
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 26 mars 4886 , à 4 heures
du soir.

Présidence de M. Henri Morel, président.
3 (Suite.)

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port très complet du Conseil municipal et sur le
projet d'arrêté qui le termine.

M. Donat Fer explique que si le Conseil muni-
cipal n'a pas présenté plus vite cette question ,
c'est à cause de la prudence qu 'il a cru devoir
mettre dans cette étude. Pour son compte il a
voté la subvention proposée parce qu'il espère
que cette ligne ne s'arrêtera pas aux Ponts, mais
que sous peu elle ira se raccorder au Régional de
Travers et mettre ainsi en communication deux
régions importantes de notre pays. Ce n'est qu 'à
ce moment-là que cette ligne présentera des
avantages importants.

M. Michel Jacky remercie le Conseil municipal
pour son rapport et ses conclusions. Il votera
avec plaisir la subvention proposée, car les po-
pulations de ces grandes localités n'ont pas jus-
qu 'ici profité beaucoup des largesses réparties
dans le pays pour faciliter les moyens de com-
munication. Il ne considère pas les habitants des
Ponts et de la Sagne comme des enfants gâtés de
la République et il est heureux que la question
du chemin de fer Ponts-Chaux-de-Fonds pa-
raissse entre r dans la voie d'exécution.

Toutefois, il regrette qu 'il ne soit question que
d'une voie étroite et il aimerait que le Comité
d'initiative examinât sérieusement la voie nor-
male en vue d'un raccordement avec le Régional
du Val-de-Travers ; il n'en fait pas une proposi-
tion formelle ; il se borne à émettre un vœu.

M. Arnold Grosjean a volé la subvention parce
qu 'il estime que la Chaux-de-Fonds ne pouvait
pas rester en arrière ; mais il est bien entendu
que nous avons des réserves à faire , comme le
prouve du reste le projet d'arrêté.

MM. Arnold Grosjean et Henri Morel ne par-
tagen t pas l'idée de M. Jacky au sujet de l'éta-
blissement de la voie normale qui modifierait du
tout au tout le projet en augmentant considéra-
blement les frais de construction. L'exploitation
serait en outre beaucoup plus coûteuse, ce qui
empêcherait de desservir convenablement les
intérêts locaux en vue desquels cette ligne sera
construite.

La discussion est close.
Les 7 articles du projet d'arrêté sont votés sé-

parément et l'arrêté dans son ensemble sans op-
position.

4° Rapport sur la liquidation de la succession
de dame Elise Jacot Baron.

Rapporteur : M. Fritz Robert-Ducommun.
Le rapport du Conseil municipal ayant un in-

térêt tout particulier pour la localité , nous le
donnons en entier :

Le 49 août 1885, M. Jules Soguel , alors prési-
dent du Conseil général , informait le Conseil
municipal que Mme Elise Jacot-Baron , décédée à
Montreux avait institué comme héritiers de sa
fortune une fois certains legs et comptes payés,
l'Etablissement des jeunes filles , et le fonds des-
tiné à créer un Etablissement pour les jeunes
garçons.

Seulement il n'était pas possible de déterminer
la valeur de l'héritage à recueillir avant d'avoir
fait un inventaire de l'actif existant et réglé les
frais divers, les droits de l'Etat de Vaud et de
la commune du domicile, puis les legs qui étaient
inscrits dans le testament de la défnnte.

M. Soguel reçut des intéressés les pouvoirs né-
cessaires pour procéder à b liquidation et faire les
démarches voulues pour solliciter la réduction
des droits de succession qui sont très élevés dans
le canton de Vaud. On fit intervenir dans le mê-
me but le Conseil d'Etat de Neuchâtel qui appuya
la demande du liquidateur , ensorte que ce der-
nier obtint gain de cause et n'eut à payer que le
demi-droit.

Six mois se sont écoulés avant que tout fut ré-
glé à Montreux et M. Soguel ayant été mis en
possession du montant de la succession s'em-
pressa de procéder au paiement des legs faits par
Mme Jacot-Baron.

Enfin le \% courant les délégués des deux éta-
bli ; sements désignés comme héritiers, reçurent
le solde leur revenant , soit chacun 25,070 fr.
87 V, c- Cette somme leur fut remise en titres de
tont repos. La munici palité avait déjà utilisé les
fonds disponibles à la banque pour acheter la
plus grande partie des titres composant la succes-
sion. On obtient ainsi pour l'Etablissement des
jeunes garçons comme pour celui des jeunes fil-
les un rendement de 1 p. cent à 1 '/« P- cent plus
élevé que celui que procure l'argent en Banque.

Les documents relatifs à ce partage de succes-
sion sont déposés au Bureau municipal où ils
pourront être examinés , mais il n 'est pas inutile
de donner ici les chiffres principaux qui s'y rap-
portent :
L'actif était de Fr. 201 ,304.15
Le passif se décompose comme

suit :
Frais divers payés 658»20
Legs payés 119,487»43
Droits payés à l'Etat
de Vaud , à la muni-
cipalité des Planches 24 ,268.05
Comptes dus par la
défunte 2,174*30
Legs remis en nature 3,400»85
Frais du liquidateur 573»57 » 451 ,162»40
Reste à partager entre les héri-

tiers Fr. 50,141»75
Il n'y a que deux choses à relever dans le dé-

tail ci-dessus, d'abord le chiffre perçu par l'Etat
de Vaud et la Commune pour le demi-droit seu-
lement ; si les démarches pour la réduction n'eus-

sent pas abouti , la somme revenant aux héritiers
eût été réduite notablement. Ensuite les frais du
liquidateur , dont le compte examiné à fond par
les délégués représente à peine les déplacements,
la correspondance et la rédaction des nombreux
documents qui ont dû être élaborés pour régler
cette affaire . M. Jules Soguel a contribué pour
une bonne part par ses démarches personnelles au-
près des autorités vaudoises à obtenir la diminu-
tion des droits de succession. Nous ne pouvons
terminer ce rapport sans le remercier chaleureu-
sement du dévouement et du désintéressement
dont il a fait preuve une fois de plus à cette oc-
casion. (A suivre.)Conseil «encrai

Fils de Français naturalisés suisses. —
Notre compatriote M. M., de Genève, arrêté der-
nièrement en France pour insoumission à la loi
militaire, et dont nous avons raconté l'odyssée,
communique aux journaux genevois une lettre
de M. Lardy, d'où il résulte qu'après sa libéra -
tion , il a dû encore recourir à l'intervention du
ministre suisse à Paris pour obtenir la radiation
de son nom des listes d'insoumission. Sa décla-
ration d'option , régulièrement transmise au mi-
nistère des affaires étrangères par l'ambassade de
France à Berne, était restée dans les bureaux de
ce ministère. On ne saurait donc tro p recomman-
der aux fils de Français naturalisés suisses, et
ayant opté pour cette dernière nationalité , de
veiller eux-mêmes à ce que leur déclaration soit
communiquée aux ministères de la justice et de
la guerre, et leurs noms rayés des rôles des ci-
toyens astreints au service militaire . C'est le seul
moyen pour eux de se garantir contre tout désa-
grément.

Les grèves en Suisse. — Tous les ouvriers
sur bois ^menuisiers , charpentiers, tourneurs) ,
les tailleurs de pierre et les vitriers de Bâle-Ville
se sont mis en grève, à cause du refus d'une ré-
duction de la journée de travail à 10 heures.

De leur côté, les ouvriers serruriers de Zurich
projettent aussi une grève. Ils veulent , comme
les ouvriers de Bâle, une réduction de la journée
à 10 heures de travail et une augmentation de
salaire. Jusqu 'ici , cependant , aucune mesure
d'exécution n 'a encore été prise.

La ligue suisse des Beaux-Arts. — La Li-
gue suisse des Beaux-Arts , réunie le 28 mars, à
Olten , a élu dans son comité M. Gobât , conseiller
d'Etat à Berne, et a décidé d'insister auprès du
Conseil fédéral pour qu'il soit donné suite à la
pétition demandant la création , sous les auspices
et avec les subsides financiers de la Confédéra-
tion , d'un Salon suisse, ouvert seulement aux
œuvres d'artistes du pays.

Fausse monnaie égyptienne. — Il y a peu
de temps le gouvernement égyptien recevait de
Berlin pour quelques millions de monnaies égyp-
tiennes , commandées par lui et exécutées dans la
capitale allemande. Au même moment , une dé-
pêche du Caire , adressée au Temps de Paris , an-
nonçait que l'on venait de constater la mise en
circulation de quelques centaines de mille francs
de fausses pièces.

Aujourd 'hui , la N. Z. Zeitung de Zurich reçoit
du Caire la nouvelle suivante que nous reprodui-

Ghronique Suisse.

BWMtuc, 1, Bue da Marché, 1.
$ nr« rendu compte de tout ouvrage dont
il HT * tdressé un exemplaire i la Rédactio n.
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— JEUDI 4* AVRIL 4886 —

Union Chorale. — Répétition , jeudi 1er

avril , à 8 y, h. du soir, au local.
Brasserie Hauert. — Concert donné par

la troupe Augier , de Lyon , jeudi 1er avri l , dès
8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 2,
à 8 V, h. du soir, à la Côte d'Or.

La Chaux-de-Fonds



sons mal gré son laconisme : « Le 49 mars , dans
la soirée, la police égyptienne accompagnée du
secrétaire du consulat de France et d'une compa-
gnie de constatées , a cerné le domicile rua
Suisse, placé sous la protection du consulat île
France et soupçonné d'avoir mis en circulation
pour plusieurs centaines de mille francs , en mon-
naie égyptienne fausse, fabriquée à Genève.

» Peu après l'arrestation du négociant suisse ,
un négociant autrichien a aussi été arrêté. Les
deux prévenus sont de riches commerçants. »

La Nouvelle Gazette ne donne pas de détails
plus précis.

France. — On mande d'Avignon, 34 mars,
que les auteurs du vol des sacs de dépêches ont
été découverts. L'un a été arrêté , les deux autres
sont en fuite. Les sacs renfermaient 8,000 francs
en billets de banque et 3,000 francs en chèques
sur Paris. Le conducteur du courrier , qui a été
révoqué , a tenté de se suicider.

— Un double crime vient d'être commis à la
Varizelle , de Saint-Etienne. Des malfaiteurs de-
meurés inconnus ont assassiné à coups de cou-
teau et de hache an brocanteur nommé Rivollier ,
%é de quatre-vingt-six ans , et sa bonne, Fran-
cine Faure. Le Vol a été le mobile de l'assassi-
nat.

Allemagne. — La police a dissous mardi ,
à Berlin , une réunion socialiste qui se tenait
dans 'la ThoàhaUé'. M. Liebkhecfi t jravait p'Hs 'la
parole!

Hollande. — La seconde Chambre , par 56
vfpix contre #5, a adopté le projet de ,|oi portant
conversion de 345 millions de 4 p. cent en 3 y,
p.( Ce,n,ti. JLa conversion se fera par 1'entre.mise
d'un syndicat de banquiers.

