
VENDREDI 2 AVRIL 1886

Brasserie Bauert. — Soirée d adieu don -
née par kt troupe Augier, de Lyon , vendredi 2,
dès 8 h. :du soir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredis ,
à 8 % à. eu soir, à la Côte d'Or .

Union Cinorale. — Assemblée et répétition ,
samedi 3, à 8 7» h. du soir , au lpcal.

Amleltia. — Assemblée générale, samedi 3,
à 8 h. du soir, au local.

Club de I'ILOIETTE. — Assemblée gé-
nérale samedi 3, à 8 l/i b. du soir, au local.

Club dp Soyau. — Réunion , samedi 3,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 3,
à 8 '/j b. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Peu de temps nous sépare de l'ouverture du
Tir cantonal neuchâtelois qui doit avoir lieu à la
Chaux-de-Fonds du 25 juillet au 2 août 1886.

Tout nous permet d'espérer que cette fête amè-
nera dans noire cité industrielle un grand nom-
bre de tireurs.

La Chaux-de- Fonds n'est jamais raslée en ar-
rière quand il s'est agi de témoi gner d'une ma-
nière iffective sa sympathie pour les iustitu lions
républicaines , parmi lesquelles on peut placer
sans contredit les tirs si fréquentés dans notre
cher pays.

Le Comité des prix vient donc faire un appel
chaleureux , tant à la population et aux sociétés
de la Chaux-de-Fonds , qu'à ceux d.? hos nom-
breux concitoyens du dehors qui s'intéressent à
l'exercice toujours plus répandu de notre arme
nationale.

Le Comité espère en particulier que le présent
appel tencontrera , comme toujours , un accueil
sympathique auprès des dames et demoiselles et
qu'elles contribueront , pour une large part , à
l'embellissement du pavillon.

Que chacun , dans la mesure de ses forces, fas se
acte de générosité afin que le pavillon des prix
de notre Tir ne le cède en rien à ceux des fêtes
précédentes.

Tous les dons , quelque minimes qu'ils soient ,
seront rfçus avec reconnaissance par les mem-
bres du Comité soussigné.

La Chaux-de-Fonds , fin mars 1886.
Le Comité des prix :

Ulysse NICOLET -CALAME , président, Parc, 43.
Armand QUARTIER , vice-président , Fritz-Courvoisier, 9
Charles BARBIER , secrétaire. Parc, 71.
Jules DUCOMMUN -ROBERT , caissier, Qrenier , 20.
Henri WiEGELi, vice-caissier , place ,de l'Hôtel-de-Ville , 6

Ernest-Armand Bolle , Fritz-Courvoisier , 5,
John Cornioley, Serre , 57.
Fritz Delachaux , Paix , 21
Georges Dubois , place de l'Hôtel-de-Ville , 9.

- Auguste Heng, Cure , 5.
Henri Hofmann , Hôtel-de-Ville.
Jules-Hertri Jeanneret , St-Pierre , 4.
Arnold Jaquet , Balance , 6.
Ariste Montandon , Puits , 12.
Edouard Perrochet , fils , 4*remier-Mars , 4.
Charles Quartier. Cure , 5.
Charles Reymond , Progrès, 17 ou pass. du Centre, 6
Albert Spahr , Léopold-Robert , 7.
Fritz Schneider , Fritz Courvoisier , 20.
lugène Wille , Envers, 28.

Appel du Comité des prix
pour le Tir cantonal neuchâtelois.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

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

Présidence de H. Henri Horel , président.
4 (Suite.)

Et maintenant , il nous reste à rendre hommage
au sentiment qui a dicté à Mme Elise Jacot-Ba-
ron les dispositions testamentaires dont nos éta-
blissements de bienfaisance viennent de bénéfi-
cier , car outre l'héritage proprement dit , presque
toutes les institutions de notre localité ont reçu
directement ou indirectement des témoi gnages
d'intérêt dans cette circonstance . L'hôpital entre
autres a été favorisé d'un legs de fr. 6000, plus
des effets mobiliers.

Mme Jacot vivait depuis bien des années loin
de la localité et personne, môme .parmi les quel-
ques parents et amis qui la visitaient encore,
n 'eût pu supposer que soiis* l'indifférence appa-
rente que manifestait cette personne pour ren-
droit où elle avait vécu si longtemps , se dissimu-
laient des senliments d'attachement qui finiraient
par se faire jour. Ce n'est pas à la dernière heure
qu'elle s'est souvenue de la Chaux-de-Fonds , car
le testament est daté du 15 avril 1876 et dans la
réclusion presque complète dans laquelle Mme
Jacot .Baron a vécu pendant quelques années ,
elle a dû être soulagée bien des fois en se di-
sant : « On verra bien un jour que je n 'ai été ni
égoïste, ni oublieuse du passé. » Elle s'est souve-
nue de la Chaux-de-Fonds , la Chaux de-Fonds
se souviendra d'elle, et les autorités munici pales
qui ont respecté ses dernières volontés , même là
où les circonstances depuis qu 'elles étaient for-
mulées donnaient lieu à contestation sauront
trouver le moyen de perpétuer le souvenir de la
générosité de madame Elise Jacot-Baron , née
Vuille. Puisse son exemple trouver des imita-
teurs et de nouveaux noms s'ajouter à ceux de
Frilz Klentschy, de Tschabbold , de F. Marlot ,
qui ont marché sur les traces de P. -F. Bour quin ,
de Ph.-H. Malhey et de tan t d'autres dont les
noms fi guren t dans le livre d' or de la bienfai-
sance dans notre localité.

