
On s'était , à ce qu 'il paraît , trop hâté d'annon-
cer la fin de la grève des chemins de fer améri-
cains. Un véritable combat a eu lieu le 3 avril à
Port-Worth , dans le Texas , entre les grévistes ,
qui s'étaient embusqués dans une forte position ,
et les maréchaux d 'Etat , sorte d'agents de police
on constables spéciaux qui s'efforçaient de mettre
en mouvement nn train de marchandises.

La fusillade a été vive, et l'on évalue à sept le
nombre des morts et à une vingtaine des deux
côtés le nombre des blessés. Ordre a été immé-
diatement donné par le gouverneur du Texas à
la milice de l'Eta t de se rendre sur les lieux.
Dans les villes voisines , la terreur règne , les ma-
gasins sont fermés, et les habitants se livrent à
des rondes et à des patrouilles incessantes dans
leurs rues.

Ce qui parait avoir soudainement aigri les gré-
vistes et produit une explosion aussi inattendue ,
c'est le succès de la tactique habilement suivie
par les diverses Compagnies de chemins de fer ,
à l'exemple du grand capitaliste qui possède le
réseau presque entier des voies de cette région ,
M. Jay Gould. Administrateurs et directeurs se
refusent absolument à négocier avec les «Cheva-
liers du Travail » et autres sociétés ou corpora-
tions ouvrières ; elles ne traitent qu'avec les in-
dividus isolés, réduits à l'état d'atomes impuis-
sants , et elles n'ont point de peine , après le piteux
échec du grand mouvement inauguré par les
Knig hts of Labour, à avoir raison de résistances
purement individuelles.

Toutefois , le Congrès fédéral n'a pas cru pou-
voir entièrement se désintéresser de la lutte. La
Chambre des représentants a voté d'urgence , par
195 voix contre 29, une loi sur l'arbitrage des
querelles et du capital dans les entreprises de
chemins de fer.

Le sentiment public ne paraît attacher aucune
importance à cette mesure , que la presse envisage
généralement comme un vote de complaisance à
l'adresse des électeurs appartenant aux classes
ouvrières.

Les grévistes aux Etats-Unis.

France. — M. Martin Nadaud a déposé sur
le bureau de la Chambre une proposition de loi
tendant à rég lementer le travail dans les usines
et manufactures. M. Jamais compte soumettre à
la Chambre , au moment où cette proposition sera
discutée , un amendement aux termes duquel le
travail de nuit serait interdit aux enfants et aux
femmes.

— Le courrier de la Nouvelle-Calédonie ap-
porte la nouvelle de la mort d'Assi, décédé à
Nouméa le 7 février dernier.

Né en 1840 , ancien volontaire de Garibaldi ,
Assi fut  l'un des fondateurs de l'Internationale et
le chef de la grève du Creusot de 1870.

Membre du comité central et de la Commune ,
il prit une part active à l'insurrection de 1871 ;
mais, à la suite de dissentiments avec ses collè-
gues , il fut incarcéré par les fédérés.

Le troisième conseil de guerre le condamna à
la déportation dans une enceinte fortifiée à la
Nouvelle-Calédonie. Après l'amnistie, Assi resta
à Nouméa , où il exerçait la profession de méca-
nicien ajusteur.

Il était conseiller municipal de Nouméa et très
estimé dans la colonie. Ses obsèques ont donné
lieu à une imposante manifestation. Le gouver-
nement, le conseil municipal , beaucoup de fonc-
tionnaires et de colons l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

— Une nouvelle grève vient de se déclarer
dans le Nord , parmi les fileuses de la filature
Pascalin , à Hellemmes.

Samedi malin , une centaine d'ouvrières ,des
ateliers de préparation ont refusé de se mettre
au travail , à la suite d'une diminution de salaire
attei gnant plusieurs d'entre elles. Par suite de
celte grève, la filature a dû être arrêtée samedi.

— Un violent incendie a éclaté vendredi ma-
lin , à Sainl-Chamond , dans les immeubles de
M. Ribaud , marchand de bois. Le vent , qui souf-
flait avec intensité , a activé le feu qui , dans l'es-
pace d'une heure , a complètement brûlé les écu-
ries, les granges , les entrepôts et tout un corps
de maison servant d'habitation à seize ménages.