Serbie. — Le roi de Serbie a accepté la dé-
mission du ministère Garachanine.

Les ministres conservent la direction des affai-
res jusqu'à la formation du nouveau cabinet.

Maroc. — Les deux tribus marocaines qui
sont en guerre sont lés Angâds et les Méhàïas.
'Les Angads n'ont ^pas accepte l'intervention des
marabouts. On craint une violation de frontière
tin côté de l'Al gérie. Les mesures sont prises en
conséquence .

Nouvelles étrangères.

L'AMI DU MARI

"—¦—-t 1—'—'—•—

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

PAR

— J U L E S  M A R Y  —

14, on descendit de voiture e,t l'on respira, en mar-
chant doucement. Catherine , comme par hasard el na-
turellement , s'étai t trouvée près de Gilbert . Ils allaient
ensemble, pendant que Holgan , à coups de poing. -sans
jse soucier des ronces, entrouvrai t les broussailles où
.passait Thérèse. ,Mme Barbarain s'étai t assise, et après
ùh'instan t', s'o'dcupa de dresser le couvert, sur la mousse
4t les 'ïeuilles mortes , à un endroit que la nature avait
.fait exprès pour un dîner champêtre, car un chêne sé-
culaire éloignait de son tronc tous les autres arbres et
rien n'avait poussé, autour de lui , à longueur de bran-
ches, pas même des coudriers , pas même des fougères...

toei ne courait sous bois avec Thérèse qu'elle adorait ,
et son bon ami Jean , dont elle rêvait la nuit. Thérèse,
le, regard animé,,seji tait .Je,: sang Qgftrir ;ftljis ,Qh9.ud/4ans
ses veines. Elle était heureuse, sans savoir pourquoi,
riant , folle, enlevant la petite dans ses bras et l'em-
bràsSant à tout propos. En traversant un gaulis , deux
longues tiges de frêne , s'échappant des mains de Hol-
gan , fouettèrent le visage de la jeune fille, enlevant
son chapeau et .la décoiffant. Ses cheveux se déroulè-
rent , mais 'elle nlV' prît point garde et ce fut Reine qui
ramassa le 'chapeau. Des feuilles , en haut , s'écartèrent;
une filtrée de solei l large comme deux doigts , glissa
jusqu'à son front et soudain , pendant une seconde, ses

Reproduction interdite ans j'oumau» n'ayant pat traité avie la
Sx iété Ut Sent de Lettres.

yeux .bleus rayonnèrent d'une lumière mystérieuse,
alors .qu'autour d'elle c'étai t toujours l'obscurité.

— 'Àbl mademoiselle Thérèse, quels jolis yeux, deux
vrais fanaux I dit Holgan.

Le rire de la jeune 'iill^ sonna comme du cristal pur:
Et Reine, et Holgan même, riaient de la qomparaison
bizarre. Cela.fit envoler des pinsons et un rossignol
qui, eux aussi, commeTaoiseau du uiable» , annon-
çaient l'orage', les premiers par une note attristée et
plaintive, l'autre par un grincement du bec, assourdi
et fréquent , qui tout à l'heure avait fait dire à Reine
qu'elle entendait une grenouille.

Mme Barbarain les appela. Il revinren t, cueillant des
fleurettes aux couleurs pâles. Quand là bonne dame
aperçut Thérèse, elle joignit les mains :

— Oh I mon enfant! Dans quel;état !! comme te voilà
faite...

Mais la jeune fille avait l'air si gaie, si bien portante ,
qu'elle n'osa la gronder1. Elle l'aida à se rajuster.

Catherine et Gilbert ne revenaient pas.
Le bois d'Arqués a des coins songes, propices aux

tendresses, aux épànchements , des sentiers parcourus
tous les jours d'été, mais si dissimulés pourtant qu'o.n
dirait qu 'ils sont inconnus. C'était là qu'ils s'égaraient,
elle , avec l'espoir gçcret .qu'il sortirait de sa réserve, se
livrerait par un mot, un regard , une crainte; lui mé-
content et troublé , ayant lu, à la nh , en ce coeur de
femme et résolu, par amitié pour Holgan , à ne point ré-
pondre au sentiment qu'il y avait deviné.

Catherine, on le sait, était franche et hardie. En sau-
tant un fossé, ses jupes -s'embarrassèrent dans des épi-
nes , découvrant son ptefd menu et sa jambe d'une fi-
nesse de race, nerveuse sous le bas de soie brodé. Elle
4it .un faux pas. Il 4a retint. Sous le ; bras robuste du
jeune homme, sa tailla ploya en arrière , faisant rebon-
dir et craquer le corsage. Et comme il s'était baissé, il
eut , |tout près dedui , des lèvres amoureuses , entr'ou-
.vestes -sur des dents humides et souriant avec une pro-
messe.

Il s'éloigna brusquement , ayant un frisson par le corps.
Et elle :

— Je ne serais pas tombée. Je l'ai fait exprès.
— Pourquoi ?

— Dame ! pour vous donner l'occasion d'un sauve-
tage, ,â vous aussi...

Il la regarda, surpris , presque avec sévérilé , et ne ré-
pondit pas. Elle comprit qtfwlle venait de commettre
une ifaute, se mordit les lèvres, froissa convulsivement
dans sa petite,ma}n gantée , la poignée de jupes qu'elle
tenait e,t des larmes de colère apparurent à ses yeux. U
ne les vit pas. Il'S firent encore quelques pas. Elle était
passée devant lui , dans un étroit sentier de chaque
QÔté duquel se dressait un fouillis de hautes herbes en-
tremêlées d'orgies. La sente était presque invisible et
ressemblait plutôt à une coulée de renards. Tout à coup
elle se retourna.

^- Est-ce qu'il y a quelque chose en moi que vous
n'aimez pas, M. Gilbert ?

— .Etrange ques.̂ on, dit-il , essayant de badiner... .Est-
ce que tbjit en vous n'est pas charmant 1 et n'êtes-vous
pas séduisante au possible ?

Elle allait répliquer quand la v.oix de ;Mme Barbarain ,
afïaiblie.par la distance, arriva jusqu'à eux. Ils inter-
rompirent leur promenade et revinrent sur leurs pas,
sàris ajouter un mot'.

Le déjeuner fut très gai. Holgan avait la bonne hu-
meur bruyante. Mme Barbarain était heureuse du bon-
heur qu'elle voyait. Pourtant à deux reprises , elle
dit :

— Gilbert , tu es distrait , qu'est-ce que tu regardes
donc en l'air ?

,11 se ,sauva par ui^e plaisanterie à l'adresse de sa
sœur :

— Je trouve aujourd'hui que les yeux de Thérèse
font peur au soleil. '; — Oui, des fanaux , des vrais fanaux t Répétait le pê-
cheur.

Et entre deux rasades, s'adressant a sa femme :
— Catherine , vous ne n.ângéz pas; serièz-vous ma-

lade ?
Elle mangea, puisqu'il le fallait , s'efforça de rire. mais

chaque fois que Gilbert releva la tète, il re «contra son
i égard obstiné.

(A suivre.)

/. Barreau neuchâtelois . — La Feuille Offi-
cielle dans son numéro de ce jour publie l'arrêté
suivant:

c Le conseil d'Etal de la république et canton
de Neuchâtel ;

Vu le jugement rendu par le tribunal cantonal
le 13 ociobre 1885, prononçant contre l'avocat
Gochard, Florian, une suspension de trois mois ,
ensuite des plaintes parvenues au département
de justice ;

Vu la faillite prononcée contre Cochird en-
suite de son départ clandestin de Neuchâtel ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel le 22 mars 1886, condam-
nant Cochard , Florian , à trois mois d'emprisonne-
ment pour banqueroute simple ;

Vu l'article 9 déjà lols'ur l'exercice du barreau ;
Arrête :

La radiation du rôle officiel du barreau neu-
châtelois e'-t prononcée contre l'avocat Cocfârd ,
Florian. »
/, Crédit mutuel de Neuchâtel. — Le prési-

dent du tribunal civil du 'd'icMct de Neuchâtel
çooivoque les _ore.anc.ters ,de ila Société de Crédit
Mutuel , à Neuchâtel , pour le samedi 47 avril
4886 , à 9 heures du matin, à lïtôlel de ville de
Neuchâte l, à l 'effet d'entendre la demande d'ho-
mologation du concordat proposé par !a susdite
société, ainsi que les oppositions , cas échéant.

Chronique neuchâteloise

/, Côtes du Doubs. — Des ouvriers sont occu-
pés au déblaiement de la route des Côtes du
.Doubs. Un passage a été pratiqué, dès hier vers
la fin de ('après midi , pour permettre aux voitu-
res de circuler. La poste de Maîche a pu arriver
ce malin j usqu'à la Chaux-de-Fond ,s.

»*, Corp? des cadets . — Notre corps des cadets ,
avec musique et tambours , a fait aujourd'hui ,
jeudi , sa premièire sortie de l'année.
,*é Concert spirituel. — Nous recevons le

Chronique locale.

BERNE. — La nuit de mardi à mercredi , vers
minuit et demi , le feu a éclaté dans les combles
d,e la maison de M. Otto Stotz , rue de l'Ecole, a
Bienne. Grâce à de prompts sècôu'rs, le feu a été
promptement maîtrisé. Xe toit a été fortement

endommagé, mais l'intérieur de la maison a peu
ffê i§H

— Les recherches faites dans le lac de Bienne,
pour retrouver le cadayre âe Mme |tfhs , dont
nous avons annoncé Kier ta fin trà^iq^e {disons
en passant que le cheval a été noyé), h'ôjttjt abouti
j usqu'à présent à aucun résultat , par contre, on
a retiré du lac le cadavre d'une nommée Grosseu-
bacher , récemment sortie des prisons de Bienne ,
où elle avait été détenue pour vagabondage. L'In-
dépendant dit qu'on a retiré du lac le cadavre
d'une jeune fille qui s'est noyée mardi soir. Des
malheurs intimes auraient , croit-on , poussé la
pauvre fille à cet acte de désespoir.

— Le Volksblatt de l'Oharlaud coastate que les
cas d'empoisonnement du sang dans les douze
fabriques d'allumettes de Fruligen sont beaucoup
plus fréquents qu 'on ne l'a annoncé jusqu 'ici.
L'année dernière , il s'est produit six ou huit cas
de nécrose de la pire espèce; tous sauf un se sont
terminés par la mort. Les ouvriers les plus expo-
sés sont ceux qui préparen t le phosphore et ceux
qui en revotent les allumettes. Les premiers ga-
gnent aux environs de 2 fr. à 2 fr. 50 par jour ;
les seconds , des femmes pour la plupart , ne se
font'guêrè plus dé 50à 75N centimes. '

ZURICH. — L'affaire Boliingèr a déjà engen-
dré un nouveau procès. Le propriétaire d'une
brasserie de Zurich a, ;dit-on , porté une plainte
contre un des avocats qui ont plaidé dans cette
affaire , parce que dans sa plaidoirie il aurait traité
d'une manière peu flatteuse la société qui se ren-
contrait régulièrement chez lui et dans laquelle
fi guraient un conseiller dj Etat , deu x juges à la
cour d'appel et d'autres hauts fonctionnaires , ainsi
que plusieurs avocat s considérés.