A la suite de la lecture du rapport du Conseil
municipal , le Conseil général prend acte de la
communication qui lui est faite et du dépôt des
pièces composant le dossier de la liquidation de
cel te succession et pour honorer la mémoire de
madame Elise Jacot Baron , née Vuille , sur l'in-
vitation de M. le président , l'assemblée unanime
se lève.

5° Rapport sur la reconstruction du canal col-
lecteur.
Rapporteur : M. Hans Math ys.

Le Conseil municipal , par l'organe de M. Ma-
thys , présente un travail très complet sur cette
question , où il passe en revue les divers projets
qui ont déjà été étudiés depuis 1875.

Ce rapport conclut à refaire complètement le
grand égoût collecteur depuis les Armes-Réunies
jusqu 'à l'entrtée de la Combe du Valanvron , «n
augmentant la pente générale et en la régulari-
sahl.

L'embouchure actuelle serait abaissée de 75 cm.
et il aurait une pente de 4 p. mille jus qu'à la rue

de la Balance, puis une pente de 5,8 p. mille jus-
qu'à la rue [Champêtre ; une de 8 p. mille jusqu'à
la rue du Balancier et enfin une de 11 p. mille
jusqu 'au bout supérieur , et dans ces conditions le
canal resterait sur tout son parcours environ
3m60 au-rdessous du tablier de la rue, ce qui se-
rait certainement suffisant sans être exagéré.

Le grand canal collecteur dans les conditions
expliquées ci-dessus , est divisé eh 5 tronçons »
savoir :

1° Depuis f embouchure actuelle près de l'u-
sine à gaz jusqu 'à la rue Saint Hubert un canal
rond , vide 2m de diamètre, surface intérieur©
8H41.

2° Depuis la rue Saint-Hubert à la Place Neu-
ve, maison Boch , un canal ovale, hauteur SMS.
'et I ""âO dé largeur au maximum , surface inté-
rieure 2m74a.

3° Depuis la Place Neuve A la rué Champêtre,
un canal ovale, hauteur 1m90 et i m30 de largeur
tu maximum , *urface intérieure îp *.

4° Depuis la rue Champêtre à la rue du Balan-
cier, un canal ovale , hauteur 1m70 eH m 20 de
largeur au maximum, surface intérieure environ
1m64*.

5° Depuis la rue du Balancier au restaurant des
Armes-Réunies , un canal ovale de l m52 de hau-
teur et 1m de largeur, surface intérieure 1m21*.

Ces 5 tronçons sont devises à la som me totale
de fr. 140 ,000. .

Les raccordements de tous les canaux latéraux
sur le garcours du grand canal collecteur sont
devises à fr. 35,^00, de sorte que le devis total
3es nouveaux canaux prévus à l'intérieur de la
localité ascende à fr. 145,000.

Reste à examiner la question de la canalisation
en aval de l'embouchure actuelle.

Le Conseil municipal présente deux alternati-
ves :

a) Il s'agirait de faire tout de suite un travail
complet et définitif , répondant à toutes les exi-
gences de la canalisation souter raine, de l'hy-
giène et de la salubrité publi que , soit un canal
voûté de 2 m. de diamètre, avec 4 p. mille de
pente depuis la propriété Streiff à l'entrée de la
Combe du Valanvron jusqu 'à l'usine à gaz , tout
en raccordant le canal à ciel ouvert sur la pro-
priété Streiff , ou bien :

b) Se contenter d'un abaissement pur et sim-
ple du canal à ciel ouvert jusqu 'au dépotoir des
Moulins avec reconstruction d'une rigole en bois,
des parapets et talus gszonnés.

Le premier projet est devisé à fr. 106,600 et le
second à fr. 20,000 au maximum ; le premier est
définitif , le second provisoire , le premier imet fin
à toutes les émanations infectes d'un canal à ciel
ouvert , tandis que le second conserve les incon-
vénients du canal actuel.

Il va sans dire que lot ou tard le projet défini-
tif devra être exécuté , mais, comme il est ici
question d'argent , le Conseil municipal présente
les deux projets au Conseil général en lui lais-
sant la latitude de se prononcer pour l'un on
pour l'autre , ne voyant pour sa part aucun in-
convénient à ce qae ? pour un motif d'économie, il
adopte plutôt le second.

Avant de terminer son rapport , le Conseil mu-
nici pal tient à faire ressortir le fait que la recons-
truction du grand collecteur à l'intérieur du vil-

Conseil général

S*ur«aux, 1, Rue du Marché, 1.
J »r« rendu ew»j>(« di tout ouvrag e dont
il ura airetsi un exemp laire i la Rédaction.

&80IRBIBHT8 & ANNONCES
Iaaj>. OOUBVOISIER , rue du Marché, 1

La Chanx-de-Fondj
ci rue du Collè ge , 309, Lotit.

Armée de || is oct. isss GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS j i5 0«t. 4885 || Départ pour
in K. M. T. T. T. ï. t. *~. I E *. •¦•.¦¦¦. | w. §; T. T.

Loole . . .  5 15 6 50 9 17 — 4 42 3 20 5 42 8 37 41 20 Loole . . .  * — 5 50 7 35 9 35 44 55 2 40 6 02 40 25 —
Horteau . . — — 9 17 — — 3 20 5 12 — 41 20 Morteau . . 4 — — — 9 35 — 2*0 6 0 2 —  ~
Beaanoon . — — 9 47 — — 3*) M- — 44 20 Besanson . 4 — — — 9 35 — ï 40 — — —
Nenehltel . - — 9 25 — 2 11 — 5 5 2  — 40 83 Kauohetel. — 5 37 — 9 25 — 4 5 2 5 52 - -
Génère . . — — — — 2 41 — 5 52 — 40 03 Génère . . — 5 37 — 9 25 — 1 52 — —
Bienne . . . — 8 42 — 41 47 2 24 _ 5 27 *) 10 18 tienne... — 5 20 7 — 40 — — 3 28 6 45 ¦
Berna . . .  - — - 14 471 24 — 5 27 — 40 48 Sente . . .  — 5207- , ll0 — - 828 — - —
Bâl — — — 14 4 7 —  — 5 2 7  — 40 48 BU _ 5 20 7 — 40 — | — 328 — — —
*) Dimanaheet tttet: Départ de Soncaboi 6.02 a. arrivée 8.—. Dimanche ai fêtée : Départ ponr Bonoeboi, midi, arrWee 4.28 a.

PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la SuijH»
1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

3 mois, fr. 3.
Ponr 1'Stranger le port an imi.

PRIX DES ANNONCES
40 cl. la ligne ou ion espace; prix suniwMft

d'une annonça, 75 c«nttm«.



lage doit , si possible être exécutée avant la pose
de la canalisation des eaux. Non seulement on
évitera bien des inconvénients qui se présente-
raient certainement avec les canaux actuels , mais
encore les tuyaux des eaux seront posés avec
beaucoup plus de sécurité lorsque tous les tra-
vaux de creusage à un niveau inférieur auront
été faits d'avance, et il propose en conséquence
l'adoption de l'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ,
Arrête :

1° La municipalité fera reconstruire le grand
canal collecteur depuis l'usine à gaz jusqu 'au
restaurant des Armes-Réunies conformément aux
propositions du Conseil municipal. Les canaux
latéraux seront raccordés ou reconstruits suivant
les besoins au fur et à mesure de l'avancement
des travaux concernant le canal principal.

2° Il est accordé au Conseil municipal un cré-
dit de fr. 145,000 pour l'exécution de ces tra-
vaux.

3° Le niveau du canal à l'embouchure actuelle
sera abaissé de 75 cm. environ.

4. La municipalité fera construire un canal
voûté depuis l'entrée de la Combe du Valanvron
soit au commencement de la propriélé Streiff
jusqu 'à l'embouchure actuelle , conformément aux
plans présentés par le Conseil municipal.

(Eventuellement le canal a ciel ouvert entre
l'embouchure actuelle et le dépotoir des Moulins
sera abaissé de 75 cm. el reconstruit provisoire-
ment d'après le profil présenté par le Conseil
municipal.)

o. Il est accordé au Conseil municipal un crédit
de fr. 106,600 pour l'exécution de ce travail.

(Eventuellement il est accordé au Conseil mu-
nicipal un crédit de fr. 20,000 pour l'exécution de
ce travail.)

6. La totalité des dépenses prévues aux art. 2
et 5 ci-dessus s'élevanl à fr. 251 ,600 ou fr. 165,000
sera prélevée sur le prochai n emprunt que la
Municipalité sera appelée à faire pour différents
travaux d'utilité publique.

7. Le Conseil munici pal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.
jgl La discussion générale esl ouverte sur le rap-
por t du Conseil municipal et sur l'arrêté qui le
termine. (A suivre.)
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Quand on se leva de table — une façon de parler ,
disait Thérèse — on reprit la promenade dans le bois ,
afin de laisser passer la chaleur étouffante de l'après-
midi. .

Gilbert dont l'indifférence n'était qu'apparente et que
la beauté de Catherine avait profondément ému , ne
quitta pas sa mère; il se cachait à lui-même ce qu'il
ressentait, en jo uant avec Reine. Catherine s'en alla
toute seule; Holgan crut qu'elle était avec Mme Barba-
rain , et Gilbert s'imagina qu'elle avait rejoint son mari.
Ayant quitté sa mère et s'étant avancé sous bois , livré
à des reflexions tristes, combattu entre la passion qu'il
éprouvait et l'honnêteté qui lui commandait de s'éloi-
§ner de cette femme, il se trouva tout à coup en face

e Catherine.
— Vous avez peur de moi ? Vous aimez mieux rester

seul que me tenir compagnie ?
Il fronça le sourcil et d'instinct jeta un regard der-

rière lui comme si , en effet , l'idée lui était venue de
fuir. Puis il se remit et fit bonne contenance afin de ne
point paraître ridicule. Du reste, il se tranquillisa , car
Catherine semblait avoir oublié la scène qui avait pré-
cédé le déjeuner et courait par les taillis et les futaies
d'un pied leste, ramassant des fleurs dont elle encom-
brait les bras du jeune homme. Et rien ne laissait devi-

Reproductior. interdite au* journaux n'ayant pat traité avie la
iieiété dis Gens dt Lettres.

ner en elle une arrière-pensée , ses yeux étaient clairs
et francs; le regard était droit , presque naïf.

— Etrange femme I murmura-t-il.
Il y avait plus d' une heure qu'ils marchaient ainsi ,

toujours s'enfonçant dans la forêt , sans se préoccuper
du chemin , quand brusquement le ciel s'obscurcit de
gros nuages. Cela se fit en cinq minutes et la nuit régna.
Un vent violent s'éleva qui courbait cérémonieusement
les arbres. De larges gouttes de pluie tombèrent , très
espacées, plus violentes et répétées. Ce fut , là haut , sur
les feuilles qui les garantissaient encore , comme un
crépitement lointain de mousqueterie. Les éclairs illu-
minaient la forêt , embrasant de feux soudainement en-
trevus les cîmes robustes des chênes, les crêtes élan-
cées des frênes et le feuillage pâle et grêle des bou-

— Àhl  mon Dieu, qu'allons-nous devenir , fit Cathe-
rine , le dos courbé sous les rafales.

— Venez vite . Je crois me rappeler qu'il y a une mai-
son de garde non loin d'ici.

— Courons, j 'ai peur du tonnerre. Je n'ai même peur
que de cela...

