
SAMEDI 3 AVRIL 1886

Union «Chorale.—Assemblée et répétition ,
samedi 3, à8 V» h- du soir , au local.

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

Club de I A I-OI BTTE. — Assemblée gé-
nérale samedi 3, à 8 V» h- du soir , au local.

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

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

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale, dimanche 4 , à 10 */»¦ h- du matic , au
local.

Salle de Bel-Air. — Grande représenta-
lion donnée par la troupe Augier , dimanche 4,
dès 2 7i h. après-midi. (Voir aux annonces.)

Salle des Armei-Béanleg. — Concert
donné par l'orchestre des Amis , dimanche 4,
dès 2 h. après-midi. Soirée familière , dès 7 h.

Temple français. — Grand concert donné
par les sociétés vocales et instrumentales de la
localité , avec le concours de MM. Perroud et
Perrelte , dimanche 4, à 8 h. du soir. — (Voir
aux annonces.)

Théâtre. — Troupe allemande. — Diman-
che 4 , à 8 h. du soir. « Einen Jux will er sich
machen » , pièce en 3 acies , de J. Nestroi.

Grutll-Maennerehor. — Abend-Unterhal-
tung, Sonntag den 4., um 8 Uhr , in Gibraltar.

Commune de la Chaux-de-fond». —
Assemblée générale des communiers , lundi 5,
à 1 7, h. après-midi , à l'Hôtel-de-Ville.

Anciens Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 5, à 8 h. du soir , à l'Oratoire.

Société sténographl que. — Cours de
siénographie, lundi 5, à. 8 7, h. dn soir , au
Collè ge primaire ; salle de la 5e primaire,
N ° 6, garçons .

La Chaux-de-Fonds

Aures habent et
non audient.

C'est bien le cas aujourd'hui de répéter cette
citation en l'adressant à cette légion de dupés de
laquelle nous avons eu déjà à nous occuper : «Ils
ont des oreilles et ne veulent pas entendre I»  On
leur affirme qu 'ils sont victimes d'habiles escrocs ,
ils n'en veulent rien croire. Ceci est leur droit ,
aussi ne le leur contesterons-nous pas. Mais es-
sayer de les convaincre et de les empêcher de se
faire gruger davantage , c'est notre devoir , et nous
l'accomplissons.

Nous avons , à plusieurs reprises déjà , parlé de
ces courtiers d'obligations vendant à terme des
titres que le trop confiant acquéreur ne voit même
pas et ne verra jamais. Nous avons mis le public
en garde contre les agissements de tels individus.
Depuis nn mois, une troupe de ces faiseurs avait
pris le canton de Neuchatel , et la Chaux-de-Fonds
en particulier , comme champ d'activité et « tra-
vaillaient » au nom d'une maison Cabassut et C",
à Lyon. Le temps nous manque aujourd'hui pour
en dire plus long sur ces escrocs ; contentons-
nous de mettre sous les yeux de nos lecteurs la
pièce suivante émanant de M. le préfet de Lyon.
Après la lecture de ce document , tous ceux qui

ont eu la naïveté et la gracieuse obligeance de se
faire duper par cette bande d'agents , qui s'appe-
laient Monnier , Millet , Brunel , etc. . etc., seront
— espérons-le — entièrement convaincus.

Voici cette pièce, qui nous est parvenue par
l'entremise du directeur de la police , à Genève,
et du préfet de notre ville :

PREFECTUR E

RH
D
0

U
NE Lyon , le 29 mars 1886.

Cabinet
secrétaire général Monsieur le Directeur ,

pour la police.
Par lettre du 18 mars , M. Bichet , rédacteu r de

L'Impartial, à la Chaux-de-Fonds , s'est ad ressé
à mon administration pourt)btenir des renseigne-
ments sur un établissement financier dit : « Ban-
que centrale des Fonds publics », dirigée par un
sieur Cabassut , avenue de Saxe, 260, à Lyon.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette
maison fait partie de ces agences interlopes qui
s'occupent du placement: des valeurs à lots, à
l'aide de versements mensuels ou hebdomadaires ,
dont le taux est tellement modique qu 'il tente la
classe laborieuse el qu 'elle se laisse prendre faci -
lement à cette escroquerie ; la p lupart de ces so-
ciétés disparaissent en effet ou font faillite au
bout de quelques mois, alors qu 'elles ont déjà
encaissé des sommes relativement importantes.

Quant au directeur de la Banque centrale des
Fonds publics, c'est un repris de justice
ACTUELLEMENT EN FUITE , nommé Cabassut , Napo-
léon-Isidore , dit Louis , dit Coudol , né à Lodève
(HéraulO, le 15 août 1850, de feu Isidore et de
Marie Cavalier.

Poursuivi par le parquet de Lyon pour fausses
déclarations de publication de journal , il serait
également recherché par le tribunal de Neuchatel
(Suisse), et aurait en outre des comptes à rendre
aux parquets de Pontarlier et de Besançon
(Doubs).

Je ne puis que vous laisser le soin , Monsieur
!e Directeur , de donner à ma communication la
suite que vous jugerez convenable.

Agréez, Monsieur le Directeur , l'assurance de
ma considération la plus distinguée.

Pour le Préfe t et par délégation :
Le Secrétaire général pour la police ,

(Signature illisible.)

Nous aurons l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur ces affaires d'escroquerie. Toutefois nous
avions hâte de mettre sous les yeux des intéres-
sés la pièce ci dessus , que nous ne possédons que
depuis hier. Fdo B.

Escrocs et naïfs .

Ëtsurcatuc, 1, Rae du Marcha, 1.
.'.' ttr» rend* compte de tout ouvrage dont
li W( tirette un exemplaire d la Rédacti on.
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de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

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

Présidence de M. Henri Morel , président.
5 (Suite et fin.)

M. Arnold Grosjean , président du Conseil mu-
nicipal , ne se dissimule pas les difficultés de faire
face à d'aussi grosses dépenses , surtout dans le
moment actuel ; mais, comme le fait du reste

très bien ressortir le rapport de M. le directeur
des travaux publics , ce sont des travaux urgents
et qui devront être exécutés lors de l'installation
des eaux.

Des études sérieuses ont été faites et des per-
sonnes très compétentes consultées. Pour ce qui
le concerne et mal gré l'augmentation de dépen-
ses qui en résultera , il donne la préférence an
premier projet. Il aimerait que M. le directeur
des travaux publics donnât quelques détails sur
l'op inion à cet égard de M. le directeur A. Bur-
kli-Ziegler , ingénieur à Zurich.

M. Mathys a soumis le nouveau projet de cana-
lisation à M. Burkli , homme très compétent dans
cette matière et qui trouve qu 'il ne faut pas re-
culer devant un sacrifice plus ou moins impor-
tant pour faire les travaux immédiatement et de
manière à ce qu'il n'y ait point de regrets plus
tard. Il trouve également notre système de cana-
lisation , surtout en ce qui concerne le grand ca-
nal collecteur , tout à fait insuffisant et défec-
tueux.

M. Mathias Baur pense que nous devons d'a-
bord nous prononcer sur le principe ; cette cana-
lisation est urgente et ne peut être différée plus
longtemps et doit surtout être terminée avant les
eaux. Pour ce qui est du tronçon depuis l'Usine à
gaz aux Abattoirs , il votera le premier projet , car
il est estime que nous avons assez du provisoire;
il est d'accord que la chose soit faite tout de suite
entièrement et bien.

M. Georgfs Leuba. Nous sommes, dit-il , dans
la situation ou de faire tout d'abord un travail
complet ou de s'en tenir à un rhabillage ; il n'est
pas partisan du rhabillage , mais il pense néan-
moins qu 'en présence d'une dépense tellement
importante , la nomination d' une commission de-
vient nécessaire.

M. Arnold Neukomm demande si dans le pro-
jet du Conseil municipal la question d' une route
a été prévue le long du canal. Il demanderait
que cette question fût examinée et , surtout , si
une subvention ne pourrait pas être réclamée à
cet effet.

Il est aussi par.isan du projet complet à cause
¦des frais d'entretien qu 'un travail provisoire né-
cessiterait .

M. Mathys répond à M. Neukomm que la ques-
tion d'une route ne fait pas partie du projet pro-
posé, mais que la chose peut être examinée.

M. Lehmann demande s'il y a urgence de tran-
cher la question tout de suite.

M. Mathys répond que non ; mais toutefois il
y a utilité à ce que la commission , s'il y en a une
de nommée, ne tarde pas à présenter son rap-
port.

M. Lehmann ne croit pas qu'une commission
soit utile ; il suffit simplement de se prononcer
sur la question : Veut-on du provisoire ou du
définitif?