-r- La police zurichoise a recueilli aux environs
d'Àltstetten un individu qui était la vivante image
de la misère la plus affreuse. Cet individu peut
avoir quarante ans ; c'est un malheureux crétin ,
à la chevelure en broussailles, paraissant origi-
naire de la Suisse romande. Son corps était cou-
vert de ivermine et de boue, et pour tout vêtement
il n'avait que de vieilles hardes en lambeaux.
Son langage est un composé incompréhensible de
cris inarticulés et de grognements ; cependant il
parait comprendre (lorsqu 'on lui parle français.

Au moment de son arrestation , le crétin mou-
rait littéralement de faim et il s'est jeté comme
une bête fauve sur les aliments qu 'on lui a pré-
sentés. Il .est probable que la commune d'ori gine
de ce pauvre diable aura eu l'ingénieuse idée de
s'en débarrasser en le conduisant tout simplement
à la frontière. On a reconnu , grâce à une photo-
graphie , que ce même individu avait élé recueilli ,
en novembre 1884, à Mèrvelier , dans le Jura ber-
nois. ]

SCHAFFHOUSE. — Le tribunal supérieur a

condamné le Dr Uehlinger , rédacteur de la Sch.
fntelli genz- Blatt, à 14 jours de prison , 100 fr.
d'amende et aux frais , sur la plainte en diffama-
tion dit procureur-général Walter .

$T -GALL. — La Kreditanslalt de St-Gall donne
10 °/0 à ses actionnaires.

ARGOVIE. — Un malheureux serre- freins est
tombé , samedi soir , à la gare de Zofingue , du
marche-p ied do wagon où il se tenait. Le train
lui a passé dessus et lui a coupé les denx jambes.
11 est mort dans la nuit.

Nouvelles des Cantons.



,\ Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banque s d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
27 mars , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,702,550.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,081,020»— ; partie disponible
fr. 171,945. — Billets d'autres banques suisses
fr. 195,200; autres valeurs en caisse 40 ,444 fr.
45 c. Total fr. 1,488,609*45.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000 , circulation fr. 3,807,550.
Couverture légale des billets fr. 1,523,020 ; par-
tie disponible fr. 351,174»97. — Billets d'autres
banques suisses fr. 532,100. Autres valeurs en
caisse fr. 817 ,334»17. Total fr. 3,223,629»14.
,*, Hauts-Geneveys. — Deux marchands d'oi-

gnons , MM. Joly et Grèlre, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , descendaient ce matin sur une petite
voiture qu 'ils dirigeaient vers Fontainemelon.
Un peu au-dessus du buisson des sorcières , le
dessus de la voiture est parti et les deux voya-
geurs ont été précipités sur la route.

M. Jol y a été légèrement blessé à la cuisse ;
l'état de M. Grètre est grave ; il est dangereuse-
ment blessé près de la tempe et dans l'oreille.

(Réveil.)
/, Vins. — Les vins 1885 paraissent vouloir

être d'excellente qualité , supérieure , dit-on , aux
1884 en ce qui concerne les blancs. Les rouges,
par contre , sont loin d'atteindre la qualité
des 1884.

Les prix varient pour les blancs d'après les
vignobles et l'importance des marchés , de 32 à
50 centimes ; la plus grande partie des affaires se
sont traitées dans les prix de 35 à 40 centimes.

Le prix des vins rouges est de 80 centimes à 1
franc.

,*, Val-de-Travers . — On dit que l'accident
de mercredi sur la ligne du Régional serait dû à
nne frayeur du cheval , qui aurait pris le mors
aux dents.

Nous avons annoncé que Mme Pache a succombé
à ses blessures horribles mercredi soir. Mme veuve
Dubois se trouve dans un état désespéré. Quant
à M. Albert Sauser , son état est aussi très grave ;
il a subi l'ablation des jambes, et les conséquen-
ces de celte amputation menacent d'être fatales.

Chronique neuchâteloise

,% Concert du 4 avril. — On nous écrit :
« Nous avons lu avec plaisir le communiqué

ayant trait au grand concert , qui est dû à l'initia-

tive des sociétés vocales et instrumentales de la
localité. Ce concert intéresse d'autant plus notre
population , qu'il s'agit de donner un ornement
de plus à notre Square, par l'érection d'un pa-
villon de musique. Elles sont nombreuses , les
personnes qui désirent voir s'élever une construc-
tion qui permettra à nos sociétés de se produire
pendant la belle saison.

En effet , quelle est la société qui ne remplacera ,
avec plaisir , une de ses répétitions par l'exécu-
tion de quelques-uns des morceaux composant
son répertoire , et ainsi procurer à notre public
amateur une jouissance dont il a été malheureu-
sement privé jusqu 'à ce jour.

Le programme, que nous avons sous les yeux ,
est bien fait pour attire r un nombreux auditoire
au Temple ; nous voyons comme morceau d'ou-
verture , Jérusalem , cette grande fantaisie de
Verdi ; en cherchant à anal yser une pareille œu-
vre , nous voudrions pouvoir nous arrêter longue-
ment sur chaque page du texte musical ; nous
voudrions donner une idée du motif établi par
l'ensemble , composition admirable que vient cou-
per , si heureusement , le quatuor de saxophones
dont le charme pre stigieux nous saisit tous , lors -
que pour la première fois nous l'entendîmes à
Bel-Air.

Vient ensuite la Concordia, avec un de ses
meilleurs choeurs ; la critique du concert qui a
été donné au Temple allemand , dimanche der-
nier , établit assez la réputation de cette excellente
société.

« Mignonne », « Méditations sur le 1er prélude
de Bach », sont deux compositions musicales qui
nous seront données par nos deux excellents or-
chestres, l'Espérance et l'Odéon, dont nous con-
naissons tous les qualités.

« La voix des Sapins », ce magnifique choeur
de Léon Paliard , imposé au grand concours de
Mâcon , sera chanté par l'Union chorale.

L'Orp héon donnera « Liberté , liberté », chœur
patriotique de Giroud , dont on dit le plus grand
bien.

La Fanfare Montagnarde, que le sort a dési-
gnée pour fini r le programme, exécutera une
« Grande fantaisie sur l 'opéra Faust » . Ce corps
de musique est trop avantag eusement connu du
public pour que nous venions en faire , ici , l'é-
loge ; disons seulement qu'il a à sa tête M. Pro-
vesi , dont le talent incontestable est une garantie
de plus à la bonne exécution de cette pièce musi-
cale.

Nous allions oublier nos deux infati gables so-
listes, MM. Perrette et Perroud , qui ont tenu , eux
aussi , à contribuer à la réussite du concert de di-
manche. j .-G. »

Agence consulaire des Etats-Unis
à la Chaux-de-Fonds.

Exportation d'horlogerie aux Etats-Unis d'A-
mérique, du district consulaire de la Chaux-de-
Fonds , en :

1886 1885
Janvier Fr. 28l ,308»47 Fr. 165,599*74
Février » 259,037»24 » 233,222»28
Mars » 306,052»13 » 198,470»70

Fr. 846 ,397»84 Fr. 597,292»72
(Note de la Réd. — L'éloquence de ces chiffres

nous dispense de tout commentaire.)

Chronique locale,

(BUMUU OBIITIUI. MBTÎOKOI.Oai9UB SB ïaUHflB)

au 1 avril.
Le baromètre est en hausse rapide à l'ouest de l'Eu-

rope. Le vent faiblit sur la Manch e et la Bretagne; il
il souffle assez fort du sud en Irlande. La pression est
basse au nord de la Scandinavie , très élevée en France,
en Italie et en Autriche. La température baisse à l'ouest
du continent et monte à l'est. En France, les pluies
cessent.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lucerne , 2 avril. — Les dommages causés par
l'incendie de l'Hôtel National s'élèvent à environ
80,000 fr. Us seront couverts par les sociétés
d'assurance Helvétia (Saint-Gall), Bâloise et par
la Société d' assurance suisse, dont le siège est à
Zurich.

Lausanne, 2 avril. — Une dépêche de Lau-
sanne à la Liberté, de Fribourg, dit que la direc-
tion de la BaEiq u e cantona le vaudoise aurait reçu

des observations de la part du bureau de contrôle
fédéral des banques d'émission.

Milan, 2 avril. — L'octroi ayant apporté des
restrictions à l'entrée en franchise du pain , les
ouvriers des faubourgs ont assailli hier matin à
coups de pierre les gardes des barrières. Hier
soir, plusieurs centaines de jeunes maçons et ap-
prentis ont fait une démonstration contre la mu-
nicipalité , cassant les lampes électriques de la
place du Dôme et les vitres du magasin Campari,
dans la galerie Victor-Emmanuel. La troupe est
intervenue et a fait les sommations d'usage. Une
centaine d'arrestations ont été opérées.

Paris, 2 avril. — Hier un temps superbe a fa-
vorisé la fête de la mi-carême. L'affluence sur les
boulevards était telle que la circulation était
presque impossible. On a admiré plusieurs jolies
cavalcades. L'ordre a été parfait.

— Dans la commission du budget , M. de Frey-
cinet a dit qu 'il acceptait pour l'emprunt le chif-
fre de 900 millions en 3 p. cent perpétuel , dont
400 remis directement pour rembourser les cais-
ses d'épargne et 500 en émission publi que.

La commission a accepté à l'unanimité des
vingt quatre membres présents la proposition de
M. de Freycinet.

M. Wilson a élé élu rapporteur de la commis-
sion.

Bruxelles, 2 avril. — La grève a éclaté aux
charbonnages de l'Etoile et de Sainte-Henriette ,
à Mariemont , dans le bassin du Centre.

A Ressaix , les grévistes ont tenté de faire sau-
ter avec de la dynamite la maison du directeur
des charbonnages de Maugrelout. U n'y a pas eu
heureusement d'accident de personnes , mais les
dégâts matériels sont considérables.

Le total des individus arrêtés pour participa-
tion aux désordres est de 241 , parmi lesquels 14
étrangers , dont deux Français seulement.

Le tribunal de Charleroi a condamné quatorze
grévistes à des peines variant de un mois à deux
ans de prison.

M. Baudoux , dont l'usine et le château ont été
incendiés par les émeutiers , attaque le gouverne-
ment bel ge en responsabilité et lui réclame une
somme de trois millions.

Mons, 2 avril. — Un commencement de grève
a lieu à Lessines , les ouvriers sont calmes et le
calme revient partout.

Londres, 2 avril. — Les journaux du soir an-
noncent qu 'une nouvelle grave sur la situation
en Orient est arrivée à Londres dans la soirée ;
le Conseil de cabinet a été convoqué aussitôt.

Paris, 2 avril. — On mande de Montpellier
que tous les évadés du pénitencier d'Aniane sont
rentrés.

