non meublée. — S'adresser
rue du Parc , 82, au a™ étage. 2171 3

Pio'llAIl A louer , pour le 23 avril pro1 Ij-UUll. chain , à des personnes sans en-
fants , un pi guou de 2 chambres , cuisine
et 2 petites alcôves. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au premier étage. 2127-2

Â
I>A ] |IA (J ]> A Pour le 28 avril , un cham-leiJClllC bre indépendante , non meu-

blée , située au soleil levant; on ne la re-
mettrait qu'à une ou deux dames de toute
moralité. — S'adresser rue de la Chapelle ,
N° 13. 2136-2

Innni'tAIllA ilt A louer pour St-Georges
iH'l'ill Ij eiueilt. prochaine , un apparte-
ment de trois pièces , avec balcon , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser au magasin
d'épicerie , rue du Parc, 69. 2151-2

innarTAniAni A louer de suite ou pour
Appui IblUCUl. St-Georges, un apparte-
ment de trois pièces avec dépendances.

S'adr. rue de la Promenade 9. 2139-2

rhaillhrA ¦*¦ l°uer > pour le mois d'avril ,
V 11(1111 Wl C. une chambre à deux fenêtres,
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
N" 17, au premier étage. 2122-2

f ha HlhrA *¦ remettre pour le 15 ou 33
vllalllUI C. avril une grande chambre
non meublée. — S'adresser rue des Ter-
reaux, 14, au rez-de chaussée , à gauche.

2147-2

fhaillhrA A louer une belle chambre
vllalllUI Ci meublée. — S'adresser rue du
Progrès, n" 18, au rez-de-chaussée. 2153-2

rhamhPA ^ l°uer de suite uneUllcUUUI D. grande chambre meublée,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-3"

A lllllî'l' Pour St-Georges prochaine.
lUIlvl un Deau pignon de 3 pièces

et dépendances. S'adresser Place-d'Ar-
mes, 12, au bureau . 2115 1
<|nnq i>l aim.n i Pour la saison d'été, on
Uppdl lj Cllleul. offr e à louer un beau
petit appartement avec cuisine, situé à 20
minutes du village.— S'adr. chez M. Lucien
Farnv, au Chalet , Sombaille 22. 2091-1

tnnart A111 Ail T A louer ' P°ur St-Geor-
Apj ldil IClUClll. ges. un appartement de
i pièces, avec une part de jardin.

S'adr. pour les conditions, à M. Oscar
Dubois , Charrière 2, et pour visiter l'ap-
partement , à M. Paul Bonjour , Charrière
N° 22. 2108-1

f hamhl'A A louer une chambre meu-
vlldillIUl Ci blée , à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la Place d'armes
10 B, au deuxième étage, à gauche. 2110 1

flnftina . A l°uer un cabinet indépen
vaUllleti dant , au soleil levant , meublé
ou non. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2090 1

fil  llll lu* A A wuer de suite une chambre
vlldlllUlC. non meublée, au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au pre-
mier étage. 2094-1

Appartements, i ĝ
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 1

On demande à louer Cer *££? '
avec cuisine et dépendances , ou une
chambre non meublée , dans une maison
d'ordre et au centre du village

Déposer les offres sous chiffres A. B.
N" 150, au bureau de I'IMPARTIAL. 2128-2

rhaillhrA Une demoiselle cherche, pour
VllalllUI d le 15 avril , une chambre meu-
blée dans une bonne famille et située à
proximité de l'Hôtel des Postes. — S'adr.
rue de la Serre 34, au 3°" étage. 2130-2

An /livin i iiiliv pour le 1" avril, dans une
VU UCUlrMuC famille bourgeoise , la
pension et la chambre pour un jeune
homme. — Adresser les offres au magasin
de Bijouterie E. Bolle-Landry, Place de
l'Hôtel de-Ville. * 2123-2

On demande à louer p
p°rochaine:ou^

CAFE bien achalandé situé à la Chaux-
de-Fonds . ou dans une autre localité. —
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 2087-2

Appartement. Z ZSktX
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

rhamhro On demande à louer, pourUl ia i l IUl  O. le i<r avj .;̂  une chambre
meublée si possible au centre du village.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1989-2

On demande VvT ê
u beîie5

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

lin ilAiii- i ii/l a a acheter d'occasion , une
Ull UCllIalluC fournaise en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21̂ 5 2

A VAudi'A un £ralld tour aux vis, avec
ICUUI C ]a roue et 6 pinces ; le tout en

bon état. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au pignon. 2132 2

Pilll ft A vendre , à bon marché , faute
1 lulIUi d'emploi , un piano pour com
mençants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2133-2

Rlirill fivn A vendre, un bon burin-fixe
Oui lU'IlACi à renvoi, garanti , avec per-
che en acier. — S'adresser rue du Temple
allemand 15, au rez-de-chaussée. 2135-2

A VPnrl rp une foutaise de Paris
**¦ ' v/llU.1 c neuve, pour émailleur , un
corps de 23 tiroirs (layette), uu pota-
ger en fer , en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1988-2

A VAH H TA Pour cause de décès , des meu-
VCUU1 C blés et un tour à guillocher.