M. Fritz Robert n'est pas de cet avis ; il trouve
la nomination de la commission nécessaire non-
seulement pour examiner à nouveau sérieuse-
ment le projet du Conseil municipal , mais encore
pour donner une décharge dans cette affaire au
Conseil municipal , et surtout à la direction des
travaux publics, vu l'importance de la dépense
proposée.

M. Michel Jacky est partisan de la nomination

-_ â^_ 

Conseil général



d'une commi -sion qui sera autorisée à s'adjoin-
dre qu lques personnes compétentes et qui aura
à examiner si le système employé actuellement
pour la canalisation est bon.

M. Mathias Baur croit que l'on doit se pronon-
cer pour accepter la chose en principe et soumet-
tre ensuite le tout à une commission.

La discussion générale esl close.
La nomination d'une commission est votée à la

majorité.
Cette commission sera composée de sept mem-

bres, dont la nomination est remise au bureau.
Elle pourra s'adjoindre des personnes compé-

tentes en dehors du Conseil général.
Les sept personnes dési gnées pour composer

cette commission sont :
MM. Georges Lenba. — Charles Reinbold. —

Auguste Ribaux. — Fri lz Robert. — Louis Ro-
zat. — Fritz Vœgeli. — Numa Rob irt-Bornand.

M. le président recommande à la commission
la question soulevée par M. Neukomm touchant
la roule qui pourrai t être construite le long du
canal de la Ronde et pour laquelle il est possible
que l'on pourra réclamer une subvention à l'Etat.

Il aimerait que cette commission examinât la
question du rélarg issement de la rue Léopold Ro-
bert.

M. Mathys désirerait que la commission étu-
diât avant tout la question de la canalisation. La
question de la rue Léopold Robert pourrait être
examinée après.

M. Arnold Grosjean considère que la question
de la rue Léopold Robert est trop importante et
qu 'elle doit être traitée tout d'abord par le Con-
seil municipal , qui s'en occupera avant la fin de
l'année.

M. Mathys est d'accord avec la manière de voir
de M. Grosjean.

M. le président se range à cette manière de
procéder , et il est entendu que le Conseil muni-
cipal est nanti de la question et qu 'il présentera
un rapport avant que les travaux pour les eaux
ou la canalisation soient venus entraver celte af-
faire.

M. Arnold Grosjean donne encore quelques ex-
plications sur cette question qui avait déjà été
examinée, et il rappelle qu'en vue de la fê le can-
tonale que nous aurons cet été il est aussi urgent
de régulariser définitivement l'entrée ouest de la
rue Jaquet-Droz , qui est en suspens depuis plus
de 2 ans.

6° Rapport accompagnant les nouveaux plans
et devis pour l'entreprise des eaux.
Rapporteur : M. Hans Mathys.

Une partie des plans étaient affichés dans la
salle ; mais la majeure partie étaient encore au
Juventuti , où on peut en prendre connaissance.

Le rapport du Conseil municipal différant des

précédents et très complet ; il donne nne quan-
tité de détails sur les sources acquises, sur les
moyens qui seront mis en œuvre ponr amener les
eaux dans le grand réservoir situé dans la pro -
priété de M. Courvoisier , au-dessus du Creux-
des-Olives el de là dans la localité , en passant
par les Crêtets et la rue du Midi et par la rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Il se termine par le projet d'arrêté ci-après :
Le Conseil général de la municipalité de la

Chaux-de-Fonds ,
Entendu le rapport dn Conseil munici pal ,
Vu le résult a de la votaiion des 15 el 46 août

1885.
Arrête :

\. Le projet définitif pour l'alimentation d'eau
de la Chaux-de-Fonds au moyen des sources si-
tuées dans les Gorges de la Reuse est adopté et
le devis y relatif , ascendant à fr. 1,900,000, esl
approuvé.

2. Le Conseil municipal esl chargé de l'exécu-
tion de ce projet. La commission des eaux con-
tinuera à fonctionner comme commission con-
sultative.

3. Les attributions données au Conseil muni-
cipal dans la séance da Conseil général du 16
juillet 1885 sont confirmées.

4. Le Conseil municipal présentera ultérieure-
ment au Conseil généra l des propositions sur les
voies et moyens pour faire face aux dépenses pré-
vues.

5. Le Conseil municipal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port du Conseil municipal et sur l'arrêté qui
le termine ; elle est close, et les cinq articles de
l'arrêté sont votés séparément puis l'arrêté dans
son ensemble à l'unanimité.

7° Divers.
M. Fritz Robert-Ducommun , au nom du Con-

seil municipal , présente un rapport du comité de
la bibliothèque et des musées soumis à la Com-
mission d'éducation , qui le lui a transmis avec
son office du 19 mars et par laquelle cette auto-
rité sollicite en faveur du comité de la bibliothè-
que un crédit supplémentaire de fr. 1950 pour
couvrir les frais d'impression du catalogue de la
bibliothèque .

Ce travail important , formant un volume de
656 pages, a été terminé dernièrement et rendra
certainement service à toutes les personnes qui
voudront avoir recours aux ressources nombreu-
ses que renferme notre bibliothèque.

M. Arnold Grosjean , au nom du Conseil muni-
cipal , propose de voter l'allocation demandée et
de voter des remerciements bien mérités à toutes
les personnes qui onl coopéré à la rédaction de ce
catalogue.

Des remerciements tout spéciaux sont votés à
MM. Edouard Stèbler , professeur , et Charles
Wuilleumier-Rob srt pour le dévouement qu 'ils
ont montré dans ce travai l colossal.

Sur la proposition de M. Frilz Steiner, l'allo-
cation en faveur de l'impression du catalogue de
la bibliothèque est volée ainsi que les remercie-
ments proposés , à l'unanimité.

M. Jean Strubin a appris que dans les soumis-
sionaaires pour les travaux des eaux , il y a des
compagnies étrangères. Il aimerait que les com-
pagnies suisses fussent si possible favorisées , vu
l'état général de crise que nous traversons.

M. le président du Conseil municipal annonce
que ce Conseil a désigné dans son sein une délé-
gation composée de MM. Hans Matthys , Paul
Monnier et Donat Fer pour s'occuper spéciale-
ment de tous ce qui concerne l' exploitation de
l'Usine à gaz.

Personne ne réclamant plus la parole , la séance
est levée à 6 '/» heures.

Le Secrétaire :
Alfred RENAUD .

L'AMI DU MARI
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Et naïvement , la malade , tranquille en son lit , di
sait :

— Si monsieur mettait des cendres chaudes dans les
brodequins de sa dame, ça tes sécherait plus vite et
mieux, que de les tendre au feu...  Et si madame ôtait
ses bas , elle éviterai t un rhume, pour sûr...

— Vous avez raison , ma bonne femme, et vous vous
y connaissez sans doute autremen t que moi. .. Il m'ar-
rive si rarement d'être en cet état...

Elle se détourna. Gilbert entendit claquer les jarre-
tières. Deux pieds , nus cette lois, aux ongles roses, se
tendirent au feu en frissonnant sous les dentelles des
jupes. Lui , tout de suite, eut une envie folle de les
prendre , ils eussent tenu dans une de ses n.ains , de les
couvrir de baisers. Son regard se souleva vers Catherine ,
lourd et chargé de passion. Elle se pencha avidement
pour aspirer ce qu'il ailait dire. Elle devina plutôt
qu'elle n'entendit : «Je t'aimel» car il ne prononça pas
un mot , et ses lèvres remuèrent seulement. Il ne se dé-
fendait plus, à cette heure-là , et leurs doigts , se ren-
contrant , s'étreignirent avec une sorte de colère impa-
tiente.

La pluie cessait. Un lambeau de ciel apparut dans les
nuages qui roulaient et se culbutaient chassés par le
vent, tin rayon de soleil caressa les feuilles , luisantes
d'eau. Une bande de chardonnerets , qui s'était mise à

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pal traité avec la
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l'abri sur un hêtre, prit sa volée en criaillant. Dans le
jardinet , l'averse avai t cloué au sol les pensées et les
œillets , et fait courber leurs têtes aux dahlias et aux
pivoines. Les cailloux brillaient sur la route lavée de sa
poussière et dans les défoncements des roues deux ruis-
seaux d'une eau épaisse d'ordures , coulaient encore.

Catherine se chaussa, fut prête en une seconde et sor-
tit , pendant que Gilbert glissait une pièce d'or dans la
main du garde, le remerciait et s'informait du chemin.

— Descendez la route, dit l'homme, prenez à droite
une allée pas trop mauvaise , elle vous amènera là où
j' ai vu ce matin vos voitures. Mais vous êtes loin. Vous
en avez pour plus de vingt minutes.