Dernier C&urrier.

du Canton de ffeuehàtel
Jeudi i" avril 1886.

Citations édiotales.
Le nommé Althaus , Lucien , tonnelier , précédemment

à St-Sulpice, actuellement sans domicile connu , prévenu
de complicité de vol, a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers , à quinze jours
d'emprisonnement et solidairement , avec Alphonse Dé-
riaz , aux frai s liquidés à fr 137»30.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Saint-Aubin , à la demande du

siaur Banderet , Henri , allié Jeannet, cultivateur à Fre-
sens, lui a nommé un curateur en la personne du sieur
Barbezat , Louis-Constant , horloger au dit lieu.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

Ephéméridos, 1886

Samedi S avril: Lev. du sol. 5 h. 36; coueh. 6 h. 32.
Dern. quartier le 27, nouvelle lune le 4.
1799. — Le général Leoourbe, au col de Surenen , est

repoussé par Souwarow descendant du St-Gothard.

rouge, entreprenant à travers le monde une nou-
velle croisade révolutionnaire ? Est-ce la question
d'Orient , cette sempiternelle vieille qui menace
et gronde toujours ? Est-ce la lutte des races en-
treprise à l'orient avec le polonisme et e sla-
visme ? M. de Bismarck ne s'est expliqué qu'à
moitié. Mais jamais il n'avait fait un discours
moins rassuré et moins rassurant.

BERNE. — Hier jeudi , à midi , le colonel Clib-
born et son frère passaient en gare de Bienne ;
ils allaient repartir pour Zurich par le train de
midi 55 minutes , lorsqu 'un gendarme est venu
les arrêter.

LUCERNE. — Hier jeudi , à 1 heure et demie ,
un violent incendie a éclaté dans l'aile orientale
du grand hôtel National , à Lucerne , probable-
ment à la suite d' une imprudence commise par
des ouvriers occupés à de menus travaux de ré-
paration à l'intérieur. Les deux étages supérieurs
de l'aile gauche ont été détruits par le feu.

Le dommage est considérable. L'eau des pom-
pes a pénétré dans les étages inférieurs et a inondé
tout le corps de bâtiment jusqu 'au sous-sol en
causant de grands dégâts.

VAUD. — On signale à la Feuille d'avis de
Lausanne un fait assurément bien rare :

Une dame M.. .  vient de mourir , à la rue d'E-
traz , à l'âge de quatre-vingt-quinze ans , sans
avoir jamais été malade et sans avoir , sa vie du-
rant , ingurgité la moindre drogue. Avant d'être
portée en ter»., elle n 'a eu qu 'une visite de mé-
decin : celle du visiteur des morts.

Nouvelles des Gantons.

des banques d'émission suisses en 1886.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

20 Mars 1 117,636,100 I 62,201,895 82
27 Mars 119,458,000 61,726,693 02

Imp. A. COUHVOISUR . — Chaux-de-Fond*.

SITUATION HEBDOMADAIRE



JEAN RAT0W
41 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ALFRED GIRON

L'usine Mâchefer , l'établissement métallurgique le
plte consid'éira'ble dé l'Oùtest après Indret , avait'un des
premiers outillages de; France; Il rivalisait presque avec
Ch;aBbonneau, dans la banlieu* de Paris, avec lequel
il 'était en relations continuelles d'affaires. Aussi pas
une invention nouvelle simplifiant le travail où le per-
fectionnant , pas une modification avantageuse dans les
anciens procédés, qui n'y1 fussent adoptées» dfes quelles
étaient connues.

Le jeune M. Cn'orel , l'ingénieur , était uu homme qui
reconnaissait les progrès constant en tout. Loin de se
prononcer tout d'abord contre une innovation , et parce
que c'est une innovation, comme beaucoup de savants
le font de parti pris , peut être parce qu'ils estiment avec
un peu de présomption qu'en dehors de ce qu'ils savent
on ne peut rien faire de mieux, ou bien parce qu'il leur
rép .igné de se remettre à l'étude, il était à la piste de
toutes les inventions, de toutes les découvertes, même
celles qui ne concernaient pas sa spécialité. Il disait que
toutes les industries sont solidaires eï qu'une découverte
qui n'intéresse que l'une d'elles est un cas extrêmement
rare. Aussi , dès qu'il en jugeait une bonne , il en faisait
aussitôt l'expérience.

Jean Raton avait donc un vaste champ pour étudier,
étendre ses connaissances et les perfectionner

Les premiers jours , il éprouva un sentiment de sur
prise et d'admiration quand il vit en mouvem§nè tant df
pufcsantès machinéa-outils diverses ronctiortàarir avec

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

une rapidité et une précision dont il n'avait qu'une fai-
ble idée, sous l'œil calme et attentif de l'ouvrier. Mais,
il se mit aussitôt à'I'étùdé et chercha à se rendre compte
des différends mécanismes ingénieux et souvent très
simples qui remplaçaient avantageusement la main de
l'homme.

Ce n'était point un de ces ouvriers automates, que
Jean Rston , qù'tfn met à une machine avec une mission
unique à remplir et qiui la remplissent ponctuellement ,
mais s'arrêtent là. Dés<, qu'on lui avait co ifié une ma-
chine-outi l, il en étudiait le mécanisme et le fonctionne-
ment, et lorsqu'il s'en était bien rendu compte , itse po-
sait la question de savoir si , en le modifiant de telle ou
telle manière ,\. on n'obtiendrait pas dei meilleurs résul-
tats.

Ce n'était point un esprit ingénieux , mais ardent et
brouillon , que le sien1. Il ne' combinait pas à moitié
seulement une réforme ou une suppression. Il n'entre-
voyait pas une partie de la vérité; Tout était prévu et
médité et il n'adoptait définitivement son idée que lors-
qu'elle lui paraissait ne plus pouvoir supporter de
j luste critique.

Par ;un excès de timidité , provenant de ce que noua
appellerons désormais le malheur qu/il 'avait éprouvé , il
gardait pour lui ce qu'il croyait avoir découvert de bien
et d'avantageux, n'osant en faire part à personne, pas
même à Edouard Lebourt. A peine s'il avait eu assez de
résolution pour faire remarquer à M. Chorel , un jour
qu'il s'était arrêté à le voir conduire sa machine-outil ,
qu'en plaçant le burin un peu moins perpendiculaire on
obtiendrait un copeau plus fort , tout aussi régulier , et
que l'outil courait moins de risque de se briser.

L'essai fut fait et justifia pleinement l'opinion de Jean
Raton. Cela suffit pour attirer l'attention de l'ingénieur
de l'usine. Il le fit causer et découvrit dans son ouvrier
une intelligence réelle , un gran d sens pratique, une'ini-
tiative prudente , et sa su*pt'isa\redoubla lorsqu 'il apprit
accidentellement qu'il savait dessiner.

Un jour , la machine-outil dont il était chargé avait
été àri'êtéê par suite de la: rupture d'une pièce dans l'in-
térieur de laquelle se trouvait une paille. Il voulut ex-
pliquer à l'ingénieur comment en modifiant cette pièce
dans un sens déterminé , ce qui d'ailleurs n'entraînerait

qu'une faible dépense et des changements faciles dans
le reste de la machine, la force de résistance serait plus
grande dans la partie r qui s'était rompue. Et comme
M. CnorePne saisissait pas bien sa pensée, il prit un
morceau de blanc qui Se trouvait" sous sa main et dessimi
sur le mur d'abord la machine telle qu'elle! était, et piïis
telle qu'elle serait après les modifications qu 'il croyait
possible d'y apporter.

Lefs;deux plàîïs étaient correctement établis. Ils an-
nonçaient une main exercèe; et sûre. L'ingénieur fut
vivement intéressé.¦ — Vous avez donc appris le dessin ? demanda-t-il à
Jean.

— Oui , monsieur.
— Mais cela ne suffit pas pour tracer des plans d'une

manière aussi correcte, il faut encore connaître la géo-
métrie.

— J'en connais quelque chose.
— Ah I exclama M. Chorel avec étonnement.
A l'instant même, il donna l'ordre de réparer la ma-

chine-outil avec les modifications indi quées par Jean ,
qu'il chargea de surveiller lui-même le travail. Les ré-
sultats indiqués par lui se trouvèrent justifiés

A quelques jours de là, un des dessinateurs de l'usine
étant tombé malade au milieu d'un plan compliqué qu'il
avait commencé, M. Chorel envoya chercher Jean .

— Mon ami , pourriez vous achever cela 1 lui dit-il en
lui montrant le plan étalé sur une table.

— J'essaierai , monsieur , répondit Jean. Seulement ,
aujourd'hui , la main me tremblerait peut-être.

— Reposez-vous' jusqu 'à demain matin1 et revenez à
l'ouverture des bureaux:

Jean Raton se retira et s'en fut se promener le long
de la Loire , jusqu'au hameau de la Haute-Indre. Inutile
d'ajouter qu'il termina le plan à la satisfaction de l'in-
génieur.

Edouànd Leboijrt n'était point envieux des succès1 de
son ami. Il avait à l'usine une position particulière que
nul ne pouvait lui enlever. Mais en eùt-il été autrement,
que jamais Jean Raton li'aurait songé à le supplante^.
Du reste, la pensée d'une telle infamie ne venait ni à
l'un ni à l'autre.

(A suivre.)

dam-de-Fonds. JOGJAYOT. ¦ Concise.
Ayant entrepr is la vente d'un- important envoi de. confections été pour dames, la

maison donne îavis qu'en vue d eh faire un prompt écoulement, elle vendra les confec-
tions de cette saison à des prix extrêmement bas; rendant toute concùrr'ence impossible.

Choix splerfdide de Paletots , formes nouvelles , garnis et non garnis; de visites
haute nouveauté, riches ; de confections mi-saison depuis fr. 6»—. Confections pour fil-
lettes, depuis fr. 4»— Mise en vente dès ce jour , chez 1884-16

M. A.lb. KOCHEH, rue laèopold Hobert, 49.

lïlp' li|jlg<«î|iV ''amàaaiài - ¦ .JRI

Reçu pour la saison , un choix complet en :
Hass&menterie dé fais

' Boutons
A.g *raf es 18oT '2

Dentelles
HuChesh

' Tontes les- fournitures' pour taillenses.
G. STRATE, passementier.

IMPOT DIRECT
pour 1886

Les contribuables, appartenant au res-
sort municipal de la Chaux de-Fonds ,
sont avisés que la réception des déclara
tions, du,ement remplies et signées, aura
lieu du Jeudi 1™ 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
recu le formulaire "ad-noc et voudraient'
faire leur déclaration , devront le réclamer
au Comité pendant les jours 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 18'86, à 6
heures du soir.
1990-7 Au nom du Comité local :

VICTOR BRUNNER , correspondant.

VENTE d'HORLOGERIE
Les intéressés à lai succession bénéfi-

ciaire de M. Jantes Nard in, en son vivant
fabricant d'horlogerie au 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 niasse Nardin , où les amateurs pour-
ront les visiter.