Gilbert ne s'était pas trompé. Au bout de cinq minu-
tes, ils atteignaient une route . Là, s'élevait la maison-
nette du garde, au bout d'un carré de jardin semé d'un
fouilllis de pensées, d'œillets, de dahlias et de pivoines.
Des ruisseaux d'eau jaunâtre coulaient sur les cailloux
du chemin et dégringolaient dans le fossé creusé le long
du bois. Catherine hésita , avant de le franchir. C'était
large. Gilbert s'avança pour l'aider. Elle n'attendit pas
et prit son élan. Un pied seulement atteignit le bord,
l'autre pied glissa sur l'herbe mouillée et s'enfonça dans
l'eau jusqu 'à la cheville. Il la retint et lui rendit l'équi-
libre.

— Cette fois , dit-elle , ce n'est pas ma faute, je vous le
jure.

Ils franchirent le j ardin , entrèrent dans la maison. La
femme , malade , était dans son lit; l'homme fumait sa
pipe , assis les jambes croisées, en regardant tomber la
pluie. A la vue des étrangers , il se leva, mit sa pipe sur
la cheminée. Gilbert expliqua leur embarras et demanda
l'hospitalité j usqu'à la fin de l'orage.

— Et un peu de feu , s'il vous plaît , dit Catherine, j 'ai
les pieds trempés.

Le garde se hâta, sortit , revint avec une brassée de
bois qu'il jeta sur les chenets. En une minute, une flam-
me pétilla.

— M'est avis, monsieur, dit la malade , que si vous
voulez épargner un refroidissement à votre dame, il
faudrait lui ôter ses chaussures.

Catherine et Gilbert se regardaient, un flot de sang au
visage. On les prenait pour mari et femme. Gilbert , afin
de ne pas gêner Catherine , voulut se retirer. Un mot le
retint , hard i comme toutes les provocations de la Pari-
sienne.

— Si c'était vrai , pourtant 1 Si j 'étais ce qu'elle
dit?

Gilbert pâlissait, essayait de sourire. Elle, encore à
voix basse :

— Si vous m'aviez connue jeune fille , est-ce que vous
m'auriez fait la cour ?...

Et aussitôt, sans le laisser répondre, avec un rire
nerveux et mauvais :

— C'est très déplacé, je le sais bien , ce que je vous
dis là ...

La paysanne, de son lit, fit un signe au garde qui ral-
lumait sa pipe. Celui-ci comprit et s'en alla dans une
chambre voisine. Alors, la malade à Catherine :

— C'est sa présence qui vous gênait, n'est-ce pas ? Les
hommes, ça ne comprend rien !

La jeune femme s'assit , et avec un calme parfait —
bien que son cœur battît et que ses yeux fussent trou-
blés :

— Gilbert , aidez-moi donc à délacer mes bottines...
Il s'agenouilla devant elle et ses doigts tremblants se

promenèrent sur les chaussures humides. Les pieds
étaient transis de froid et se tendirent vers le foyer em-
brasé. Lui, restait à genoux , approchait du feu , par un
geste machinal , les bottines élégantes et regardait ces
pieds cambrés , dont la pointe se tordai t au bien-être de
fa chaleur qui les réchauffait.

(Â suivre.}

France. — Un terrible accident est arrivé
mercredi matin sur le chantier des travaux du
palais des beaux-arts , place de la République , à
Lille. Une dizaine d'ouvriers étaient occupés à
élever d'énormes blocs de pierre, lorsqu'un af-
freux craquement se fit entendre , suivi de cris
déchirants : l'appareil venait de s'effondre r , en-
sevelissant cinq des ouvriers sous ses débris. On
en a relevé quatre dans l'éta t le plus pitoyable ;
l'état de trois d'entre eux est désespéré.

— Mercredi matin , M.  Oaranne, ancien huissier
à Orléans , a été trouvé assassiné à Châteauneuf-
sur-Loire. L'auteur de cet assassinai est inconnu.
M. Garanne élait âgé de soixante-trois ans.

Allemagne. — La Chambre des députés a
voté 100 millions pour permettre au gouverne-
ment d'éliminer l'élément polonais de la Prusse
orientale et du duché de Posen.

— Hier , jeudi , l'empereur et le prince héritier
ont félicité M. de Bismarck à l'occasion de l'anni-
versaire de sa naissance .

De nombreuses dépêches de congratulations
sont arrivées.

Etatft-Umte. — On télégraphie de Philadel-
phie, 31 mars :

« Les pluies de ces derniers jours ont causé des
inondations et des ouragans sérieux.

» Des ponts et plusieurs lignes de chemins de
fer ont été emportés.

» Une église a été détruite dans le comté de
Bulloch. Quatre personnes ont élé tuées et dix
grièvement blessées.

» Le steamer Mary Lewis a sombré su. la ri-
vière Alchafalaga.

» Trois hommes ont été noyés. »

Nouvelles étrangères.

Le commerce d'horlogerie en Italie. —
Extrait du rapport du consul suisse à Venise, M.
V. Cérésole, sur l'année 1885. — (Consulat pour
les provinces de Venise , Udine , Bellune , Trévise,
Vicence, Vérone, Padoue , Rovigo , Ferrare.)

Les montres viennent presque toutes de Suisse.
Les affaires ont été très languissantes l'année
dernière pour les montres fines ; en revanche, il
y a eu un assez bon mouvement pour les montres
remontoir argent el métal. La vente de ces arti-
cles augmente chaque année et mérite de fixer
l'attention des fabricants suisses.