S'adresser rue des Fleurs , n° 16, au second
étage. 2156-2

Â
IJA|W1I»A des troncs pour bouchers ;
ICllulC le plus gros mesure 1 mètre

de diamètre , ainsi que des billons bois
de plane. — S'adresser chez M. Stritt-
mater, rue de la Charrière 4. 2097-1

A VAlldrA lemobilieroompletd'unmé-
VC11U1C nage, ainsi que les outils d'un

emboiteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2098 1

PftllSïAttA A vendre une poussette à
1 UUSSCllCi deux places, à bas prix.

S'adresser rue Jaquet-Droz 31 , au rez-
de-chaussée. 2107-1

PnilÇQAttA A ¦v«nare une poussette
ruuaaCllC.  a 3 roues, capitonnée et
bien conservée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2081-1

PArflll Dimanche depuis la rue Léopold
1 CI UU Robert aux Joux-Derrières une
chaîne avec médaillon, avec initiales
B. M. La rapporter contre récompense ,
rue de l'Industrie, 3, 1" étage. 2195-3

PA I '/I II La personne qui a trouvé diman-
IClUUi  che 28 mars, entre une et 2 heu-
res, une éoharpe en dentelle noire , sur le
parcours de la rue de l'Envers , rue du
Grenier au pont du chemin de fer , est
priée de la rapporte r contre bonne récom-
pense, rue de l'Envers 16 au 2™. 2116 1

Madame Laure Luginbiihl née ROSSE -
LET , et sa famille , remercient vivement
toutes les personnes et tout particulière-
ment la Société de chant « La Concordia »
pour les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion du deuil
qui vient di- les frapper. 2190-1



Mme LAIEASKT^S8?^^commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne son état.

Travail propre. — Prix modique.
On demande une apprentie pour le 20

avril. 2134-2

[Le Bureau de Placement
Bernard K_EMPF

est transféré
rue Fritz Courvoisier. 18.

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

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

Restaurant de GIBRAL TAR
OUVERTURE DES

trois JEUX de BOULES
remis à neuf. 2102-2

FtBR lOUE JULPOTAuEnS
Système le plus économique

et pratique 1879-3;
L.-W. Boksberger, SERRURIER

12, rue du Collège, 12

Les Présidents des Sociétés
ouvrières et patronales , ainsi que les
titoyens qui s'intéressent à la création
d'un journ al industriel à la Chaux-de;
Fonds, sont invités à se rencontrer Jeudi
i" Avril , à 9 heures du soir, au Cercle
de l'Emulation industrielle, Grenier , 8.
2175-1 Le Comité d'initiative

Brasserie HAUERT
Rue de la «isi-re, 1*

Mercredi et Jeudi, 31 Mars et Ier Avril
dès 8 heures du soir 2118 1

DONNÉ PAR

la troupe -Augier, de Lyon.

Avis aux entrepreneurs.
A vendre , quatre avant-toits pour

fenêtres. —¦ S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2167 3

ENCHERES pnWîpes de créances
La Société du Gaz de la Chaux-de-Fonds

en liquidation , fera vendre aux enchères
publiques par le ministère de la Justice
de Paix de la Chaux-de-Fonds le Lundi
12 Avril 1886 , dès une heure précise du
soir , à l'Hôtel de Ville du dit lieu, les
créances suivantes :

58 actions de fr. 100 chacune de la Fa-
brique de ciment et chaux hydraulique
des Convers.

1 action de fr. 100 de l'association ou-
vrière du Locle.

La vente aura lieu au comptant.
2168-3 Greffe de paix Chaux-de Fonds

APPARTEMENT A LflUEil
A remettre , dès le 15 Août nu pour St

Martin prochaine un bel appartement de
trois pièces avec dépendances , situé rue
Léopold Robert , n« 49, au premier étage.
S'adresser à M. César Zivy. 2181-8

mr A VIS ~w
Le public de la Chaux-de-Fonds et des

environs est informé qu 'à partir du pre-
mier Avril 1886, le Café-Restaurant de
la Reoorne sera fermé pour cause de fin
de bail. " 2170-3

VENTE d'HORLOGERIE
Les intéressés à la succession bénéfi-

ciaire de M. James Nardin , en son vivant
fabricant d'horlogerie an Locle, offrent
à vendre en bloc ou par lots, l'horloge-
rie dépendant de la dite succession et
comprenant une certaine quantité de
mouvements pour horlogerie soignée , à
différents degrés d'avancement. Ces mou-
vements sont déposés en l'étude du no-
taire D.-L. Favarger, au Locle, syndic de
la masse Nardin , où les amateurs pour-
ront les visiter.