Tes offres d'achat, qui devront être
faites par écrit, seront reçues jusqu 'au
Jeudi 15 Avril 18S6, à 5 heures
du soir.. 2169 4

M m pânte eorloprlp
Mi» Arthur Calame , ru» du^P-uitsy?',

se recommande aux fabricants d'horloge-
rie pour les rhabillages de pivotages an-
cre et cylindre; il espère par un travail
prompt-1 et- consciencieux mériter, la con-
fiance qu'il sollicite. 2140-2

Pour Si-Georges» 1886
à lduer à d'excellentes conditions, un pre-
mier étage, composé de 4 pièces. —S' a-
dresser au bureau de 1'IMPARTIA.L. 214(3 4

S

^:£ l/i<f ui<lii<ion •j g ĵ
d'un grand assortiment de Confections

Manteaux pour fillettes . . . .  depuis fr. 5>—
Habillements complets pour hommes » » 35»—
Habillements complets ponr garçons » » 10»—

Pantalons , Jaquettes , Robes pour fillettes , à des
prix extraordinairement bon marché , afin d'en
opérer promptement la vente. 2223-3

„j 47, Rue Léopold Robert , 47
Vernissage de voitures, etc.

M. Florian YVind, .maison Winkelried , rue de la Demoiselle 81,
se recommande au pûwc'jg^.'Ij§ivernissage, de voitures , meubles;
faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication d'enseignes et
écussons avec un vernis spécial, très brillant et durable. 1368̂ 3

vegu Magasin d'Articles de Ménage ïmjjM
Coûteuses en zîfrc avec fonds en cuivre, brandes vernies,.

seilles. cruches a 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. 2073-2 Samuel Munch.

Magasin de MODES
Rue du Parc 46 (entrée rue Jardinière)

IJ i) ' . i ' NUI .
Blanchissage de chapeaux et réparations.en. tous genres;

repassage en une * demi-journée1; doup'de fer1 aux chameaux de! soie à
la minute. Se recommande
2030 8 MATTE NBERGER- NEHRA CHER , chapelier:

PoUCÎnTlTlïdWH!' Dans une bonne pension
T OUulUUllull UU. bourgeoise , on prendrait
quelques bons pensionnaires., A la même;
adresse on offre la couche et' là place pour
travailler à une deinoiselle de toute! iriorai-
lité. — S'adresser rue de Ta; Ronde, 20, au
rez-de-chaussée à droite. 2079

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

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

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

pour cause de départ-de là' 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

ENCHERES pMtpsie créances
La Société du Gaz dé là 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 actipns de fr. 100 chacune de la Fa-
brique dé ciment' et chaux hydraulique
des Convers'.

1 action de fr. 100 de lïassociation ou'
vrièr-e du Locle.

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



FABnlQDE JEJWAuERS
Système le plus économique

et pratique 1879-2
Li.-W. Boksberger, SERRURIER ,

12, rue du Collège, 12

Faines lepieKs Itâf a/xèff l/ -a
. ... C ,^^̂ *  ̂ ^̂ ^?* "**

perfectionnée Affoltern sur l'Albis près Zurich. Ë
DépAt.t: J. Quadri ; Mathey Junod; Parel , pharmacien ; Jacques Waelti ; M""

von iEsch Delachaux , rue du Parc 16; Zingg Berton ; Ant. Winterfeld , rue
Léop. Robert ; Jules Froidevaux , rue du Progrès ,§Marmet Roth , rue des
Granges. 6243-6

Restaurant de GIBRALTAR
OUVERTU RE DES

trois JEDX de BOULES
remis à neuf. 2102-1

BOULANGERIE BO mm
27 - Rue des Arts - 2T

1018-36
Tous les jours

PAIN RUSSE
Et fr. i.»- X SL douzaine.

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2142-17

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

Tente de bétail
et entrain de labourage.

I.e Samedi 10 Avril 1886, dès 1 heure
«près midi , M. Daniel KREDS, agriculteur,
¦exposera volontairement aux enchères pu-
bliques, devant son domicile , Sombaille
N° 17, près La Chaux de Fonds (propriété
•de M. Jules Montandon-de-Paris).

7 vaches, 3 génisses , un cheval, ¦>
¦chars, une charrue , glisses , brouettes,
outils aratoires et nombre d'autres objets ,

-dont le détail est supprimé.
Toute enchère ne dépassant pas fr. 20,

devra être payée comptant.
Il sera accordé un terme de S mois pour

les échutes supérieures à 20 francs moyen-
nant fournir caution , agrée par l'expo-
sant, en outre , ces échutes jouiront d'un
escompte de 2 °/o , si elles sont pavées
comptant. 2093-2

— A louer —
pour Si-Georges prochaine

A PRIX RÉDUITS
1 appartement de 7 pièces et belles

dépendances sitné rue Neuve , 16.
1 appartement de 5 pièces , tontes an

soleil, sitné maison dn Sapin.
Pour renseignements , s'adresser à M.

-J.-V. Quilleret, rue Neuve, 16. 2149 5

MAUX DE DENTS &SM5
les dents sont creuses et cariées, sont im
môdiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Oe remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Becta , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4272-4

«JJTHÉ POPPÉ ÉÉ»
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIQLAIREUX

fC e  

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

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res , rend les selles plus faciles et constitue
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête,
manqué d'appétit , digestions difficiles, af-
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boîtes à l franc chez F. Ponpé, pharma-
cien à Genfcve , et dans les pharmacies et
drogueries ; à la Chanx-de-Fondi : Phar-
macies Bonjour , Becb, Gagnebin, Fa-
Tel, Monnier et Perret ; — au Locle:
Pharmacie Theis. (H15 X) 3311 25

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

Réparation de sommiers. 2191 0

Tir cantonal neuchâtelois
à la Chaux-de-Fonds

du 25 Juillet au 2 Août 1886

Le Comité des vivres et liquides met au
concours le service et l'exploitation de la
grande cantine, de la buvette du Stand et
de la cantine à bière pour le Tir cantonal .

Les soumissions seront reçues jusqu 'au
30 avril par le soussigné qui fera parvenir
aux intéressés le cahier des charges de
-cette entreprise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1886.
Au nom du Comité :

2113-5 Le Président, Aloïs Jacot.

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

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

APPART EMENT A LOUER
A remettre , dès le 15 Août ou pour St-

Martin prochaine un bel appartëm'eht de
trois pièces avec dépendances , situé rue
Léopold Eobert , n° 49 , au premier étage.
S'adresser à M. César Zivy. 2181-7

Bols. Tourbe, etc.
M. Louis Mairet a l'honneur d'annon-

cer à sa nombreuse clientèle et au publie
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. 2026-1

Br AVIS îs
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 Recorne sera fermé pour cause de fin
de bail. 2170-2

Maladies des yeux.
Le Docteur L. VKRKEY, médecin-ad-

joint de l'Hôpital ophthalmique à Lau-
sanne , reçoit actuellement tous les jeudis
de 9 Y» à 12 heures , 57, rue Léopold Robert ,
au lor étage, Chaux-de-Fonds. 2050-1

USINEJ3ES ENFERS
Baisse Ar prix

Chauffage domestique économique
Ph.-H. MATTHEY D0RET fils

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

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-93

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

A LA B0TT1 BOUQI
39, Rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert , 39

Peur cause d'un trop grand stock de marchandises

-Grrande Liquidation-
de chaussures en tous genres

Hise en vente avec un f ort  rabais de tous les nrticles de fin de saison
-rtSj APERÇU DE QUELQUES PRIX:

trt'MllIll Feutres pour enfants , semelles cuir , depuis fr. 1»—
IMifflUl Souliers veau , chiquets , bouts métal , N ° •J 'àl'.-b » 2» —

, | . - ' Souliers fillettes forts , a talons , N° 30/34 » 5»50
jj lijmig Bottines élastiq., veau , pour dames, depuis » 8»—

iflWffl » » veau matt , claq. matt , cousues , trépointes
j ggWjf pour dames » 12»50
FTBBBfl Bottines élasti q. veau lissé, 16/cm., cousues extra . . . » 10<>—

- '- » » veau fort , pour hommes , depuis . . . .  » 8»50
MSB|% " » " » dbl. semel., à patins , pr hommes » 12»—

,„,Bg> 'ÉKm. Souliers fort s, ferrés , pour ouvriers , depuis » 8»50
wfB**traÈ^fê  

Un grand stock de bottes, depuis fr. 12 la paire.

Pour l'ouverture de la saison d'été , choix considérable et varié à l'infini de chaus-
sures pour Messieurs, Dames et enfants. Souliers, Molière , Richelieu , Bains de mer , etc.

Réparations — Prix très avantageux — Réparations 1937 5

Wtr Cest 39, Hue LÉOBOLD HOBEHT, 39 ~Wë

(£*> Parapluies ~WQ W Ombrelles 0 0̂

i A LA VILLE DE LYON F
S Rue du 1er Mars 6 CHAUX-DE-F0KDS Rue du Versoix g
S Grande mise en vente d'un choix considérable J*

I d'Ombrelles el en te m 1
S dernières nouveautés françaises, formes les plus nouvelles.
1 élégantes, variées et de bon goût. Marchandises'de première

5B qualité et fraîcheur, à des prix défiant toute concurrence et '
V inconnus jusqu'ici en raison de la qualité et de la beauté de la M
4( marchandise. W

l ~ ~̂ IV achetez rien ^̂ ~ %
j* 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 «£
O et des prix très avantageux. 2064 4 J,
J Elégance, variété, fantaisie, qualité extra, bon marché. J*

C'est Rue du Premier Mars , 6 — Rue du Versoix. *
f fy  Parapluies -fHK :$m~ Ombrelles $
a^̂ ^m^̂ mnmmmmmmmmmlmmmm̂,, mÊi,,f mi m̂mitMmmt Ê̂Êmm t̂mttemtitmtmeitmÊmtJtmmm

^m**. o -A. TV/I" €~*% T""% "aCT1 *SSt

JÊÊW I ^HilL 57, ll.UK LÉOPOLD ROBERT , 57

JPP vlnfeL/ P̂ Madame SCUMITT-MUL.L.ER
f* ^^ m̂vŒt ^k$ a l'avantage d'annoncer à ses connaissances et au public
g * ^^P * qu 'elle vient de s'établir à son compte. Par un beau choix

wmk de chapeaux moilMe», une exécution prompte et soignée ,
|̂ T elle cherchera à satisfaire 

sa 
clientèle. 1705 1

JJ| r»RI3C aiODIQXJES
jsr^aaaaW. On se charge de toutes réparations de chapeaux.

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 .
2155-1 Jean Pfeiffer.

ipeiiB&TSBLSS
là CH' SK1NIJ.T

Oranges Sanguines.
Beau choix de véritables pruneaux

de Bordeaux , depuis 50 et. le l/2 »"•
- Harengs fumés -

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

lées fraîches , à bas prix . 2015-5

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

BON 3VdC^V.TlC3M:É S-AJ^iTS JE^.A.OFt.EIJLj
Chez Mme H. Hauser. — 4, Rue du Premier Mars, 4.