Outre les grandes localités, ces montres se pla-
cent facilem°nt dans les établissements indus-
triels importants où des centaines de travailleurs
sont occupé^ . Les propriétaires de ces établisse-
ments voient avec plaisir les ouvriers se pourvoir
de montres , ceci tendant à augmenter la ponctua-
lité de ces derniers . Il ne serait sans doute pas
difficile d'amener les patrons à céder des montres
à leurs ouvriers contre paiements successifs.

... Je tiens à rappeler encore que le consulat
est toujours prêt à répondre aux demandes qui
lui seraient adressées touchant le crédit que cer-
taines maisons peuvent mériter. Il arrive cons-
tamment que des négociants suisses se laissent
tromper par des chevaliers d'industrie de mon
arrondissement consulaire , parce qu'ils négligent
de s'informer préalablement à leur égard . Ce
n'est en général que lorsqu 'il est trop tard et que
les acceptations protestées reviennent impayées ,
qu'on s'adresse au consulat qui ne peut le pL s
souvent que conseiller de faire l'économie de frais
de poursuites parfaitement inutiles.

Il y a particulièrement lieu de se méfier d'une
soi-disant « Banca d'Industria e di Commercio »
de Trévise.

Chronique Suisse.

M. de Bismarck se fait vieux (depuis hier ,
jeudi , il est entré dans sa 72e année), chacun sait
cela et depuis quelque temps plus d' un député lui
tient tête au Reichstag ; cette assemblée elle-mê-
me est devenue indiscip linée et n'obéit pas tou-
jours à son mot d'ordre. Cette opposition redonne
souvent au « chancelier de fer » toute sa vigueur
mais souvent aussi le Parlement allemand ne s'en
émeut pas et fait subir au prince de Bismarck de
cruels échecs. Le chancelier de fer devient alors
le chancelier de fer.. .  battu !

A côté de cela il est impossible de lire le der-
nir discours de M. de Bismarck , — prononcé au
Reichstag à l'occasion du monopole des alcools , —
sans être frappé du découragement qu'il respire.
En voici quelques fragments :

« ... Il y a quinze ans, dit le chancelier, j'espé-
rais que le soutien de l'empire serait le Reichstag.
Or, je vois aujourd'hui que la majori té du Reichs-
tag a l'approbaiion des adversaires permanents
de l'empire, des Polonais , qui n'ont jamais pu
vivre en paix avec nous , des Français , des socia-
listes , des démocrates , qui tous sonl nos ennemis.
Est-ce dans une pareille majorité que je puis
trouver le centre de gravité de l'unité allemande?
Ce doute est pénible pour moi ; mais je ne puis
le chasser de mon esprit.

».. .Les journaux disent:«Pas de nouveaux
projets pour le moment.» Autant  dire : « Laissez-
nous tranquilles jusqu 'en janvier 1887. » Je ne
sais pas qui vivra alors , ni comment apparaîtra
le monde , et , parce que je ne puis pas prévoir
l'avenir , j'éprouve l'impérieux besoin de travail-
ler à la consolidation de l'empire , tant que le so-
leil luit pour moi. Je suis vieux , souffrant ; j'i-
gnore si je puis travailler longtemps encore ; je
crois donc qu 'il est de mon devoir de vous expli-
quer pourquoi je suis pressé et pourquoi je vous
conseille de vous hâter également. »

Quel est donc ce dange r imminent qui menace
le colosse germanique ? Est-ce le socialisme, qui
vient de faire traverser à la Belgique de si terri-
fiantes journées ? Est-ce la France du drapeau

Les appréhensions dn chancelier de fer
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LUMES
— SŒNNEC KEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SOENNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , i

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

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-
sister, aura lieu , Samedi 3 avril 1886, à
une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 73.
SâW Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 2218-1

Monsieur et Madame Jacob Ithen et
leurs enfants, font part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur
cher père , beau-père et grand-père

Monsieur Jacob ITHEN
que Dieu a retiré à Lui , Mercredi 31 Mars,
à l'âge de 70 ans.

Domicile mortuaire : Sombaille, n» 15.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Samedi 3 Avril.
Départ à midi et demi.
SaW I* présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. 3253 1
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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.
SaV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2222-1

PRIX DES PRINCIPAUX ORJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —
le 8 Avril 1886

Dans les débits Sur le marcha
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le V* kilo —»75 — »—

» vache . » » —»— —»65
» veau, » » — »75 -»60 et -»—
» mouton , » » -»75à-»95 —»80
» porc , » » -»— à -»— -»— à -»—
» veau, » » —»— —» 

Lard fumé » —»— à -»— 1» 
» non fumé » —»— à -»— —»75 à — »—

Pain blanc » —»— „ 
» mi-blanc » —»— —»—

j Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1»10
Raves, » » » » —»— 1»<—
Choux-raves, » » » » —»— 2»—
Pommes, » » » » —»— 3»— à 4»—
Poires, » » » » —»— 4»— à -»—
Choux la tête — »— -»25 à -»—
Lait le litre — »19et— »20 — »—
Fromage maigre le 1/» kilo — »35et— »40 — »—

» gras » -»70 à -»80 —»— à -»—
Oeufs la douzaine —»— -»75

l'Ii 'i inhrii A louer ae suite ou Pour St "
V lli llllUn . Georges une chambre non
meublée, indépendante et située au soleil
levant. — S'adresser boulevard de la Cita-
delle, 11, (maisons ouvrières, près Bel-
Air.) 2233 3

fliQinhra A louer de suite, une cham-
l/llilHIUl l. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrès , n° 5, 2"« étage,
à droite. 2231-3

riiamliPA A l°uer une Delle grande
vllaJUWIC. chambre, au soleil levant ,
près de l'Hôtel des Postes, elle peut servir
de bureau. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
2255 3

rhnil lhrA A louer de suite une belle
l l ld I I IHt  c. chambre meublée. — A la
même adresse on demande une appren-
tie polisseuse de boîtes , qui serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2259-3