Allemagne. — Les Prussiens, Hanovnens.
Saxons continuent à filer , la série est ouverte ,
paraît-il. A Hanovre , c'est un ancien procureur
royal nommé Ed. Meyer qu'on a arrêté au mo-
ment où il allait  partir. A Altenbourg, le direc-
teur de la succursale de la Banque allemande du
crédit , nommé Lingke , a disparu laissant un dé-
ficit de plus d' un million. Comme preuve de l'es-
prit d'ordre de ce directeur , il y a lieu d'ajouter
que le panier à papier était rempli de litres et
valeurs.

On n'a aucune nouvelle du procureur royal
G-lûnicke, de Berlin. On pense qn 'il est déjà aux
Etats-Unis.

— Un horrible accident est arrivé dans la fa-
brique de dynamite installée dernièrement à
Fcerde, dans le cercle d'Olpe , en Westphalie. A
la suite d' une exp losion , cinq ouvriers ont été
tués ; leurs cadavres étaient méconnaissables.

Italie. — Dimanche il y a eu une nouvelle
démonstration à Milan pour obtenir la libération
de ceux qui ont été arrêtés les jours précédents.
La troupe la dispersa facilement. Le maire est
démissionnaire.

Belgique. — Le tribunal de Charlero i a
prononcé , contre les grévistes , de nombreuses
peines variant de trois mois à cinq ans de pri-
son.

On compte encore environ dix mille grévistes.
La reprise drf travail paraît très prochaine.

Amérique. — Plusieurs aldermen de New-
Yoi k viennent d'être mis en état d'arrestation.
Us sont accusés de s'être laissé corrompre dans
l'affaire du chemin de fer de Broadway.

Tirage des obligations du Crédit Foncier.

Hier lundi , il a été procédé , au Crédit foncier
à Paris , aux tirages suivants :

Communales, émission de 4879.
Le n° 43,759 gagne 100 ,000 fr.
Le n° 562,249 gagne 25,000 fr.
Les n"» 351 ,755, 607,734 , 615 ,794 , 751 ,407,

828,779, 832,482 gagnent chacun 5,000 fr.
Communales, émission de 4880.

Le n° 51 ,329 gagne 100,000 fr.
Le n- 691 ,398 gagne 25,000 fr.
Les n»3 267 ,417, 416 ,811 , 506,033, 702,017,

886,731, 977,983 gagnent chacun 5,000 fr.
Foncières, émission de 4877 .

Le n» 38,544 gagne 100,000 fr.
Le n» 452,336 gagne 50,000 fr.
Les n"3 66 , 474, 344 ,240 gagnent chacun 10,000

francs.
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Conférence publique. — Mardi 6 , à
8 V» h. du soir , à l'Amphithéâtre . « La Casuis-
tique », par M. le Dr Mentha , professeur à l'A-
cadémie de Neuchâtel.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la troupe Augier , de Lyon , mardi 6, à 8 h. dn
soir.

Théâtre. — Troupe allemande. — Dernière
représentation , mardi 6, à 8 h. du soir. « Die
schœne Galathée », opérette de F. v. Suppé.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 6,
a 8 Vj h. du soir , au local.

Ii» Ruche (groupe d'épargne) . — Assemblée
réglementaire , mercredi 7, à 8 */, h. du soir ,
au local habituel. — (Distribution des carnets.)

Club des Dérsme-tot. — Réunion , mer-
credi 7, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde, — Répétition ,
mercredi 7, à 8 h. du soir, au local.

La Ghaux-de-Fonds Armée fédérale. — L'armée fédérale compre-
nait au 1 "janvier 1886 : 117,179 soldais d'élite et
84,046 de réserve, se réparlissant comme suit
entre les diverses armes : 65 officiers d'état-ma-
jor pour i'éliie et pour la division des chemins de
fer et 11 pour la landwehr ; 38 officiers formant
les conseils de guerre ; 84,046 fantassins d'élite,
68,741 de landwehr; 2,861 cavaliers d'élite , 2,557
de landwehr ; 17,635 artilleurs d'élite , 8,935 de
landwehr ; 6,543 soldats d'élite du génie , 2,111
de landwehr ; 4 ,696 dans les troupes sanitaires
d'élite , 1457 de landwehr; 1,295 dans les troupes
d'administration d'élite , 234 de landwehr. Voici
la force de chacune des 8 divisions d'élite : Ire

division 15,553, 11° 14 ,690 , IIIe 12,277, IVe
12,666, Ve 14 ,437, VIe 16,120, VIIe 16,131 , VIIIe
12,560. Celles de landwehr sont passablement
moins nombreuses : Ire division 10,940 , II» 9,842,
IIIe 8,273, IVe 9,093, Ve 10,465, VIe 11,102, VIIe
11,139, VIIIe 10,470.