Ils partirent serrés l'un contre l'autre, silencieux.
Quand ils eurent marché quelque temps , Catherine

s'arrêta , et joignant les mains sur le bras de Gilbert.
— Je vous en prie, dit-elle , restons ainsi le plus long-

temps possible... Retournons sur nos pas... Encore un
peu de ce bonheur , je suis si heureuse.. ._

Ses yeux brillaient sous les cils abaissés. Une larme
perla. Tous ses nerfs , brusquement détendus , opéraient
en elle une réaction violente. Elle pleurait.

Et toujours n'osant parler , ils refirent le même trajet ,
s'abandonnant l'un à l'autre dans une étreinte muette
et prolongeant ainsi l'âpre et voluptueuse sensation de
leur premier aveu.

Telle était l'épaisseur des couches de feuilles super-
posées, tel était au-dessus d'eux , l'enchevêtrement des
branches , que la pluie ne les avai t traversées qu'avec
peine , tombant sur la mousse, à chaque fois qu 'une
brise, passant sur les cimes, secouait ce toit de ver-
dure. Cela ne formait donc, au-dessous, qu'une rosée
un peu forte , mais la fraîcheur rendait plus subtils les
parfums des plantes et des fleurs sauvages. Le bois était
empli des exhalaisons de toutes les frondaisons , de la
feuille lourde de pluie , de la mousse humide , des her-
bes, les plus humbles, comme des arbres les plus al-
tiers.

Une branche , heurtée par Catherine en passant , fit
pleuvoir sur sa nuque un grêle de gouttes qui descen-
dirent dans le cou. Elle poussa un petit cri, toute tres-
saillante et surprise , se serra violemment contre le bras
de Gilbert , en rejetant sa tête en arrière. Et , ainsi pla -

cée, leurs regards se croisèrent, les lèvres de Catherine
se trouvèrent sous les lèvres du jeune homme , ouvertes
par un sourire — les dents apparaissant presque trans-
parentes , sur un rouge de grenat — et ils s'embrassèrent
longuement.

Et dans le sentier étroit, ils avancèrent, sans cesser
leurs baisers, insensibles à ce qui les ento urai t, tout à
eux-mêmes, en cet instant là , et si loin du monde qu'ils
n'entendirent pas une course précipitée , derrière eux, et
la voix de Thérèse criant : «Gilbert ! Gilbert !!» et qu'ils
ne virent pas la jeune fille qui s'arrêtait foudroyée...
les deux mains sur le cœur . . .  chancelait et tombait à
genoux... comme pour une prière, disant :

— Mon Dieu I mon Dieu ! protégez-nous I...
Et tout au fond du sentier, Gilbert et Catherine avaient

disparu , qu'elle était là encore, tremblante... elle se
releva pourtant , épouvantée , parce qu'elle venait de
penser tout à coup :

— Mais s'il les surprenait , lui , s'il les surprenait , mon
Dieu l

Et d'une voix brisée, elle appela de nouveau :
— Gilbert ! mon frère I où es-tu ?
Cette fois , les amants entendirent.
— C'est Thérèse, dit Catherine , on nous cherche...

courons !
Elle donna l'exemple, s'élançant dans le sentier. Gil-

bert suivait. Catherine répondit à la voix de Thérèse , et
celle-ci le rejoignit. Elle était pâle et semblait vieillie.
Son visage avait repris son teint de malade, sa couleur
terreuse des mauvais jours. Elle n'osa regarder ni l'un
ni l'autre, et très vite balbutia , marchant devant eux :

— Nous ne savions pas ce que vous étiez devenus. M.
Holgan et ma mère commençaient à être inquiets. Reine
pleurait. Nous avons , par bonheur , trouvé une hutte de
charbonniers où nous nous sommes mis à l'abri . Et
vous ? Où étiez-vous donc ?

Quund on fut aux voitures , Catherine raconta qu 'ils
s'étaient réfugiés chez le garde où elle avai t réchauffé
ses pieds trempés et séché ses bottines pleines d'eau.
Et elle ajouta gaiement que la femme du garde les
avait pris pour mari et femme. Cela fil rire beaucoup
Holgan , lequel ajouta :

(A suivre.)

Bureau de statistique. — Dans sa séance
d'hier , vendredi , le Conseil fédéral a nommé ad-
joint au bureau de statistique M. Joseph Furre r ,
de Kerns (Obwald) actuellement secrétaire de ce
bureau.

M. Alfred Cuttat , de Rossemaison (Berne) , ac-
tuellement réviseur , est nommé secrétaire.

Chronique Suisse.

France. — M. Basl y, député , a adressé hier
de Decazeville à M. Maillard , son collègue , un té-
légramme ainsi conçu :

« J'ai l'intention d'interpeller le ministre des
travaux publics sur l'enquête Bochet et sur la si-
tuation particulièrement grave du bassin houiller
de Decazeville.»

M. Maillard , qui comptait poser une question à
M. Baïhaut , pour lui demander pourquoi M. Bo-
chet ne s'était pas adjoint des délégués ouvriers ,
a avisé M. Basly qu 'il attendrait son retour à Pa-
ris' avant de prendre une détermination.

— Une cantatrice célèbre , Mlle Heilbronn ,
vient de mourir à Nice, à l'âge de 37 ans.

Espagne. — Un télégramme d'Almeria , en
date de jeudi , annonce que plusieurs rédacteurs
an Libéral onl été attaqués et grièvement blessés
par des indiviius masqués. Une enquête est or-
donné 1.

— Ou signale plusieurs explosions de pétard s
à Valence. Les auteurs de ces attentats sont res-
tés inconnus.

Nouvelles étrangères.



Etats-Unis. — On mande de Philadelphie
au Times que la circulation a repris sur le Mis-
souri Pacific Railway. Les trains ne sont plus ar-
rêtés. Les sentiments de conciliation prennent le
dessus.

Terre-Sfeuve . — Jeudi , à Saint-Jean , une
fonle d'ouvriers sans ouvrage ont fait une mani-
festation pour avoir du travail. Les manifestants ,
portant des drapeaux , ont entouré le Parlement.
Quelques-uns sont entrés à la Chambre et ont
déposé un drapeau sur le bureau.

Uruguay. — On télé graphie de Montevideo ,
1" avril :

« Les avis du théâtre de la guerre sont contra -
dictoires. D'après de nouveaux renseignements ,
les révolutionnaires auraient été mis en déroute
par le général Tajès , après une bataille sanglante.

Le général Castro serait prisonnier avec cinq
cents soldats.

D'autre part , la nouvelle d'une victoire impor-
tante remportée par les révolutionnaires sur les
troupes du gouvernement est confirmée. Le nom-
bre des tués et des blessés de l'armée nationale
est considérable.

Scandale financier
Un procès à sensation en Espagne — Un sénateur

inculpé.
Madrid , ia avril. — On commente beaucoup

ici la décision du tribunal suprême qui a ordonné
de poursuivre criminellement trois capitalistes ,
dont deux appartiennent à l'aristocratie espa-
gnole. Ils sont accusés de s'être entendus avant
l'enchère pour la fourniture des tabacs de la Ha-
vane à la régie, au préjudice du Trésor.

Le princi pal accusé est un sénateur. Il faudra
donc que le Sénat autorise les poursuites.

On s'attend à une séance des plus émouvantes.
Il s'ag it d'un marquis très connu dans le monde

financier de Madrid , de Londres et de Paris.

BEKNE. — L'administralion et la direction de
la banque cantonale bernoise ont répondu au gou-
vernement , par l'organe de M. l'avocat Sahli ,
qu 'elles avaient agi dans les limites de leur pou-
voir. Elles estiment que leur responsabilité est
dégagée par le fait que le gouvernement a ap-
prouvé la gestion des dernières années.

— A Nidau , le drapeau blanc flotte sur les
prisons du district . Ce fait est assez ra re dans
ces contrées pour mériter d'être signalé.

— La cause de l'arrestation du colonel salutiste
Clibborn et de son frère qui a eu lieu à la gare de
Bienne , est que tous deux sont sous le coup d' un
mandat d'amener lancé contre eux pour cause de
non-paytmenl d'amendes de 100 fr. et 20 fr. Ils
étaient si gnalés dans le Fahndungsblatt de la
police.

LUCERNE. — Un bâtiment du village d'Eris-
wyl a été réduit en cendres par un incendie qui
avait éclaté dans la nuit de mardi à mercredi.
Les voisins ont eu toutes les peines du monde
à arracher aux flammes un vieillard de 70 ans et
ses trois filles.