Hl ') ll l l t l 'i> A Jouer d6 suite une cham-
l mlIII 1)11. bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser Boulevard du Petit-
Chàteau, n" 4, au premier étage. 2261-3

A IAIIOP Ponr St-Georges 1 joli petit
IUIIU 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. 2192-5

A I  A lia» de suite on pour St-Georges,
IUUCI un APPARTEMENT de 3 piè-

ces, cuisine , corridor , alcôve et dépen-
dances , situé dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1992-3

A IVUIIAH I'A pour St-Georges, près de la
H IIH I I I  v Gare , un logement de

de trois pièces , avec deux alcôves. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 221 0-2

rillllllir" A 'ouer ^e suite une chambre
VlldlUMl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2197-2

Z 1 (i o Kl Iil'A A louer une chambre meublée
l llilllllll c. à un monsieur de toute mo-
tralié , travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Demoiselle 37, an rez-de-chaussée. 2214-2

rinilllirP A louer , pour St-Georges pro-
v. llillll Wl c. chaîne , une chambre meublée
ou non. — S'adresser chez M. A. Perret ,
rue du Soleil 5. 2215-2

f ,lliillA4 A louer , à une demoiselle ou
VdiUlllcl. dame de toute moralité et tra-
vaillant dehors, un cabinet menblé , situé
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2216-2

innartAIIIPTII A louer P°ur le  ̂aTril
A"pal llilllllll. 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. 2178-2

Â 1' A |11A|I|'A une chambre non meublée,
1 vllltlll v à deux croisées , avec part

à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, au deuxième étage. 2163-2

AniilH'MiiAiii" A louer' Pour St-Ge°r-
iippilHiWlICllli. ges 188ti, un logement
de 5 pièces, situé près de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2194-5

Cnllïll At A l°uer ae suite un cabinet
uaWlIHil. meublé. — S'adresser chez M.
Jeanneret, rue de Bel-Air , 11. 2173-2

1'11 •! m 11 l'A AJouer de suite une chambre
vllUHlMl t. non meublée. — S'adresser
rue du Parc, 82, au 2°" étage. 2174-2

T nnamcàtîtc A louer, de suite ou
J-'UyeiIienib. 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. 1024-4

f hfltnhrA A louer de suite unevi ic iu iu i  o. grande chambre meublée,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-4'

f ll111llir A A louer P°ur 1® 11 avril , une
VHrtlllUlc. jolie chambre non meublée,
avec part à la cuisine et autres dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2177-2

riiniIllll'P A l°uer ae suite une belle
vUBilllUl B. chambre , bien meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès ,
n° 17, au premier étage , à droite. 2183-2

( ' | i-|mKi'A A louer , pour le mois d'avril ,v llillllll l C. une chambre à deux fenêtres ,
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
K" 17, au premier étage. 2122-1

A T  OTTTTR P°ur St-Georges 1886
J-i^UX-j ll un beau logement de

trois pièces et dépendances, situé au cen-
tre du village et un de quatre pièces si
tué à la rue du Four. — S'adresser à M.
Schneider, Passage du Centre, 4. 1837-1

Pîfflliill A l°uer ' Pour Ie 23 avril pro
I l-llllll. chain , à des personnes sans en-
fants , un pignon de 2 chambres, cuisine
et 2 petites alcôves. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au premier étage. 2127-1

Dans ie maison l'ordre ysK
un bel appartement de 3 pièces, cuisine
corridor, alcôve et dépendances. — S'adres
ser Terreaux , 9, au 2"* étage. 1902-1

t nit .i ¦>! AIIIAH + Dans une maison d'or-
AppaHeiUtlll, dre , à louer pour le 23
avnl prochain, à une ou deux personnes,
un joli petit appartement au 2™« étage.

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

Paix 51. 2126-2

Â rAin«tti ,« Pour le ~3 ayril > un cnam-
1CI11Cl11 o 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. 2136-1

1 n n n ri  Mil Mit A l°uer Pour St-Georges
iippcll UJHUJ IIII. prochaine , un apparte-
ment de trois pièces, avec balcon , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser au magasin
d'épicerie , rue du Parc, 69. 2151-1

1 it ik>i  ri Ai MAiit  A louer de suite ou pour
AJipai LtUltUl. St-Georges , un apparte -
ment de trois pièces avec dépendances.

S'adr. rue de la Promenade 9. 2139-1

('IcilIlI ll 'A A remettre pour le 15 ou 23
V l l i l l l l l l l  C. avril une grande chambre
non meublée. — S'adresser rue des Ter-
reaux , 14, au rez-de chaussée , à gauche.

2147-1

(lI lUmlu 'A A louer une belle chambre
l/llilllllll c. meublée. — S'adresser rue du
Progrès , n" 18, au rez-de-chaussée. 2153-1

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

lin inÀif i n'A sans enfants , demande à
tll llieilagt; louer pour St-Georges 1887
un logement de 4 à 5 pièces avec corridor.
Adresser les offres sous les initiales L. R.
poste restante. 2257 3

On demande à louer pu°ne
r i*^ïï£'

avec cuisine et dépendances , ou une
chambre non meublée , dans une maison
d'ordre et au centre du village

Déposer les offre s sous chiffres A. B.
N° 150, au bureau de I'IMPARTIAL . 2128-1

f haïllhrA Une demoiselle cherche, pour
v llilllllll C. le 15 avri l , 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°>8 étage. 2130-2

An JAI I I 'HU IA pour le 1» avril , dans une
Vil UUlldllUt 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. 2123-1

On demande à louer pxSnÇiî
CAFE bien achalandé situé à la Chaux-
de-Fonds , ou dans une autre localité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2087-1

Appartement, dre etsansenfants ,
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

fr lîlmHrfl On demande à louer, pour
vliailIUI O. ie 1er avrii; une chambre
meublée si possible au centre du village.