—Bel-Air—
Dimanche 4 Avril 1886

dés 2 */« heures après midi

Grande représentation
EXCEPTIONNELLE

donnée par la troupe Augier
et M"" Moreau-Sainti

La Fille du Régiment (Grand duo.)
Le Trouvère (Grand Duo du quatrième acte) ;

chantés par 2264-2
Mr Augier et M"' Moreau-Sainti.

Le Violoneux j
opéra comique en un acte d'OFFENBACH.

Le TALISMAf¥ père François
Opérette comique par M. et M"» Augier.

ENTRÉE : 30 et.

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
-̂ Sur la Vie^

PONDKB EN 1819
— La p lus ancienne des Compagnies fra nçaises —

87, Rue Richelieu, Paris

PONDS DE GARANTIE :
305 M I L L I O N S  RÉALISÉS

Bénéfices répartis aux assurés pour la
période 1882 1883 :

Fr. 7,428,796»-

Assuranoes en cas de déoès. En cas
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , TU6 de la
Paix , 27, Chaux-de-Fonds. 1606 19

AU MAGASIN DE GRAINES
8, Place du Marché, 8

Oignons et tubercules à fleurs
Glaïeuls , Bégonias, Dahlias.

Pommes de terre nouvelles
pour semence.

Pousssière de Tabac
contre les insectes des plantes.

ENGHAIS chimiques
Floral , et trois autres lionnes espèces.

Raphia, excellents liens pour attacher
les plantes, etc.

Se recommande
2202-6 Gustave Hocli.

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre, ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets à se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs, de différentes grandeurs.
Prix modérés.

Appartements à louer.
On offre à louer , pour St-Georges 1886 :
1° Un appartement de quatre pièces , à

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

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

ti tri ii AT lit i:
à fr. 2»— les 5 kilos

en vente à

['IMPRIMERIE A. COUR VOISIER
1 — RUE DU MARCHÉ — 1

Commission & Recouvrements
. . Le domicile de M. Fournier-Gadet est
transféré rue du Versoix, n° 1. Il se re-
commande toujours aux particuliers et
sociétés. — Sur commande il fournit des
encres à copier de L. Richard , à Neu-
châtel. 217(i-3

Laine et huile végétale
Recommandée aux personnes souffrant

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

Seul dépôt au Grand Bazar S
près du Casino. 1690 4

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

i» Un beau logement do 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

GUÉRISON PARFAITE
DES MAUX DE DENTS

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

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur lu plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel, sans l'adjonction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. 6888-2

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

primerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1;
à Fleurier , chez MM. Koz LEQUIN et C";
à Saint-Imier , chez MM. BRANDT , frères.

ss3 Pour fr. 4 =

»4*iAltÉaJaaiAliaï2ïa%ililUA#<>|HHHni||M9M<
* !¦¦ MaaMlaflllalalaalIffl ¦«'
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'9 MMIMH B1
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'V HÉÊLV'
'«^^^^¦iTÏIII lIlJaf llIJa»

'i#|o £3fl i 11 111 lit] d 11 Kl ••
' B̂aaaftflaaaaataaaaMIaaaatnaaaaaâaaaaar'1
'̂ pgBMKjTfSnWJBBTôKaWaaaa '̂'«¦j lb.
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En vente à l'Imp. A. COURVOISIER
| _ tifl ïb-il

Im hkMMXx ^at ^
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

Appartements à louer.
A louer, à des conditions très favorables ,

plusieurs logements bien exposés et bien
distribués.

S'adresser à M. J. Comte , propriééaire ,
rue de l'Industrie 23, au l6r étage. 2092-10

Un jeune homme S *™ er™
cherche une place pour apprendre à dé-
monter et remonter. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2241-3

ftarifo l i inl'.nlii Madame veuve Bosso-
UiM lHj -lUdililUt . Bauderer , rue Fritz-
Courvoisier , 29 B , se recommande vive-
ment comme garde-malade releveuse, ou
pour remplacer des cuisinières ou servan-
tes. — A LOUER, à la même adresse,
une chambre pour un monsieur travail-
lant dehors. 2141-2

Un IlAIIllIl A régulier au travail , connais-
Lll HUlIllIlt gant les échappements an-
cre et cylindre ainsi que les réglages, cher-
che une place dans un comptoir pour fin
avril comme acheveur décotteur , ou à dé-
faut une place de démonteur-remonteur.
Références à disposition. — S'ad resser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2150-2

^Prvailtfl ^
ne nounête servante, con-

ij vl V t l H M  . naissant bien les travaux d'un
ménage, cherche à se placer pour le pre
mier mai. Bonnes références. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2209-2

Un Ain n iai /i Dien au courant de la
LU CllipiUj e, 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 768. Chaux-de-Fonds. 2185-2

Boulanger-Pâtissier.bo
Uuïlan

0gerconr
naissant aussi la pâtisserie, demande à se
placer de suite à la Chaux de-Fonds. Bon-
nes références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2193-2

Un A A Am ni s pli A de toute m°i'alité et
tilC UCI11U10C1IC pouvant fournir de
bonnes références , demande une place de
demoiselle de magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2124 1

liMIUMlilMir ^n démonteur t t  remon
lllj lUUHHJIIl • 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. 2131-1

IlnA noi'tmiiiA ae toute moralité cher-
tllC pClSUllllC che des Journées ponr
écurer et laver , ou à défaut des trico-
tages à faire à la maison.

S'adresser rue du Soleil 13, au premier
étage. 2137-1

IlnA nAi*«nnnA d'un certain a§e s'offre
UIIC puliSUUUC pour faire des ménages,
pour soigner des malades , relever des da-
mes de couches ou.à défaut pour fai re un
petit ménage sans enfant. S'adresser rue
du Parc , 74, au troisième étage. 2148-1

IlnA ÎAlinA fil 1A désire se placer comme
LUC JCUUC I111C apprentie finisseuse de
boîtes or et argent. — S'adresser chez M.
François Mever , rue du Soleil, 7. 2152-1

Apprentie tailleuse. £" fit
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, n» 13, au 3m° chez Madame Léa
Weiss. 2158-1

r?îll A ^n demande de suite une fille re-
r lllti commandable pour aider aux tra-
vaux d'i.n ménage et sachant coudre.

S'adresser rue Léopold Robert 98 , au
deuxième étage. 2224 3

(Va VA11P L'atelier Grasset-Maire, De-
u l i t V v U l. moiselle 41, demande un bon
ftravenr-Onlsseor , genre anglais. 2244 3

TAIIII A fill û On demande une jeune fille ,
dcllll" HUC. libérée des écoles , pour ai-
der au ménage et garder les enfants. S'a-
dresser à M. Jules Schneider, rue Jaquet-
Droz , 31. 2230-3

Un A I-Â O I AII SA expérimentée demande
UIIC ICglvlliSC une associée active et
travaillant surtout dans les petites pièces.
A défaut , on prendrait une jeune ouvrière.
Adresser les offres poste restante, succur-
sale , aux initiales G. G. 2251-3

TAIIIIA AII A <-)n demande de suite une
JCUIlt llllc. jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage sans enfants. — S'a-
dresser rue Léopold Robert , 7, au 21™
étage. 2260 3

l i inrAnfiA ®a demande de suite une
Appl LIlllc. apprentie faiseuse de débris.
S'adress. rue des Fleurs, 15, chez Madame
Viret. 2266-3

lini'All iiA <-)n demande , pour Genève,
1101 cllsC. une ouvrière doreuse de roues
pour l'ouvrage soigné ; elle pourrait aussi
s'occuper des dorages. — Ecrire les condi-
tions chez Monsieur Pépin-Gerbel , doreur ,
Chantepoulet 8, Genève. 2200-2

P(I1K*JA11SA ^n demande de suite une
1 llUiîoçiiSC. ouvrière polisseus" de boîte»
or, ainsi qu 'une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 21, au
premier étage. 2198-2

TAIII IA TIII A <-)n demande de suite une
tlCUUt I111C. jeune fille de confiance et
de toute moralité , pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2199-2

T AIIII A IÎ II A On demande une jeune filledCIllltj UIIC. de 14 à 15 ans pour lui ap-
prendre la partie des débris ou à défaut
on prendrait une assujettie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2205-2

Pi ArrisÎA ^n demande un bon pierriste
1 ICI 11»le. de toute moralité. S'adresser
chez Mme veuve Sandoz, rue du Premier
Mars 8, au premier étage. 2211-2

t f inhn î t  A m* ^a demande un bon ou-
LIMUUHCUl.  vrier emboîteur sachant
faire les mises à l'heure intérieures, soi-
gnées. — S'adresser rue du Puits , 15, au
rez-de-chaussée. 2221-2

MniTisiA <->n demande de suite une ou-
IIIUUISIC. vrière ou assujettie modiste. —
S'adresser poste restante succursale N»
500. 2179-2

PnrTîûr On demande de suite un por-
I UI Util. tier. — S'adresser à l'Hôtel de
la Gare. 2180-2

^Al*ti«ÏAllïA <-)n demande de suite une
kJCl USSCUSC. bonne sertisseuse pour le
dehors. — S'adresser rue de la Charrière,
n° 6. 2184-2

IfllAVAIiT ^n k°n acheveur pour la
iUJUCYCUl • petite montre or légère pour-
rait entrer de suite au Comptoir Jules
Junod , à Sonvillier. 2164-2

TAIII IA O-Q retin On demande un jeune
JUIH C gttltUll. garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresser rue Léopold Robert 25, au
troisième étage. 2165-2

Pft l ivïAll SA^ <-)n demande de suite une
1 UIISSC UMJS. assujettie ainsi qu'une ap-
prentie polisseuses de boîtes or. — De plus.
à vendre 2 banquettes avec tiroirs. —
S'adr. rue du Pont , 2, au 1er étage. 2172-2

IAUH A IÎII A ^n demande de suite une
JCIllUj 1111c. jeune fille bien recomman-
dée pour aider au ménage et faire des com-
missions. — S'adresser chez M. S. Vur-
pillat, Boulevard de la Capitaine, 4. 2154-1

FiniïKAIlVA *̂ n demande une bonne fi-
F lUlSSCuSC. nisseuse d'aiguilles ; bon
gage est assuré. — S'adresser chez M.
J. Rauss Mathey, rue des Marronniers,
St Imier. 2160-1

InnrAnTiA ^n demande de suite une
ApHlPlHie. apprentie polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser rue de la Charrière,
14, au 1" étage. 2157-1

l ann iH  AniAnfs Pour cas imPrevu a
AWpd.1 iClUëlllS. remettre pour Saint-
Georges 1886, dans une maison d'ordre
et bien située , un petit appartement
composé de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — Dans la même maison , un
magnifique appartement de sept cham-
bres , cuisine et grandes dépendances,
bien exposé, au soleil , est à remettre pour
St-Georges 1887. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2226 1*

Simil-tAlllAnT Pour cause imprévue, à
Uppdl IWUUll. louer pour St-Georges
1886, un joli appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au soleil. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2235-3

Appartement, parlement de trois piè-
ces avec dépendances, situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville , n" 57. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2236-6

Anniv iAniAnf  A louer pour le 23 avril
Jippui loiiivuu un appartement compo-
sé de trois pièces, entièrement neuf , et dé-
pendances , situé rue du 1er Mars, 4. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2237-6

ApparieUieUlS. parlement de 4 pièces,
et pour St-Georges d'autres appartements,
situés à proximité de la Gare.—S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2239-1*

\ iii. i 1-1 i i iN/uii  A louer de suite ou pour
ApPiirieiUeUl. St-Georges 1886, un ap-
partement de trois pièces , cuisine et dé-
pendan ces avec une part de jardin , situé
à la rue des Fleurs. — S'adr. à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière, 2. 2252-3

f ahiiiAt A louer un cabinet meublé,
Vil 1)111" la au soleil levant, à une personne
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 12, au troi-
sième étage. 2263-3

ralùnAT A louer de suite , à une per-
VUiWlUcl. sonne de toute moralité, un
cabinst meublé ou non. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 A, au 1" étage. 2265-3



compte-rendu sg ivant du Concert spirituel donné
dimanche dernier au Temp le allemand :

« La société de chant la Concordia a donné di-
manche passé un concert spirituel qui a laissé un
1res boa souvenir à tou s ceux qui l'ont eclendu.