St GALL. — Le compte d'Eta t pour 1885 bou-
cle par un boni de 122,809 fr. 31 ; le budget pré-
voyait un déficit de 5000 fr.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a élu landam-
mann , par 141 voix sur 145 votants , M. le Dr
Fahrlaender ; vice-président , M. Ring ier contre
M. Kaeppeli. Président duGrand Conseil ,M. Kurz ;
vice-président , M. Heuberger.

Nouvelles des Gantons.

/, Locle. — (Corresp.) — Ces jours derniers
on a'arrêté et incarcéré dans les prisons du Lo-
cle, M. G.-L.,— qui autrefois a joué un rôle plus
bruyant qu 'utile dans nos affair es publi ques. Il
est prévenu de détournements de fonds au préju-
dice d' une institution publique du Locle.

t\ Neuchatel. — La Société fondée pour faci-
liter la liquidation du Crédit Mutuel s'est défini-
tivement constituée le 31 mars, sous le nom de
Caisse d 'Escompte de Neuchatel , et ses bureaux
sont ouverts Place Purry, 4.

— La sous-commission du Musée historique
de Neuchatel témoi gne sa reconnaissance à toutes
les personnes qui , de près ou de loin , onl con-
clut u â la réussite de la vente en faveur de ce

Musée, et annonce que cette vente a produit la
somme de 6947 fr. 75.

Chronique neuchftteloise

.** Conférences publiques . — Qui ne se rappelle
ces lettres immortelles où Pascal dévoile et met
à nu pour la flageller , la morale d'Escobar , de
Molina et de tons ceux qui légitimaient les ac-
tions les plus criminelles an moyen des cas de
conscience, en tenant compte de l'intention pro-
bable et des restrictions mentales ? C'est une des
plus tristes aberrations de la conscience que
l'histoire de notre civilisation chrétienne ait eu à
enregistrer. M. le Dr Mentha , professeur de droit
à l'Académie, exposera mardi cette doctrine des
casuistes , en l'illustrant de mainte anecdote.

(Communiqué.)
/„ Arrestation. — Hier soir la police de notre

ville a procédé à l'arrestation d'un courtier en
obli gations , de la maison « Cabassut et Cie > , de
Lyon. C'est un nommé Brunel , qui opérait sur
notre place depuis un mois au moins. Tous ses
acol ytes ont prudemment mis la frontière entre
eux et la Suisse.

„*, Divertissements du dimanche. — Pour de-
main , dimanche , il n 'y aura pas disette de diver-
tissements : L'après-midi , à Bel-Air , la troupe
Angier donnera un concert dont le programme
est très varié ; romances, duos, motifs d'opéras ,
chansonnettes , opérettes , etc. — A la salle des
Armes-Réunies , concert et soirée familière .

Le soir , au Temple français , grand concert
donné par toutes les sociétés vocales et instru-
mentales de la localité , avec le concours de MM.
Perrette et Perroud .

Au Théâtre , représentation de la troupe alle-
mande, et à Gibraltar , représentation théâtrale
donnée par la section de chant de la Société du
Grûtli de notre ville.

Chronique de la bienfaisance.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance la somme de fr. 28, produit d'une collecte
des élèves de M. A. Rode.

Cette somme est destinée à l'Etablissement des
jeunes garçons , mais dans le but spécial d'y en-
seigner la musique.

Pareil don a déjà été fait l'année dernière.
(Communiqué.)

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

(BmUUO CIKTRA1 MlTiOROI.OOIO.UB SI 7KARCS)
au 2 avril.

Une forte bourrasque se montre à l'ouest des Iles
Britanniques. Le baromètre a baissé de 13 mm. à Hul-
laghmore et une tempête du sud règne aux Hébrides et
en Irlande. Le vent prend de la force sur les côtes de
la Manche et de la Bretagne, qui ont été averties hier
soir.

La température est en hausse rapide sur l'ouest du
continent et surpassait ce matin 10° sur toute la France;
elle baisse sur le versant de la Baltique. Le thermomè-
tre marquait ce matin — 2° à Uléaborg, -J- 5» à Vienne,
10» à Paris , 18* à Biarritz et 20° à Oran.

En France, le temps reste au beau , sauf dan s l'ouest
et le nord , où le ciel tend à se couvrir et à devenir plu-
vieux.

Berne, 3 avril. — Les recettes des péages pour
le mois de mars s'élèvent à fr. 1,814 ,387*74, ou
à fr. 79,783»26 de moins qu 'en 1885.

Les recettes du premier trimestre 1886 se mon-
tent à fr. 4 ,810,573*41, ou à fr. 94 ,236*82 de
plus qu 'en 1885.

Zu rich , 3 avril. — L'affaire du colonel Bollin-
ger et du cantinier Meyer est venue hier devant
le tribunal d'appel. Le cantinier Meyer a été re-
connu coupable de calomnie et condamné à 150
francs d'amende , à 300 fr. d'indemnité à M. Bol-
linger et aux deux tiers des frais.

Lucerne, 2 avril. — Le gouvernement a re-
poussé le princi pe de l'assurance obligatoire et
par l'Eta t contre la grêle. En revanche , il pro-
pose que la Confédération el les cantons subven-
tionnent la Société suisse d'assurance contre la
grêle.

Lausanne, 3 avril.— M. Benjamin Vautier , le
célèbre peintre vaudois établi à Dusseldorf , vient
de recevoir à Vienne la granue médaille d'or de
l'exposit ion de peinture.

— La nouvelle donnée par la Liberté, concer-
nant les observations du contrôle fédéral , reçues
par la Banque cantonale , est formellement dé-
mentie.

Genève , 3 avril. — Dans son audience d'hier,
qui s'est terminée vers 10 heures du soir , la cour
correctionnelle s'est occupée d'une affaire d'at-
tentat à la pudenr dans laquelle le comte L. de
Canut comparaissait comme prévenu. Le jury a
rendu , après une courte délibération , un verdict
d'acquittement. Cette affaire avait déjà été jugée
dans la session de décembre dernier , et L. de C.
avait été alors condamné à six mois de prison ,
mais le jugement avait été cassé.

Paris, 3 avril. — Duc-Quercy télégraphie de
Decazeville au Cri du Peup le que les ravages du
feu dans les mines sont plus terribles que jamais.

A Champtoce , une manifestation a eu lieu de-
vant la caserne de gendarmerie. L'attitude des
grévistes a été très calme.

Londres, 2 avril. — Une nombreuse réunion
de commerçants et de banquiers a été tenue à
Guildhall , sous la présidence du lord-maire. Elle
a adopté à l' unanimité une résolution protestant
contre l'établissement d' un parlement irlandais à
Dublin comme préjudiciable aux intérêts de l'An-
gleterre et de l'Irlande.

Charleroi, 3 avril. — Il y a encore 5000 gré-
vistes environ. Une cerlaine agitation continue
à régner à Marchienne et à Fleurus. La présence
des troupes est encore nécessaire ;" les arrestations
continuent.

Il y a eu une reprise de travail à Mariemont et
Bascoup. Liège est calme.

Dernier Courrier.

Passe-tempe du dinianelie.

N° 232. — M OTS CARR éS EN CROIX NOIRE .
Un petit duché d'Italie.
Pour prier le genou s'y plie.
Sert de mesure. Oiseau chanteur.
Est indispensable au chasseur.
Un monarque à longues oreilles.
Nom d'impératrice. En enfer
Ils sont têtus que c'est merveilles.
D'un entendement sage e. clair.
Grands os. Perd , détourne, dévoie.
Etat d'un espri t agité.
Un ange brillant de clarté.
Celui qu'à la chambre on renvoie.
Les triangles le sont parfois.
Philosophe anglais. Des modèles.
Chez les Turcs un docteur ès-lois.
Roi d'Egypte aux rigueurs cruelles.
Au concours des axes croisés
On a par une lettre unique :
Jadis démence diabolique.
Caractères ankylosés.

Prime : Des cartes de visite.

N° 231. — M OTS LOSANGES EN CROIX .— SOLUTION:
H

B A C
H A L L E

S C L E  T
L E A E B A I

S E R P E N T A I R E
A P I  C I R E

E B O A  E
C O U R T

A R E
T

So lutions justes :
J. B. — L. W. (Saugesj .— Une alouette. — Mavaraviava.

— Marietta (Brévine). — Père et mère (Locle) . — Petite
Hélène. — Cocardo. — Une hirondelle. — Georges. —
A. B. C. — E. M. — L'avamavi de Louisa la Javanaise.—
G. K. C. — L. N. O. P. Y. — Sylvain (Locle). — E. J. —
Mouguy (Buttes). — Paulet.

La prime est échue par le tirage au sort , à:
« Une alouette ».