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

On demande r̂VSeVin?
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

Pftiiecûtt A 0Q demande à acheter d'oc-
1 UllMtJllO. casion , une poussette à
deux places , bien conservée et une bai -
gnoire en zinc pour enfant. — S'adresser
Parc , 29, 2°" étage. 2232-3

An daui finil a à acheter d'occasion , une
VU UCluaUUt fournaise en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2125-1

f ail irî ï  A ven(lre plusieurs belles pai-
V il uti l IX res de canaris hollandais, ainsi
que de belles volières. — S'adresser rue
du Puits , 25, au 2°" étage. 2254-3

Â iFAii ili'A ou à échanger un régulateur
tbllUl b neuf , àchoisir dans plusieurs,

contre une machine à coudre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2256 3

A irp.iifit» A une machine à régler , très
ÏCIIUIC peu usagée. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 2225 3

A iiA iiili'A faute d'emploi , un potager
YCIIUI C n« 16, 2 grands buffets me-

nuiserie, 1 piano usagé mais en bon état ,
pour commençants. Prix très avanta-
geux, manquant de place. — S'adresser
au magasin F. Hofmann , rue Léopold
Robert, 9. 2258 3

Â ij A nili'A & bas Prix » i111 tour aux dé-
VCIlul c bri8. S'adresser chez M. Eug.

Marchand , Soleil , 1. 2203-2

Â VAnfl l*!» un *** * ooU0hette bien con-
t cllUl c serve, à un prix très modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2212-2

Â irpn/li'p un grand tour aux vis, avec
VCUUI C la roue et 6 pinces; le tout en

bon état. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au pignon. 2132 1

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

Rlll'ill fiYP A vendre , un bon buriu-nxe
Dll l lu"llÀt5. a 1-envoi, garanti , avec per-
che en acier. — S'adresser rue du Temp le
allemand 15, au rez de-chaussée. 2135-1

Av pnrlrp une f°ur*laise de Paris
V tJULll o neuve, pour émailleur, un

corps de 23 tiroirs (layette), un pota-
ger en fer , en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1988 2

Â VMlflrA Pour cause de décès , des meu-
VtUul tj  blés et un tour à guillocher.

S'adresser rue des Fleurs, n» 16, au second
étage. 2156 1

PAI'II H depuis la rue des Fleurs , jusqu'à
r CI 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. 2204-2

Ppi»f1|l Mercredi 31 Mars , dans les rues
I C I U U  du village , une broche 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. 2213-2

PM'II H mercre(li soir un petit soulier
I Cl UU d'enfant. Prière de le rapporter
rue du Collège, n» 27, au 1" étage. 2208-2

Ppi»f l |i Dimanche depuis la rue Léopold
IC1UU Robert aux Joux-Derrières une
chaîne avec médaillon, avec initiales
B. M. La rapporter contre récompense,
rue de l'Industrie, 3, 1er étage. 2195-1



Bue de la «erre. I*

Vendredi 2 Avril 1886
dès 8 heures du soir

p»oij.r les aoLieias: de
la troupe II 4..II It

Soirée extraordinaire
Le Violoneux

Opéra comique en 1 acte. — Musique
. J'Qs%RJiBAÇH. 2219 1

Café FÉDÉRAL
J.?. Rue de 1» Ronde, J£

- -Sansedi 3 Avril 1886 -
dès l l/ 2 heures du soir

Souper aux tripes
ET 2249-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
Restaurant des Armes-Réunies

Dimanche 4 Avril 1886
dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Oïchestïs dts amis
avec le concours de M. A. O'Or, comique

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE JÂMILIÈRE
JEUX DE OUILLES

remis à neuf. 2227-2

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 4 Avril 1886

BaJ. Ml Bal.
Salle avec parquet neuf et eiré.

Se recommande
2247-2 Reynold Jaoot.

Hôtel de la Croix fédérale
,C$lÊT-TpU-tO,ÇLE 2196 1

Dimanche 4 Avril 1886

Bal H Bal
Se recommande, P. FBIEDLI.

Cafê-Restanrant des Crosettes, 37
Dimanche 4 Avril 1886

Bal H Bal
Se recommande

2201-1 NICOLAS RUFER.

CAFÉ N A T I O N A L
30, R UE DE LA RONDE, 30

Dimanche 4 Avril 1886

Ouverture du Jeu de Boules
remis à neuf.

Se recommande.
226 i-2 VEUVE DE FRITZ STOLLER.

Samedi, dès 81/ î h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2245-1

la Société «La Grinche»
Se recommande, ï). HARY.

Restaurant Numa;IMH W
Les Joux-Derrières jg!28-2

Dimanche 4 Avril 1886

Danse j f a  publi que
Parquet ciré et remis à neuf.

Se recommande , NUMA IMHOFF.

CADRANS JÉTALUOCES
'On demande de suite une jeune ou-

vrière ou assujettie , sachant poser et
mastiquer. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 56. 2240 3-

On offre à vendre un tour à guillo-
oher circulaire, avec accessoires. — "S'a-
dresser au Greffe du Tribunal. 2Î48-S-

^ ẐhjLm&mUmj Fj ^ ^
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.. FEFtFtETTE et Ft. PEFl&OWD , barytons
EN FAVEUR DE

L'ÉRECTION D'UN PAVILLON DE MUSIQUE

P R O GRA M M E :
«Première partie.