Nous éprouvons le besoin d'exprimer en quel-
ques mots les impressions que nous avons res-
senties.

M. Langenh an , organiste au Locle, a ouvert le
concert par une fantaisie de Thomas , d'une exé-
cution très difficile et qui donnait une preuve
éclatante du talent et de l'habileté du jeune ar-
tiste. Les deux morceaux de Schumann et de
Chopin , moins grandioses mais parlant plus au
cœur , ont été très favorablement accueillis du
public , surtout les anliphonies de Chopin. — Le
Motet de Klein , par lequel la Concordia a débuté ,
contenait aussi des anliphonies , mais d'un carac-
tère tout différent : c'était par de mâles accents
que la basse et le ténor célébraient alternative-
ment la toute-puissance et l'amour de Dieu.
L 'Hymne an die Kunst nous a rappelé qu,e l'art
doit s'inspirer de la reli gion pour arriver à ses
plus belles et plus sublimes productions. Par la
Slurmb 'schwœrung, la « Concordia » a su faire
sentir la puissance des éléments déchaînés et la
petitesse de l'homme qui , au milieu d'eux , ne se
sent rassuré que par la foi en une puissance su-
périeure à celle de la nature.

M. Provesi a exécuté avec beaucoup de talent
un Largo de Haendel ; il a mis toute son âme
dans cette magnifique composition , qui reproduit
tous les mouvements d'un cœur agité , lequel ne
se tranquillise qu 'après avoir trouvé la paix en
Dieu par la prière.

Mlle Calame a charmé l'auditoire par sa voix
pure et sympathique. Elle a exprimé dans l'ora-
torio Elie et dans la cantate Pentecôte, toute l'é-
motion que ces deux belles pièces peuvent pro-
duire.

Le même éloge peut se faire à l'égard de M.
Taucher , qui fil sentir ce qui se passait dans
l'âme du prophète Elie exhalant sa sublime
prière. Nous nous croyons obligés de donner
quelques éclaircissements historiques sur ce mor-
ceau :

Jézabel , épouse du faible roi Achab , fit tous
ses efforts pour introduire le culte de Baai et
d'Astarté en Israël. Déjà deux magnifiques tem-
ples s'élevaient en Samarie en l'honneur de ces
divinités païennes et le roi même leur offrait des
sacrifices. Ce culte , favorisé par la cour et pour
cela très populaire , était fait pour captiver les

masses. B,a.al , le sy.mb.0L9 du soleil , e.t Astarté ,
celui de là terre, étaient , selon les principes de
ce culte , les grandes forces de la nature qui , par
leur union , produisaient les richesses dont l'hom-
me jouit. Celte reli gion , qui ne menait pas d'en-
traves aux passions humaines , étaïl préférée par
la multitude à l'adoration austère du saint d'Is-
raël qui punit l'iniquité des pèrps sur les enfants
jusqu 'à la troi sième et quatrième génération.
Aussi l'idolâtrie envahit tout Israël , lés prophètes
sont persécutés et Elie est obli gé de fuir au dé-
sert. Il se plaint de ce que les enfants d'Israël
ont abandonné l'alliance de Dieu , renversé ses
autels, fit tué ses prophètes. Persuadé qu'il est
inutil e de lutter plus longtemps contre l'idolâtrie ,
il demande la mort et dit à l'Eternel : « C'est as-
sez maintenant , Eternel , prends mon âme, car je
ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est cette
prière qui inspira à Mendelssohn la belle mélo-
die que nous avons entendue dimanche.

Nous félicitons la « Concordia », ainsi que tous
les artistes qui l'ont assistée de leur bienveillant
concours , d'avoir charmé le public par ides pro-
ductions musicales si belles et si dignes d'un
temple. »

Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.

Poinçonnements du mpis de mars :
Boîtes or '23,696
Boîtes argent 3,306

Total 27 ,302

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 2196-2

Dimanche 4 Avril 1886

Bal H Bal
Se recommande , F. FRIEDLI .

Déifier Courrier,
Bâle , 4er avril. — On craint que la grève de

Bâle ne dure assez longtemps. Le désir d'accom-
modement n 'existe d'aucun des deux côtés.

Parts, 4" avril. — Par suite de la grève géné-
rale de Decazeville , on craint l'extension de la
grève à Cransac et au bassin du Gard .

Quelques bandes de grévistes belges se rappro-
chant de la frontière , de* mesures ont été prises
immédiatement. En prévision des événements
possibles des troupes ont élé réquisitionnées pour
appuyer la ligne des douanes. Le calme est com-
plet dans le département du Nord.

Belgrade , 4" avril. — M. Ristichs est chargé
de former un nouveau cabinet.

Berlin , 4eT avril. — Le Reichstag a continué
hier le second débat de la loi sur les socialistes.

Après un discours de M. de Bismarck , dans le-

quel le socialisle Bebel a élé vivement pris a par-
tie, le ReichsÇag a adopté par 173 voix contre 14Ç
le projet avec l'amendement qui réduit la durée
de la loi à deux ans , au lieu de cinq.

Paris, / er avril. — Hier , à la commission du
budget , M. Sadi Carnot , ministre des finances , a
maintenu son plan sur l'ensemble du budget et
l'emprunt. Il a déclaré qu 'il le défendra devant
la Chambre. Il a laissé entendre qu 'il se retirera
si ses projets ne sont pas adoptés.

Neio-York , 4er avril. — Une dépêche de Pa-
nama annonce que 15,000 kilogrammes de pou-
dre ont fait explosion dans la section Culebra du
canal.

Dix personnes ont été tuées et quarante blessées.
Philadelp hie, 34 mars. — Un incendie a détruit

une grande partie de la ville de Key West , dans
la Floride.

Une cènlaine de maisons, la plupart situées
dans le quartier des affaires ont élé détruites.

Les équi pages des navires mouillés dans Je
port ont dû faire sauter un certain nombre de
maisons pour circonscrire l'incendie.

— La grève continue.
A Saint-Louis et dans d'autres endroits , les

grévistes ont attaqué et détruit des trains.
Le gouverneur de l'Illinois a ordonné à un ré-

giment de se tenir prêt.
300 hommes des troupes fédérales sont arrivés

à Saint-Louis.
M. Gould a eu une entrevue avec les Chevaliers

du Travail.
Bruxelles , 4" avril. — Des mesures sont prises

à la frontière pour empêcher l'entrée [des agita-
teurs étrangers.

Tournai, im airil. — Le travail est arrêté
partout.

Les grévistes ont coupé le fil téléphoni que
entre Crèvecœur et Allain.

L'tiôl'el de ville reçoit l'avis que 800 grévistes
de Càlonne et de Crèvecœur , après une bagarre
à Galonné , où ils menaçaient la fabri que de ci-
ment , descendent sur Barges , très surexcités , dé-
truisant ce qui se trouve sur leur passage.

Paris, 4 er avril. — Les dix-huit Russes de
Smolensk , soignés par M. Pasteur , ont complète-
ment terminé leur tra i tement au laboratoire de
la rue d'Ulm; tous sont en parfaite santé et ils
ont fait une longue promenade , dans l'après-midi ,
au Bois de Boulogne. Ils quitteront Paris samed i
pr ochain.

Café-Restanrant des Crosettes , il
Dimanche 4 Avri l 1886

Bal H Bal
Se recommande

2201-2 NICOLAS R UFER .

COMMUNE ufij a Claiiï-ue-Foiiuu
L'Assemblée générale de la Commune de

la Chaux-de-Fonds aura lieu à l'Hôtel de
Ville du dit lieu le Lundi 5 Avril J886 , à
1 Vs heures après-midi.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des procès-verbaux delà der-

nière assemblée générale et des séances du
Conseil communal.

2. Reddition des comptes de la Com-
mune et de la Chambre de charité pour
l'année 1885.

3. Proposition de vente du bienfonds du
Valanvron.

4. Rapport du Conseil communal sur
les mesures à prendre pour atténuer les
déficits de la Chambre de charité.

5. Divers.
Chaux-de-Fonds , le 27 mars 1886.

Le Secrétaire du Conseil communal ,
214Ô-1 F.-A. DELAPHAUX , not.

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer batt u ,
d'une seule pièce.
C1 €»ïâï:ai!âta>âï * cendre en cuivre et en
*;»*»»*?» 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 . 2009-5
Au Magasin d'articles de ménage

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

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N" 5, au 3°" étage, un beJ
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-27

Bazar de la JVIéiiagère
7, Rue Léopold Robert, 7

EN FACE DU CAFÉ MONTAGNARD

CL» i LA LIQUIDATION
Samedi 3 Avril 1880 ,

Bazar de la JVTénagère

LA GARANTE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations fixes contre la

MORTALITÉ des BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

La Société assure :
i° Les cas oie mort survenus à

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

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

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

Attestation :
Les soussignés, assurés pour leur bétail

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

Neuchâtel et Chaux-de-Fo nds , mars
1886.

(Siqnéj  Gustave Ulrich , brasseur.
» Arnold Sunier , voiturier.
» Seinel el Steiger. 1882 6

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

fenêtres. — S'adresser au bureau de
l'Iif PARTIAL. '2167 3

W/ MAGASIN de MEUBLES \ *
£? Chaux-de-Fonds Ellg. PAIOT C o n c i s e  *\ \

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

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

taires. — Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises cannées , Chaises <
o noyer. — Grands rideaux couleur et blancs. — Tapis, descentes de ŷ  ̂ j

 ̂
lit , etc.. etc. Ar "\

L,\ S'adr. au dépôt chez M. A. kOCIIi lt J> J\
|j j ^  \ 

49. Rue Léopold Robert, 49 1118 2 
^
o*' ^&\



Brasserie HAUERT
Bue de la Serre, 1*

Vendredi 2 Avril 1886
dès 8 heures du soir

jDOiar* les adieux de
la troupe AJUGIER

Soirée extraordinaire
Le Violoneux

Opéra comique en 1 acte. — Musique
d'OFFENBACH. 2219-2

AD MAGASIN DE GRAINES
8, Place du Marché, 8

Oignons et tubercules à fleurs
Glaïeuls, Bégonias, Dahlias.