Dimanche * avril: Lev. du sol. 5 h. 34; couch. 6 h. 33.
Nouvelle lune le 4-, premier quartier le il.

1521. — Alliance défensive de Lucerne entre la France
et 12 cantons, Zurich excepté .

Imp. A. COURVOISI êH . — Chaux-de-Fonds

Ephémérides, 1886



JEAN RATON
42 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAU

ALFRED GIRON

Cependant autant Jean Raton était bon ouvrier , au-
tant sa conduite était régulière. Jamais on ne le voyait
dans les bals ni dans les guinguettes. Il ne pouvait
pourtant pas être toujours seul , bien que dans la dispo-
sition d'esprit où il se trouvait il aimât beaucoup la so-
litude et les longues promenades à la campagne, le di-
manche. Il avait donc choisi un café tranquille du bou-
levard Delorme, qui n'était guère fréquenté que par de
bons bourgeois du quartier. Il y allait le soir prendre
un bock , fumer sa cigarette et lire les journaux . Quel-
quefois au spectacle et se tenait tranquillement dan s un
coin du parterre ; il ne manifestai t jamais son opinion
d'une manière bruyante. Il avait pris un abonnement
dans un cabinet de lecture ; mais les ouvrages qui s'y
trouvaient lui convenaient peu. pour la plupart. Il
s'était adressé à la bibliothèque populaire , où il trouvait
non seulement des romans de nos meilleurs auteurs ,
mais encore des livres d'histoire, de sciences et surtout
de voyages, qui l'intéressaient en l'instruisant.

Plus que jamais , le souvenir d'Hermande de Granjeu
remplissait son esprit. Il la vénérait encore plus peut-
être qu'il ne l'aimait, et sa pensée tenait une si grande
place dans son cœur , qu'il n'y en avait plus la moindre
pour une autre femme.

Ses relations avec Edouard Lebourt étaient très affec-
tueuses et très amicales. Cependant ils se voyaient
rarement après leur sortie de l'atelier. Edouard Lebourt
se tenait avec lui dans une extrême réserve sur ses ha-

Reproduction interdite oiuc journaux n'at/anl pas traité avec la So-
ciété des ' Gens de Lettrés.

bitudes et sa vie privée. Il n 'en parlait guère et quand
il ne pouvait faire autrement sans blesser son ami.

Un jour, la conversation tomba sur la famille Bauduit ,
et comme Jean Raton disait qu'il voudrait bien en avoir
des nouvelles:

— Je sais que Jean Bauduit est mort , répondit laconi-
quement Edouard , sans rien ajouter.

— Ah! exclama Jean , dont les traits exprimèrent une
profonde tristesse. il n'osa .pourtant pas, ^dresser des
questions. Il devinait qu'Edouard voulait garder le si-
lence à ce sujet. Cette extrême réserve d'une part , une
grande discrétion de l'autre jetaient quelque froideur
dans leurs relations, sans que leur amitié fût foncière-
ment atteinte. Jean Raton comprenait les motifs qui
faisaient agir ainsi son ami et rie s'en formalisait nulle-
ment. Il évitait toute occasion de pénétrer d'ans sa vie
privée et de le rencontrer avec sa femme, ce qui était
assez facile dans une ville comme Nantes.

Il y avait six mois que Jean Raton était entré à l'usine
Mâchefer. La régularité de sa conduite n'avait pas dévié
d'une ligne et l'aspect général de sa personne n'avait
plus rien de sombre ni de fatal comme à son arrivée.
II était toujours sérieux, souvent pensif et mélancolique,
mais ses traita exprimaient le calme d'une conscience
non tourmentée.

Il avait laissé pousser ses moustaches noires, qu'il
portait longues et en pointes , avec la barbiche. Il en
avait un soin extrême, ainsi que de sa chevelure. C'était sa
plus grande coquetterie. Sa tenue était simple et cor-
recte. Le dimanche il était mis en bourgeois et portait
toujours du linge blanc.

Un soir Edouard Lebourt le pria de l'attendre à la
sortie des ateliers, car il assistait toujours à la fermeture
des portes, lorsqu'il n'y avait pas de travail de nuit. Ils
partirent ensemble et suivirent la ligne des. quais.

— Jean , lui dit Edouard lorsqu'ils furent en face de
l'entrepôt des denrées coloniales, tu ne m'en veux pas
de ma réserve au sujet de ma famille ?

— Non , répondit-il ; à ta place, j'aurais sans doute
agi comme toi.

— C'est que, vois-tu, mon ami, je suis heureux ; je
jouis de l'estime et de la considération de tous ceux qui
me connaissent. J'adore ma femme, aussi bonne que

généreuse, et elle me comble des soins les plus affei
eux. Il n'y* a pas jusqu 'à ma belle-mère, coutinua .-i.
avec un sourire , dont la solide amitié et le dévouement
ne concourent à mon bonheur. i

Tu comprends, Jean , combien on est j aloux de ta1
de félicité et combien on doit craindre de la compro-
mettre. En te reconnaissant à la porte de l'usine, il y a
six mois, et en me voyant reconnu de toi , tu ne saurait»
te figurer l'épouvante que j'éprouvai. Je crus un instant
que tout l'échafaudage de mon bonheur allait s'écrouler.
Cependant, tes premières paroles et les explications qui
suivirent me rassurèrent un peu. Tu l'as bien vu par
ma conduite avec toi.

— Oui, répondit Jean avec douceur.
— Mais avant de t'ouvrir ma maison et de te présenter

à ma femme, je voulais être certain que je n'aurais pas
à regretter ma confiance en toi. Ai-je eu tort ? Ce queje
te dis ne te blesse t-il point?

— Non , répondit Jean du même accent.
— Ce n 'est pas que j 'aie oublié le passé et que je me

fasse illusion , que je sois de ceux auxquels le présent
fait oublier leurs misères d'autrefois ; ce n'est pas parce
que je me crois meilleur que d'autres et que je serais
rabaissé de me lier intimement avec toi. Non I mon ami ,
je ne suis pas si bête que cela. Mais avant de te recevoir
dans mon intimité et de te traiter en ami aux yeux de
tout le monde , j'avais bien le droit d'attendre que le
temps et l'expérience me donnassent toute garantie
contre une imprudence de ma part.

— Tu as sagement agis, murmura Jean.
— Aujourd'hui, après six mois d'une conduite irré-

prochable et d'un travail assidu à l'usine, aujourd'hui
que tu pourrais servir d'exemple aux ouvriers les plus
rangés et les plus considérés , j'éprouve la plus complète
sécurité. Je suis heureux de te le dire , et je viens te
le dire, et je viens te prier de me rendre un service.

— .Tu me demandes un service, a moi ? s'écria Jean
Raton avec surprise.

— Oui...
— Lequel ?
— Veux tu être le parrain de mon fils ?

!A suivre.)

Théâtre de la Chaux-de-Fonds.
Sonntag den 4. April 1886

TorstellpgderPeater-ljesellscM
anf eigene K «élimine

^Einen Jm will er sich rnachen "
Posse in 3 Akten , von J. NBSTROI .

- 2346-1

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 4 Avril 1886

Bal. M Bal.
Salle avec parquet neuf et eiré.

Se recommande
2247-1 Reynold Jaoot.

Restaurant Numa IMHO FF
Les Jpux-Derrières 2228-1

Dimanche 4 Avril 1886

Danse M publique
Parquet ciré et remis à neuf.

Se recommande, NUMA IMHOFF .

WJ' MAGASIN de MEUBLES % '
0V Chaux-de-Fonds Ellg. PAïOT C o n c i s e  <V

m-*-mm 

Meubles en tous genres. — Spéoialité de lits complets. Lits de fer:
Canapés-lits, Canapés a coussins. Divans, Fauteuils, Chaises rembourrées. —
Ameublements de salon. — Tables à coulisse. Tables carrées, ovales, rondes.
Tables de nuit. Tables à ouvrages. — Chiffonnières. — Commodes. — Secré-

taires. — Lavabos. — Toilettes anglaises. — Chaises cannées , Chaises 
^. 8 noyer. — Grands rideaux couleur et blancs. — Tapis , descentes de Àr

*̂ > lit , etc., etc. v— /*̂
a_ \ S'adr. au dépôt chez M. A. KOCHER <f ^<||̂  

! \. 49. Rue Léopold Robert, 49 1118-1 
^

ir *ffl \

— ¦Bel-Air —
Dimanche 4 Avril 1886

dés 2 V» heures après midi

Grande représentation
EXCEPTIONNELLE

donnée par la troupe Augier
et 91°" Moreau-Sainti ¦

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

chantés par 2264-1
Mr Angier et M™ 0 Morean-Sainti.