1. Grande fantaisie sur l'opéra Jérusalem, a Armes-Réunies » . . VERDI.
2. Helmathgloclien , u Concordia » FEIHET.
3. Mignonne , /ouverture , par «J '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 GUMBER îT.
5. Liberté , liberté, chœur, u Orphéon » HENRI GIROUD.

Deuxième partie.
1. Méditations sur le 1" prélude de Bach « Orchestre Odéon» . . GOUNOD.
2. L'Ami Soleil, solo de baryton, M. A. Permette DAECIER.
3. La Voix des Sapins , chœur, « Union chorale » L. PALIARD.
4. Grande fantaisie sur l'opéra de Faust, a 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. — Le 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 , dan s tous les maga
sins de musique et de tab<ic de la localité, et le soir a la porte de la tour
dn Temple. 2220 2

^̂ 5|jfe. MAISON DU PHéNIX

"̂ ^Ŝ ^5̂  L. BLD.CH, ®afeld taillant
^Ŝ JJ|jPPffigffiP '̂ ..̂ y 9, Rue des Arts, 9

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

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

Sur demande on se rend a dom icile. r 01 1 -l

JSS- Verre incassable ̂
Hagasia 1. TIBQZSI

Seul dépositaire des Verres et Cristaux trempés
de la Cie générale.

Assiettes agatine, plates , creuses et dessert (ne s'ébréchant jamais). - Verres sans
pied , — Verres à.pied, — Gobelets forme tulipe, pour lavabos, — Bobèches, — Tubes j
pour lampes à pétrole et pour gaz.

Les prix de ces articles diffèrent peu de ceux des similaires en cristal ou demi-
cristal ordinaires, sur lesquels ils offrent l'avantage d'une 20.9-4

SSolicil-té considérable.

Travaux en ciment , Maçonnerie , Gypserie.
1—•+£s<X**t*2>H£i*̂ *>*a-*̂ * —

M. Etienne illalcotti, successeur de M. FRANçOIS ,GOUTURRIER
habitant le même logement que son prédécesseur, rue de la Promenade
23 B, a l'honneur de se recommander à leurs anciens clients ainsi qu 'à
MM. les propriétaires, architectes et entrepreneurs de bâtiments, pour
tous les ouvrages concernant son état. Il espère, par un travail prompt
et soigné, ,ajinsi que par la modicité de ses prix , mériter la confiance
qu'frlMTicîte. 1021-1

Spécifiques odontalgipes et dentifrices
de J, Jeanneret , chirurg ien-dentiste , à Neuchâte l

Dépôts chez MM. les pharmaciens : I<. Parel , Paul Monnier *t II.-A. Bonjour
à la CHAUX-DE-FONDS ; A. Thela. au LOCLE , et dans la plupart des pharmacies du
canton. 116R-4*

-A- louer
dès St-Georges 1887, un beau loge-
mt-nt, situé à la rue de la Serre 61, Chaux-
de-Fonds , (4 chambres, 1 cuisine et bon-
nes dépendances.) S'adressera M. P. Cour-
voisier, pasteur , Chaux-du-Milieu. 2934-3

CHAUSSURES
M. HENRI REYMOND-SANDOZ ,

rue Jaqiiet-Droz , 14, offre à vendre un
choix de chaussures faites d'avance, de
première qualité , à prix modique. — Ces
chaussures sont de sa propre fabrica-
tion. 2242-6

Restaurant du Col-des-Roches
PRÈS nu LOCLE 2129 1

Dimanche 4 Avril 1886

Bal A Bal
Le tenancier, Edouard Droz.

Pen sionnaires. ^Saft ^r___^___^^__ quelques 
bons 

pen-
sionnaires. 2084

drosser Saal des fiiWtar
Sonntag den 4. April 1886

Theatralische

Abend ¦¦ Lnterhâltong
gegeben vom

isïtii-lllaaere&oï
Chaux-de-Fonds

Zur Auffûhrung gelangt :

Die Sôhne der Berge
oder Zwei von den Jesuiten Veifolgte

Vaterlândisches Schauspiel mit Gesang:
in"5 A-kten.

ZSJT Nach Schluss des Programmes,
geschlossenes Tanzkrânzohen .

Billete sind zu bezirhen im Vereinslokat
zu 50 et. und Abends an der Kasse zu 60 ct.

T3a der Ertrag zu Gunsten der San ger-
.kasse bestimmt ist , ladet freundlichst ein
3 29 2 ©er Grutli-Mànneroh or.

Blanchisserie à neuf
E. Mathey, Boulevd de la Capitaine, 1.
Grande spécialité pour trousseaux ,

rideaux , Une lingerie , à des prix très-
modérés. Chemises d'hommes, de 15 à 20>
cent. Serviettes d'hôtels depuis ôc. Les-
sive aux cendres, travail soigné. 2243 3

fcèâtre de h Chattx^Mwids..
Sonntag don 4. April 1686

Torstiiiideïlieâter-lieselMalt
nnf eigene Rechnung.

„£inen JM wlll ;er .sich macliefl"
Posse in 3 Akten , von J. NESTROI.

J 
2246-3-

À LÀ BRI OCHE DE PARIS
35, Rue des Arts, 35

Tous les jours : 2238-3
CARAMEL fondant à la vanille
PATES FROIDS an veau, depuis 70 cent.
SIROP DE FRAMBOISE, 1" qualité.

VINS à EMPORTER
Excellent vin rouge, garanti naturel, à
_?5_çent.Je litre.

Vin blanc, Neuchâtel , à 60 cent, le litre.
Arbois, Mâcon , Beaujolais,
Liqueurs fines et ordinaires, assorties.

AU MAGASIN, rue du 1er Mars, 13.
Se recommande. 2250-6 D. HIRSIG.

AVIS ADX MfMGÈRES
A la Boucherie de Ferdinand Epplé,

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