Pommes de terre nouvelles
pour semence.

Pousssière de Tabac
contre les insectes des plantes.

ENGHAIS chimiques
Floral, et trois autres bonnes espèces.

Raphia, excellents liens pour attacher
les plantes, etc.

Se recommande
2202-6 Gustave Hoch.

Appartements à louer.
A louer, à des conditions très favorables ,

plusieurs logements bien exposés et bien
distribués.

S'adresser à M. J. Comte , propriééaire,
rue de l'Industrie 23, au l"r étage. 2092-10

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2142-18

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

CH1 SE1WET

Oranges Sanguines.
Beau choix de véritables pruneaux

de Bordeaux, depuis 50 et. le V, k°.

- Haren gs fumés -
à 10 et. la pièce.

Chaque jour deux envois de pa-
lées fraîches , à bas prix S015-6

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. £026-2

USINE. DES gNJFERS
Baisse de prix

Chauffage domestique économique
Ph. H. MATTHEY-DORET 01s

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

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-94

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

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 1" Mars, 11,
Il fera tous ses efforts pour mériter la con-
fiance qu'il sollicite.
2155-2 Jean PfeilTer.

BOIS SEC
M. Henri Ummel, rue de la Serre,

n° 37, offre à vendre du bois sec, livré de-
vant le domicile des clients , à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant, franco ,
coupé et entassé au bûcher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard. qui rend 52 sacs.
V» toise, 30 fr. 26 sacs ; — xf% de toise, 15fr.,
13 sacs ; — Vs de toise , 7 fr. 50, 6 V« sacs;
et au plus petit détail, 1 fr. le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs; — V« toise, 24 fr. 26 sacs; —Va de toise,
12 fr., 13 sacs; — V» de toise, 6 fr., 6 V» sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — Les
sacs ayant tons nne longueur et nne
largeur égales de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière, 24 A. 2207 12

Dimanche 4 Avril 1886, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
ORGANISÉ PAR

des Sociétés vocales et instrumentales de la localité
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

MM. A.. BEHHETTE et H. BEHHOXJD, barytons
EN F A V E U R  DE

L'ÉRECTION D'UN PAVILLON DE MUSIQUE

P R O G R A M M E :
Première partie.

1. Grande fantaisie sur l'opéra Jérusalem , «.Armes-Réunies » . . VERDI.
2. HeimathgiochLen, u Concordia » . . . FEIHET.
3. mignonne, ouverture , par « l'Orchestre l'Espérance * . . . .  HUBANS .
4. La vie est belle, valse sur des motifs de Strauss, solo de bary- ,

ton , par M. R. Perroud , avec accomp1 d'orchestre, arrangé par GUMBERT.
5. Liberté, liberté, choeur, « Orphéon » HENRI GIRODD.

Deuxième partie.
1. Méditations sur te 1" prélude de Bach « Orches tre Odéon» . . GOUNOD .
2. L'Ami soleil, solo de baryton , M. A. Perrelte DARCIER.
3. La Voix des Sapins, chœur , « Union chorale » L. PALIARD.
4. Orande fantaisie sur l'opéra de Faust, «. Fanfare Montagnarde * GOUNOD .

PRIX DES PLACES : Places numérotées, fr. 2. — Galeries fr. 1>50. — Parterres et
Amphithéâtre , fr. 1.

Ouverture des portes à 7 h. — L e  Concert commencera à 8 h.

On peut se procurer des cartes à l'avance : Pour les places numérotées, au ma-
gasin de musique de M. Léopold Beck ; pour les autres places , dans tous les maga-
sins de musique et de tabac de la localité, et le soir a la porte de la tour
du Temple. 2220 3

Monsieur Edouard Fatton , Monsieur
et Madame ALBERT FATTON et leurs en-
fants , à Bienne, Monsieur et Madame AR-
THUR FATTON et leurs enfants , Monsieur
ADHéMAR FATTON , Mademoiselle ALINE
FATTON, les familles FATTON et AUGSBUR-
GER , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand'mère et tante,

Madame Adoline FATTON
que Dieu a retiré e à Lui ,, aujourd'hui
Mercredi , à l'âge de 58 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

Chaux de-Fonds, le 31 mars 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 3 Avril à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert , 61. 2206-1

Les membres de la Fraternité sont

E 
ries d'assister . Vendredi 2 avril , à une
eure après midi , au convoi funèbre de

Madame Adoline Fatton , membre de la
Société. (N° Mat1» 788.) — Domicile mor-
tuaire : Rue Léopold Robert 61.
2217-1 LE COMITé.

Madame ELISE HAUERT née HœNNi et
ses enfants , les familles Hauert et Hanni ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux , père , frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Adam Hauert
que Dieu a retiré à Lui, Mercredi 31 Mars,
dans sa 61°" année, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
f-ister , aura lieu , Samedi s avril 1886, à
une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 73.
iiaflF" Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 2218-2

Monsieur et Madame Rodolphe Soho-
rer, ainsi que les familles SCHORER, KURT,
OBRECHT , SCHLUNEGGER , ont la 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 , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde,
n° £0. 2182 1

¦¦

Monsieur et Madame Victor Leuba-
Benguerel et leur famille, ainsi que les
familles LEUBA et BENGUEREL , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances , du décès de leur chère pe-
tite fille

OLGA
décédée le 31 Mars 1886, à l'âge de trois
ans , après une pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi 3 Avril, à 1 heure
après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Manège , 21.
8aV" Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2222-2

Monsieur et Madame Victor Leuba-
Benguerel et leurs enfants, Monsieur et
Madame JULES KUCHEN 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,
graud-père, frère, beau-frère et oncle
Monsieur Jules BENGUEREL-dït-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.
S0F~ Le présent avis tiendra lieu

de lettres de faire part. 2189 1

SiArvailTA ^ne ,nonnête servante, con-
locl idlHCi naissant bien les travaux d'un
ménage, cherche à se placer pour le pre -
mier mai. Bonnes références. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2209 3

Un am ni A va Dien au courant de la
LU CIUU1UJC, comptabilité, de la corres-
pondance et de tous les travaux de bu-
reau , cherche à se placer dan s un "bureau
quelconque ou dans un magasin. Entrée à
volonté. Excellentes références. Ecrire :
R case poste 768. Chaux de-Fonds. 2185 3

PAI I SSAII SP un demande de suite une
I WllsacUBd ouvrière poiisseus" de boîtes
or , ainsi qu 'une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 21, au
premier étage . 2198-3

Tanna f i l lû On demande de suite une
JCU11C HllCi jeune fille de confiance et
de toute moralité, pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL-, 2199-3

ITâl'AlKA On demande , pour- Genève,
VUlcUac. une ouvrière doreuse de roues
pour l'ouvrage soigné ; elle pourrait aussi
s'occuper des dorages. — Ecrire les condi-
tions chez Monsieur Pépin-Gerbel , doreur ,
Chantepoulet 8, Genève. 2200 3

P! ûppîsl.A O*1 demande un bon pierriste1 ICI liste, de toute moralité. S'adresser
chez Mme veuve Sandoz , rue du Premier
Mars 8, au premier étage. 2211-3

FmnAîtaiiF On demande un bon ou-UlIlMlHl i l / I IJ .  vrier emboîteur sachant
faire les mises à l'heure intérieures , soi
gnées. — S'adresser rue du Puits, 15, au
rez-de-chaussée. 2221-3

Â ramaTTra pour St-Georges, près de la
l eiiIClli e Gare , un logement de

de trois pièces, avec deux alcôves. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2210-3

riiamhl'A louer de suite une chambre
UllallIUl e. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2197-3

fliamhrû A louer une chambre meublée
vlltllUMl Ci à un monsieur de toute mo-
tralié, travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Demoiselle 38, an rez-de-chaussée. 2214-3

fliamlirû A. iouer , pour St-Georges pro-
V II il III 1*1 rj, chaîne, une chambre meublée
ou non. — S'adresser chez M. A. Perret ,
rue du Soleil 5. 2215-3

ClhilHit A louer > à une demoiselle ou
ViUllUcl. dame de toute moralité et tra-
vaillant dehors , un cabinet menblé, situé
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IM PARTIAL . 2216-3

I rin-U'i Aiiumi Dans une maison d'or-
ilUj ldl irj lUUll. dre , à louer pour le 23
avril prochain , à une ou deux personnes ,
un joli peti t appartement au 2m" étage.

Prix , 30 francs par mois.
S'adresser à M. R. Giraud , rue de la

Paix 51. 2126-2

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

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-5

fh /imhrA  ̂ louer de suite unevl iamui  C. grande chambre meublée,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-4'

rhamhrA A louer pour le 11 avril , une
vlulJI1U1 Ci jolie chambre non meublée,
avec part à la cuisine et autres dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2177-3

riianilîi'A A louer de suite une belle
VllilllIUl Ci chambre, bien meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès ,
n» 17, au premier étage, à droite. 2183-3

Â vaiwlra ^ Qas Prix > un tour aux dé-
VcHU! V bris. S'adresser chez M. Eug.

Marchand , Soleil, 1. 2203-3

Â V  011(1 l'A un *** * cou°hette bien con-
YcllUl c serve, à un prix très modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2212 8

A VAnnW un K1"811*! tour aux vis, avec
VcUUl c la roue et 6 pinces; le tout en

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

Pian A ^ vendre , à bon marché , faute
I lu II", d'emploi , un piano pour com-
mençants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2133-2

PAI'J II depuis la rue des Fleurs, jusqu'à
I cl UU la rue du Grenier, 150 fr. en bil-
lets, renfermés dans une bourse. Les rap-
porter contre bonne récompense, à la rue
des Fleurs, n° 9, au premier étage. 2204-3

Pcrdll Mercredi 31 Mars , dans les rues.
I cl UU du village, une broohe or avec
une pierre rouge au centre. — Prière à la
personne qui l'a trouvée de la rapporter,
contre très bonne récompense, rue du Parc
N » 64, au deuxième étage. 2213-3"

PAI'II H mercredi soir un petit soulier1 cl UU d'enfant. Prière de le rapporter
rue du Collège, n° 27, au 1" étage. 2208-S
Pii IN] U Dimanche depuis la rue Léopold
1 cl UU Robert aux Joux-Derrières une-
chaîne avec médaillon, avec initiale»
B. M. La rapporter contre récompense,
rue de l'Industrie, 3, 1" étage. 2195-2

lAlino Tï M A un aemanae une jeune nue
dcll lie lllltj . de 14 à 15 ans pour lui ap-
prendre la partie des débris ou à défaut
on prendrait une assujettie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2205 3