Le Violoneux
opéra comique en un acte d'OPFENBACH.

Le TALISMASTf père Françws
Opérette comique par M. et M»» Augier.

ENTRÉE : 30 et.

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 1er étage. 2092-9

DIPLOME ZURICH 1883
4348-21

PHOTOGRAPHIE

GABEREL
CHAUX-DE-FONDS.

Dimanche 4k Avril 1886, à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
ORGANISÉ PAR

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

MM. A.. JPERRETTE et R. RERROUD , 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-Kéunies » . . VERDI.
•i'. HclinathgloCKéîi, « ConCOrtitÛ » . . FÉIHET.
3. mignonne, ouverture , par « l'Orchestre l'Espérance ^ . . . .  HUBANS .
4. ta vie est belle, valse sur des motifs de Strauss, solo de bary-

ton , par H. R. Perroud , avec accomp1 d'orebestre, arrangé par GUMBERT .
5., Liberté, liberté, chœur , « Orphéon » HENRI GIROUD.

Deuxième partie.
1. Méditations sur le 1er prélude de Bach «Orchestre Odéon» . . GOUNOD.
2. L'Ami Soleil,,splo de baryton , M. A. Perrette DARCIER.
3. La Voix €les-^apins, chœur , « Union, chorale » L. PALIARD.
4. Grande fantaisie sur l'opéra de Faust, * f anfare Montagnarde -» GOUNOD .

PRIX BES PLACES ! Plaçesrflumérotées, Jr. 2. — Galeries fr. 1»50. — Parterres et
Amphithéâtre , fr. 1.

Ouverture âës 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 Becfc ; pour les autres places , dans.tous les maga-
sins de musique et de tab"»c de la ; localité, et le soir a la porte de la ton»
du Temple. 2220 1

IMPOT DIRECT
pour 188G

Les contribuables, appartenant au res-
sort municipal de la Chaux-de-Fonds ,
sont avisés que la réception des déclara-
tions, duement remplies et signées, aura
lieu du Jeudi 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 sofr, à l'étage supérieur
de l'hôtel des services publics (Hôtel des-
Postes).

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

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

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

VICTOR BRIMER, correspondant.

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

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

S'adresser au propriétaire Jean-Pierre Delachaux, rue du Premier
Mars, 13, à La Chaux-de-Fonds. 2010-5

CAFE N A T I O N A L
30, RUB DE LA RONDE , 30

Dimanche 4 Avril 1886

Ouverture du Jeu de Boules
remis à neuf.

Se recommande.
2262-1 VEUVE DE FRITZ STOLLER .

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

rideaux , fine lingerie, à des prix très
modérés. Chemises d'hommes, de 15 à 20
cent. Serviettes d'hôtels depuis 5 c. Les-
sive aux cendres , travail soigné. 2243-2



Mfflu LAFRANKY/MlSTse6
-̂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. 2134-1

IISINE DES ENFERS
^U^̂ ^. —= 1»̂  

ll iiixae de prix
'¦Chauffage domestique économique

Ph. -H. MATTHEY DOBET fils
Cokes , Houille , Anthracite , Briquettes,

Charbon de bois, Déchets , Sciure, etc.
- Spécialité de BOIS façonné -

rendu franco au bûcher
(Mesurage garant i et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 1785-93
REPRéSENTANT : M. V, Jeannerat , rue

de la Demoiselle 35 , Chaux-de-Fonds.

Un A J -I I IUI  se recommande pour de la
LUC Uillllc couture en linge et des rac-
commodages d'habits , à la maison ou
en journée. Elle apprend aussi à faire la
dentelle au coussin , chez elle ou à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2279-3

ÏIllA dpniftkpllp de toute moralité cher-
WU C UClllUlisCllC che une place comme
assujettie rfeglense. — S'adresser rue
Frite Courvoisier 8. 2276-3

Une jeune fille S^̂ ÎSse placer pour le 15 avril comme domes-
tique dans un petit ménage ou comme
sommelière dans un bon café.

S'adresser à la charcuterie Schurch, rue
du Parc 76. 2278-3

Dn jeune homme Sïïî ffiE*^
cherche une place pour apprendre à dé-
monter et remonter. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2241-2

ViAl'VailtA ""'ne h°nnete servante, con-
OCl 1( 11111 , 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 1

Un AmnlAVA Dlen au courant de la
LU Clll|UU w C, 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. Ecri re :
R case poste 768. Chaux-de-Fonds. 2185 1

Boulanger-Pâtissier. biger ônr
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 1

Pîftl' r'îsf p *->n demande de suite une
l lcl l lMc. ouvrière pierriste, à défaut
une assujettie. — S'adresser chez M. Edd
Luscher , rue de la Demoiselle, 56. 2286-3

j~1n<] tin n r< On demande un bon émail-
" -'ilUlitUs. leur , ainsi qu'un assujetti . —
S'adr. rue Fritz Courvoisier , 36 A . 2288 3

Ta i l lAHÏA ®a demande pour tout de
1 ull  ILIla j i suite une assujettie tailleuse,
chez Mad"» Humbert , Léopold Robert 55,
au premier. 2289-3

SftFVailtft <~,n demande pour le 20 avrilUC1 1(11111/. une fiiie bien recommandée,
sachant cuire et bien soigner un ménage.
S'adresser rue de la Cure, 3, au second
étage. 2291-3

TAIIII A ÛII A On demande une jeune fille«ICIIUC HIIC. brave et honnête pour ai
der dans un ménage. — S'adresser rue de
la Balance, n° 6, au second étage. 2292-3

pjll « On demande de suite une fille re-
F111C. commandable pour aider aux tra-
Taux d'un ménage et sachant coudre.

S'adresser rue Léopold Robert 98, au
deuxième étage. 2224 2

(ïl'IVAlir L'ateller Grasset-Maire, De-
Ul i t icUl .  moiselle 41, demande un bon
graveur-finisseur, genre anglais. 2244-2

ÏAllIlA ÛII A *-*n demande une jeune fille ,
•JCUUc IlIIO. libérée des écoles, pour ai-
der au ménage et garder les enfants. S'a-
dresser à M. Jules Schneider, rue Jaquet-
Dro7 , 31. 2.2802
JAII I IA fî l l / k Ou demande de suite une
OCIIUC 1111c. j eune fiiie pour faire les
travaux d'un ménage sans enfants. — S'a-
dresser rue Léopold Robert , 7, au â»8
étage 2260 2

IlnA I'ÂO'I A U SA  expérimentée demande
LUc I cglcUSC une associée active et
travaillant surtout dans les petites pièces.
A défaut , on prendrait une jeune ouvrière.
Adresser les offres poste restante, suceur
sale, aux initiales G. G. 55251-2

il l turAll i ÎA *-*n demande de suite une
il|IJU cllllc. apprentie faiseusede débris.
S'adress. rue des Fleurs, 15, chez Madame
Yiret. 2266-2

Ik/vim iici A On demande , pour Genève,
l/UlcUstë. 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 1

Pnl i ï ïAH SA ® n demande de suite une
I UllSscllac. ouvrière polisseus" de boîte s
or , ainsi qu 'une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 21, au
premier étage 2198-1

IAIIII A fi ll A On demande de suite une
JCUUc llllc. jeune fille de confiance et
de toute moralité , pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2199-1

J AIIII A f i l l û  On demande une jeune fille
•JcUUc 1111C. 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 1
p:A„„j „iA On demande un bon pierriste
I ICI l iait,  ele toute moralité. S'adresser
chez Mme veuve Sandoz , rue du Premier
Mars 8, au premier étage. 2211-1

!< l l i l i i tMi>IU'  <-)n demande un bon ou-
L H I W U I U U l . vrier emboîteur sachant
faire les mises à l'heure intérieures, soi
gnées. — S'adresser rue du Puits , 15, au
rez-de-chaussée. 2221-1

M /wlîof A On demande de suite une ou-
l'IUUlslL. vrière ou assujettie modiste. —
S'adresser poste restante succursale N°
500. 2179 1

PAVIIAI. On demande de suite un por-
T 01 Util . tier. — S'adresser à l'Hôtel de
la Gare. 2180-1

^AH'ÏïïAHSA ^n demande de suite une
i5cl lisse lloti. bonne sertisseuse pour le
dehors. — S'adresser rue de la Charrière,
n° 6. 2184 1

Ap l lAYAHT ^n k°n acheveur pour la
JUJIIcV CUI • petite montre or légère pour-
rait entrer de suite au Comptoir Jules
Junod , à Sonvillier. 2164-2

ÏAllllA 01IV A.I1 On demande un jeune
tl l/UIR gitl l/UH. garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adresser rue Léopold Robert 25, au
troisième étage. 2165-1

Pnll W All VAV ^n demande de suite une
I UlloacUaca. 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 1" étage. 2172-1

Inn 'irTAinAii i A louer > P°ur st Ge°r
ii[J|Ml l icllllilil. ges prochaine, un bel
appartement. — S'adresser à M. Conrad
Simmler, terrinier , Demoiselle 39. 2277 3

f lnillhrA A l°uer Pour le 23 Avril une
l llillIlUlt. belle grande chambre non
meublée , à 2 fenêtres, au soleil levant et
indépendante , avec part à la cuisine, si on
le désire. A la même adresse on demande
des apprenties tailleuses. — S'adresser
chez M. Breguet , rue de l'Industrie, n» 3.