Les offres d'achat, qui devront être
faites par écrit, seront reçues jusqu 'au
Jeudi 15 Avril 1886, à 5 heures
du soir. 2169 5

Bois. Tourbe, 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 80 cent, la tourbe par sac. "026-3

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N° 5, au 3n" étage, un bel
appartement de 8 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-28'

Appartements à louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1886 :
]• Un appartement de quatre pièces , à

la Rue Neuve.
2° Un dit de trois pièces à la rue Jaquet

Droz.
3» Un dit à la rue de la Balance.
Prix réduits. 2101-4
S'adresser à M. A. Quartier , notaire.

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 on pren
drait 2 enfants orphelins, de l'âge de 5 ans.
Bonnes références sont à disposition. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1970

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

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

Sans aucun frai s. 1858

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

1982

rPMinilîl rlirP'! Dans UDe bonne pension
1 UilolUllliulluo, bourgeoise , on prendrait
quelques bons pensionnaires. A la même
adresse on offre la couche et 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 1

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2142-19

S'adresser : Case n° 2078. Gare. Genève.

Boulangerie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu'au pu-
blic, qu'il a repris dès ce jour l'ancienne
boulangerie Meillard , rue du 1er Mars, 11,
Il fera tous ses efforts pour mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.
2155-3 Jean Pfeiffer.

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

i» 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 4

Monsieur et Madame Louis Wutrioh,
ainsi que les familles VUAGNEUX et MET-
TETAL font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mère,
sœur et tante

Madame Zélie METTETAL
que Dieu a retirée à Lui le S0 Mars, dans
sa 69m" année.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 1er Avril à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 20.
_MT" Le présent avis tient lien de

Ir-ttre de faire part. 2171-1

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

Monsieur et Madame Rodolphe Soho-
rer, ainsi que les familles SCHORER, KURT ,
OBRECHT , SOHLUNEOGER , ont ia douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , petit fils ,
neveu , cousin et parent ,

Adolphe SCHORER
décédé le 30 mars , à l'âge de 18 mois,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 2 Avril, â une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde,
n» -0. 2182-2

I ( HSIOHIIÎ I I I  ( S. prendrai t encore
___________________ quelques bons pen-
sionnaires. 2084-1

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer battu ,,
d'une seule pièce.
_H i»-éveatta» à cendre en cuivre et en
*VWMS»*5S fer. - SEILLES à eau
en cuivre. — Ces articles étant de ma pro-
pre fabrication ne sont pas à comparer-
avec les mêmes articles tirés de fabriques ,
ils sont plus forts et mieux conditionnés.

BAS PRIX. 2009.
Au Magasin d'articles de ménage

14, Rue du 1er Mars, 14
ohez J. THURNHEER, chaudronnier.

A* an Fabricants -'horlogerie;
M. Arthur Calame , rue du Puits , 7,

se recommande aux fabricants d'horloge-
rie pour les rhabillages de pivotages an-
cre et cylindre ; il espère par un travail
prompt et consciencieux mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 2140-3

Commission & Recouvrements,
Le domicile de M. Foumier-Cadet est

transféré rue du Ver sol x, n« i. Il se re-
commande toujours aux particuliers et
sociétés. — Sur commande il fournit des
encres à copier de L. Richard, à Neu-
châtel. 217K-&

Bazar de la ]\_Eénagère
7, Rue Léopold Robert, 7

EN FACE DU CAFÉ MONTAGNARD

CLOTURE i LA LIQUIDATION
iamedi 3 Avril 1886 I 1622

Bazar de la ]\_Eénagère
Avis aux Dames.

LA MODÉlLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous 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 muis , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans loule la Suisse I an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'atooxutte
à l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège, n° 309 , Locle.
NOTA. Les personn es dont l'abonn ement est échu le 31 Mars , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l' envoi des numéros.

SPECIALITE DE CONFECTIONS
L'assortiment des confections pour le printemps est au grand com-

plet, telles que jaquettes , tissus nouveautés en tous genres ; visites
fantaisie, coupe et garniture nouvelles ; visites grand deuil ; imperméa-
bles riches et ordinaires, un grand choix en Jersey, nouveautés en
toutes nuances et noires pour toutes les tailles. 1877-1

3_*«_>T»a" JVI-A^I=r<_3T^CÉÎ S-A^PSTS JR^.HE!I ]L.
Chez M me H. Hauser. -- 4, Rue du Premier Mars, 4.

._*%<*. MAISON DU PHÉNIX
y^^^^^^^^^^^^ 

DRAPERIE — NOUVEAUT é
'̂ ^̂̂̂̂ ' L. 1L0GI , M M Q¥ taillée

^> ̂_ _ _^^__ ____l& _j ;̂/ 
*> Une des Arts, 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. 2011-2