2^82-3

f-Il lIlinrA ^ loner une chambre indé-
v llil l l l l l l  c. pendante non meublée. —S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2290-3

S nnirf AIIIAII I « Pour cas imPrevu a
il[>pdl IclUcUlà. 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 2"

[\nniHAlllAlli Pour cause imprévue, à
itypdl Iclllclll. 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 . 2235-2

I n nn i 'i Aiiiaiii A- louer de suite un ap-
npj Ml I Ullclll. partement de trois piè-
ces avec dépendances , situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville , n» 57. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2236-5

(lahillAt A l°uer de suite, à une per-lllIHUCl. sonne de toute moralité, un
cabinet meublé ou non. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 A, au l"r étage. 2265 2

fli'l lIlhl'A A l°uer de suite, une cham -
UUalUMlC . bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrès , n° 5, 2»" étage ,
à droite . 2231-2

ilnnartAIIIAnt A louer pour le 23 avril
ll|Mmi ICIUCIU. un appartement compo-
sé de trois pièces, entièrement neuf , et dé-
pendances, situé rue du l,r Mars , 4. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2237-5

fahil lAt  ^ l°uer un cabinet meublé,
vilUlUti l. au soleil levant , à une personne
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 12, au troi-
sième étage. 2263-2

f liaillhrA ^ 'ouer de suite ou pour St-
VlldilUMl lf. 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 2

riiamhrA A l°uer une De'le grande
vlli lilHMl C. chambre, au soleil levant ,
près de l'Hôtel des Postes, elle peut servir
de bureau . — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 225Ô 2

fliamlu'A A louer de suite une belle
vllaiIllWlC. 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 . 2259-2

fhamhrA ^ l°uer de suite une cham-
vlldlUUlti. bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser Boulevard du Petit
Château, n" 4, au premier étage. 2261-2

A I  A U AI< pour St-Georges 1 joli petit
IUUCI 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 . 2192-4
innnr i  AUIAII I A louer - Pour st-Geor-
Appill IclUtfUl. ges 1886, un logement
de 5 pièces , situé près de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
2194-4

A PAniAitvA Pour St-Georges, près de la
IclUclll c Gare , un logement de

de trois pièces, avec deux alcôves. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2^10-1

fllIUl llVA A l0ller de suite une chambre
vlluilUMI C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2197-1

fil a nilïr A ^ l°uer uue chambre meublée
vlldiiUUlv. à un monsieur de toute mo-
tralié , travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Demoiselle 37, an rez-de-chaussée. 2214-1

fhaillhl'A ^ louer , pour St-Georges pro-
vIlillllPJl c. chaine, une chambre meublée
ou non. — S'adresser chez M. A. Perret ,
rue du Soleil 5. 2315-1
fl nl i înnf  A louer , à une demoiselle ou
vdiHllltil. dame de toute moralité et tra-
vaillant dehors , un cabinet menblé , situé
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2216-1

Innari  AiiiAnf K Iouer P°ur le 23 aTril
il [t [Kll ILIlltj Ul. 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. 2178-1

A i>A|ii tAi l'A une chambre non meublée,
IClllvlll rJ à deux croisées , avec part

à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, au deuxième étage. 2163-1

fhamhrA -kl°uer de suite une chambre
vUil iUMlti .  non meublée. — S'adresser
rue du Parc, 82, au a°" étage. 2174-1

fliamhrA A louer P°ur Ie H avril , une
vllillllMl t. jolie chambre non meublée,
avec part à la cuisine et autres dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2177-1

fliamhrA ^ l°uer de suite une belle
V llcllllwl C. chambre, bien meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès ,
n» 17, au premier étage , à droite. 2183-1

\nnoi'TAiiiûii T Dans une maison d'or-
Uppdj l ItilUtilll. dre , à louer pour le 23
avril prochain , à une ou deux personnes,
un joli petit appartement au 2mo étage.

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

Paix 51. 2126-1

On demande à louer £££&&
gements de 5 à 6 pièces et dépendances,
situés autant que possible dans le centre
de la ville. Pour l'un des deux on désire
un premier étage.

On offre pour St-Georges CmeS
bien situé, de préférence à des personnes
tranquilles. — S'adr. au bureau de M. Ami
Girard, père, rue St-Pierre 14. 2270-3

Un mÂnoirA sans enfants , demande à
UU IlieUdge louer pour St-Georges 1887
un logement de 4 à 5 pièces avec corridor.
Adresser les offres sous les initiales L. R.
poste restante. 2257-2

An iLni 'tml A ^ aoheter une pression
VU UCUIdiUUl i à bière usagée. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIAL.

2285 3

A V'Aluh'A * 'Das prix : * grande glace,
YC11UIC i commode , 1 pendule neu-

châteloise, 3 collections papillons et sca-
rabées. — S'adresser à M. G. Perret , rue
de la Demoiselle, 41. 2268-3

Â VAllllrA *  ̂en ^er' PHan*;> Peu nsagé»ÏIJ UUI C une table ronde en noyer et
un bon potager avec ses accessoires. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2269 3

fan  a PIS ^ vendre plusieurs belles pai-
VdiUdillS. resde canari s hollandais, ainsi
que de belles volières. — S'adresser rue
du Puits, 25, au 2«" étage. 2254-2

Â VAlnll'A ou a échanger un régulateur
TcUUl c neuf , à choisir dans plusieurs,

contre une machine à coudre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2256 2

Â vAn Av A une maohine à régler , très
ÏCIlUl c peu usagée. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 2225 2

Â VAlwll'A a Das Prix ' un *our aux dé-
ÏCUU1C bris. S'adresser chez M. Eug.

Marchand , Soleil , 1. 2203-1

A VATldrA un ̂ ' ' oouohette bien con-
VtUUlC serve, à un prix très modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2212-1

Â VAIl<lrA Pour cause de décès, des-meu-
ïliUUl C blés et un tour à guillocher.

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

Pûrfln 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. 2204-1
PAIWI II Mercredi 31 Mars , dans les rues
1 t l U U  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. 2213-1

PA|W1.| mercredi soir un petit soulier
I cl UU d'enfant. Prière de le rapporter
rue du Collège, n» 27, au 1" étage. 2208-1

Tl'AllVA 11 y a quelques jours une mon-
l l U U V c  tre en or pour dame. — La ré-
clamer anx conditions d'usage rue du
Parc 79, rez-de chaussée à droite. 2287-3

Monsieur Jules Schàffer , Monsieur et
Madame Paul Schàffer et leurs enfants,
Mesdemoiselles Adèle et Marie Schàffer,
Monsieur et Madame Henri Sandoz Ro-
bert , Monsieur et Madame Alfred Robert
pt leur enfant , Monsieur Jules Sandoz ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la mort
de leur chère épouse , mère, grand'mère et
bisaïeule, Madame
Adèle SCHIFFER née Sandoz
décédée aujourd'hui 3 avril , à l'âge de 72
nos . après une longue et bien pénible ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu . Lundi 5 Avril 1886 à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance, 7.

W0F" I<e présent avis tient lien de
lettres de faire part. 2283 2

Madame Julie Othenin-Girard née
TISSOT , ses enfants et petits-enfants , ainsi
que les familles Girard et Tissot ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur cher
époux , père, beau père, grand père , beau-
fils , frère , beau-frère et parent
Monsieur Numa-Henri OTHENIN-GIRARD

que Dieu a retiré à Lui dans sa 60» année
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Lundi 5 Avril 1886, à une
heure après-midi.

Chaux de-Fonds, 3 avril 1886.
Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-

sier, n° 36.
SkW^ I'e présent avis tiendra lieu

de lettre de faire-part. 2284 3

Les membres du Cerole Montagnard
sont invités à assister , Lundi 5 avril, à
1 heure après midi , à l'enterrement de Mon-
sieur Numa-H" Othenin Girard , leur
collèg ue , décédé dans sa 60me année. - Domi-
cile mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 36.
2280-1 LE COMITé.



Grosser SaaNes Gibraltar
Sonntag den 4. April 1886

Theatralische

Abend -- llnterhaltung
gegeben vom

failli-JCft&B tx o'hor
Chaux-de-Fonds

Zur Auffiïhrung gelangt :

Die Sôhne der Berge
oder Zwei von den Jesuiten Verfolgte

Vaterlândisches Schauspiel mit Gesang
in 5 Akten.

Ĵ3** Nach Schluss des Programmes,
gesohlossenes Tanzkrânzohen.

Billete sind zu beziehen im Vereinslokal
zu 50 et. und Abends an der Kasse zu 60 et.

Da der Ertrag zu Gunsten der Sanger-
kasse bestimmt ist , ladet freundlichst ein
2229 1 Der Griitli-Mânnerohor.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 4 Avril 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
avec le concours de M. A. D'Or, comique.

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE .FAMILIÈRE
JEUX DE QUILLES

remis à neuf. 2227 1

PHARMACIE BOISOT
Aloïs Chappuis , successeur.

Dépurati f du printemps , par excellence.
A partir du 15 Avril

Cure de sucs d'herbes.
Se faire inscrire à la pharmacie. 2271-6

Ail 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.

ENG-RA.IS chimiques
Floral, et trois antres bonnes espèces.

Raphia, excellents liens pour attacher
les plantes, etc. 2202-5

Se recommande Gustave Hoch.

COLLEGE àeJaJiaiiï-ue-FoflJL
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 6 Avril 1886 , à 8 V» heures dit
soir , à l'Amphithéâtre : 2281-2'

La casuistique
par M. le Dr MENTHA , prof, à l'Académie..

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique ,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2142-16

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

€eHBgf ïB&BH
t il' SE1MET

Oranges Sanguines.
Beau choix: de véritables pruneaux

de Bordeaux , depuis 50 et. le Vs k°.

- Harengs fumés -
à 10 ot. la pièce.

Chaque jour deux envois de pa-
lées fraîches , à bas prix 2015-5

AMEUBLEMENT
ED. HOFMAM

—m 9, Rue Léopold Robert , 9 m—
^—!?,—  ̂

Éto'ii'es et passementeries pour meubles. — Outre un grand choix en stock ,
nous pouvons obtenir en trois jours tous les tissus et en 8 jours toutes les passemen-
teries sur commande, le tout à des prix très avantageux .

Crins, ooutils, duvets , et toutes les fournitures nécessaires aux remontages.
Rabais aux journaliers ou revendeurs.

Grande spécialité de bons lits compléta, depuis 95 franos. 2267 3
Bornant depuis 40 ans notre sphère de travail à la branche suffisamment étendue

de « l'ameublement », occupant toujours un personnel choisi et n'employant que des
fournitures de premier ordre , nous faisons tous nos efforts , malgré la baisse des prix ,
à maintenir notre ancienne réputation de fournir du bon et du durable , soignant
chez nous mêmes la confection et la finition de tous nos articles. — Aucun meuble
n'est livré sans offrir , même dans l'ordinaire , toute garantie de bienfaoture et so-
lidité, et notre ébéuisterie , particulièrement, est construite avec des bois parfaite-
ment secs et établie consciencieusement sur nos propres plans, à des prix avantageux.

MAGASIN D'ARTICLES DE M ÉNAGE
fRuedelaBaîancé] TI TTHA77T T~~~^ \î JSJL^i Dm I luvLùl îj ŝsLà

Bouteilles noires et chopines
Qualité extra — Prix de fabrique.

Assiettes plates et creuses, Plats ronds et plats ovales en
Terre de fer

à préférer aux meilleures marques brunes , pour leur solidité plus
grande, leurs formes nouvelles et leurs prix moins élevés.

Anneaux Pliénix
L'emploi des « ANNEAUX PHéNIX > supprime totalement la trans-

piration des lampes à pétrole, évitant ainsi les taches si
fréquentes et si désagréables , sur tables , tapis , etc. — Ils s'appli-
quent sans difficultés et sans frais de transformation sur toutes sortes
de lampes. — Prix variant de 25 à 40 centimes selon grandeur.

OCCASION UNIQUE
EN SOLDE : 200 douzaines assiettes plates, porcelaine double, à fr. 5 la douzaine.

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

fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2167-2

ATELIER DE SERRURERIE
S. BRIMER, rue du Stand, 15.

M. Brunner se recommande à MM. les
architectes , entrepreneurs et propriétai-
res, pour tous les travaux de serrurerie
en bâtiments, barrières de jardins , por-
tails, devantures de magasins, étagères
pour vitrines, ainsi que pour toutes les
réparations. Grand assortiment de pota-
gers pour ménages, hôtels et pensions.

Travail soigné et prix très avantageux .
•2273-3

Apprenti Boulanger.
Un jeune garçon de 16 à 17 ans pourrait

entrer en apprentissage ; conditions avan-
tageuses, entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2275-3

L'Administration de l'Hôpital
de la Chaux de-Fonds demande un ménage
sans tnfauts pour remplir Ws fonctions de
concierge du pavillon des contagieux et
d'infirmier des galeux.

Entrée en fonction le 2« Avril prochain.
Traitement fr. 1 »75 par chaque cas de gale ,,
plus le logement.

Adresser les offres avec certificats au.
président de l'Hôp ital , M. Fritz Steiner,
Place Neuve 8, jusqu'au 18 courant. 2274 3

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
£0 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant, franoo ,
ooupé et entassé au bûoher, à raison
de 60 fr. la toise de foyard , qui rendis! sacs.
Va toise . 30 fr. 26 sacs ; — 1jt de toise, 15 fr.,
13 sacs ; — V» de toise , 7 fr. 50, 6 V« sacs;,
et au plus peti t détail , 1 fr. le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs; — Va toise, 24 fr. 26 sacs; — v« de toise,
12 fr., 13 sacs; — Vs de toise, 6 fr., 6Vs sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — l.es
sacs ayant tons une longntur et une
largenr 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. 2207-11

w- AVIS-w
Le public de la Chaux de-Fonds et des

environs est informé qu'à partir du pre-
mier Avril 1886, le Café-Restaurant de
la Recorne sera fermé pour cause de fin
de bail. 2170-1

CADRANS MÉTALLIQUES
On demande de suite une j eune ou-

vrière ou assujettie , sachant poser et
mastiquer. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 06. 2240 2

PnilSSrf iTTA On demande à acheter d'oc-
rUUaSCltC» casion , une poussette à
deux places , bien conservée et une bai
gnoire en zinc pour enfant. — S'adresser
Parc, 29, 2»' étage. 2232-2

MARIAGE.
Un veuf , 46 ans, bonne santé, avec trois

enfants de 4 à 11 ans, propriétaire aisé,
très considéré, ayant de l'éducation , habi-
tant le canton , désirerait très sérieuse-
ment épouser une demoiselle ou veuve
sans enfants de 30 à 40 ans, sérieuse,
d'un bon caractère et d'un extérieur agréa-
ble. Pour la fortune, exigence : position
moyenne au minimum. Adresser les of-
fres avec renseignements exacts sous les
initiales R. G. 7038, Neuohâtel , poste
restante . (H. 70. N.) 12272-2

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

PL-fl. MTTHËY-MET fils
Spécialité de bois façonné

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

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

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

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

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N" 5, au 3°" étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-29*

tente de bétail
et entrain de labourage.

Le Samedi 10 Avril 1886, dès 1 heure
après midi , M. Daniel KREBS, agriculteur ,
exposera volontairemeni 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 oheval, 5
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 8 mois pour
les échutes supérieures à 50 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 2Ô93-2

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

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

Il invite les personnes qui auraient des
réclamations à lui faire de les lui adresser

jusqu 'au 5 avril 1886. 2109 2

Commission & Recouvrements
Le domicile de M. Fournier-Cadet est

transféré rue du Veraoix, n° i. Il se re-
commande toujours aux particuliers et
sociétés. — Sur commande il fournit des
encres à copier de L. Richard , à Neu-
chatel. 217t>-2

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

Martin prochaine un bel appartement de
trois pièces avec dépendances , situé rue
Léopold Robert , n» 49, au premier étage.
S'adresser à M. César Zivy. 2181-6

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

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

KKMK 'S? ¦HB IS ' SSi M

7458-19

BOULANGERIE HOFFMANN
37 - Rue des Arts - 37

1018-35
Tous les jours

PAIN RUSSE
à. fr. i.»- I SL don zajne.

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

Réparation de sommiers. 2191-4