Souscription nationale. — Le comité cen-
tral de Zurich va adresser un appel aux Suisses
à l'étranger , rédigé en fiançais , allemand , italien
et romanche. Une petite brochure relatant la ba-
taille de Sempach et le dévouement de Winkel-
ried sera distribuée aux enfants dans les écoles.

Les grèves en Suisse. — Dans une réunion
tenue samedi, à Bâle , les ouvriers sur bois ont
décidé de continuer la grève jusqu 'à ce qu 'il ait
été fait droit à leurs exigences ; l'assistance fi-
nancière est fournie au comité par des sociétés
ouvrières de Zurich.

Chronique Suisse.



BERNE. — Dimanche , les élections commu-
nales de Berne ont procuré un succès aux radi-
caux. M. Muller , conseiller national , a été nommé
membre de la municipalité par 1605 voix contre
<244 données à M. Wytt enbach.

Ont été élus dans le conseil communal (,Stadt-
rath) 3 radicaux et 2 conservateurs .

Il y a deux bollottages.
M. Louis Gauchat , de Lignières , a été confirmé

pour une nouvelle période dans ses fondions
d'officier d'état civil de la ville de Berne ; il a ob-
tenu la presque unanimité des suffrages , soit
2778 v oix sur 2803 votants.

— L'affaire du fonctionnaire fédéral Wilh , à
Berne, maltraité par des inconnus , est expliquée.
L'agresseur s'est trompé.

— Dimanche matin , à Bienne , on a retrouvé
dans le lac le corps de Mme Rihs-Daellenbach ,
dont nous avons raconté la triste fin. Elle avait
une large plaie à la tête , ce qui fait supposer
qu 'elle s'est tuée en tombant dans le canal.

— Une tierce personne de Bienne ayant payé
les amendes encourues par les salutistes Clibborn ,
ces derniers ont été relâchés.

— Le Grand Conseil s'est réuni hier lundi a
2 heures.

ZURICH. — Le compte d'Etat pour l'année
dernière a un excédent de recettes de 464 ,000 fr.

ST-GALL. — La faillite Tanner-Zeller a un
passif de 900,000 francs , avec 450,000 d'actif.

— Une gente hôtelière de St-Gall , mariée, a
quitté le sol helvétique en compagnie d'un jeune
damoiseau de bonne famille. Tous deux ont pris
le chemin de l'Amérique , elle avec 1500 francs
enlevée à son époux.

nouvelles des Gantons.
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p Elle arrivait au bras de son mari , riant , heureuse,
épanouie, embrassait à pleines joues la vieille dame,
embrassait Reine qui se cramponnait à elle, embrassait
Thérèse, glacée celle-là , et dont le visage se couvrai t ,
sous son baiser, d'une pâleur mortelle, et donnait une
poignée de main à Gilbert , un peu pâte aussi...
g— Bonjour , bonjour tout le monde... Je vous ennuie,
n'est-ce pas, à venir si souvent ?... C'est drôle , ou ne
voit que moi ici , et aussitôt que je suis dehors, il me
semble qu'il y a cent ans que je ne vous ai vus...

Elle affectait maintenant , par un singulier retour d'es-
Ent , d'être plus tendre que jamais avec madame Bar-

arain , qui ne se faisai t pas faute de la trouver char-
mante. C'étai t, tout le temps qu'elle passait là , des ami-
tiés sans nombre, des protestations de dévouement , des
témoignages réitérés d affection. Thérèse aussi en avait
sa part. Catherine avait peur de cette jeune fille, taci-
turne et sombre et qui souvent attachait sur elle un re-
gard dont la flamme la gênait. Elle voulait la conquérir
ainsi qu'elle avai t conquis sa mère. Mais Thérèse ne ré-
pondait à aucunes de ses avances.

Gilbert aimait moins Catherine quand il la rencontrait
chez sa mère. Toute l'ardeur amoureuse qu'il connais-
sait à sa maîtresse contrastait trop violemment avec les
vertus de la vieille Mme Barbarain et avec ses chastes
souvenirs d'enfance; avec la naïveté de Reine; avec la
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candeur virginale de Thérèse. Il souffrait , lorsqu'elle
était là. Il lui semblait que le ciel bleu de sa famille
s'obscurcissait soudain, il avait un fardeau sur le cœur
et n'était soulagé que lorsqu'elle se levait pour partir.

Mais le soir, dans le chalet meublé, il oubliait le reste
du monde pour Catherine.

Et le lendemain , quand elle revenait , le supplice re-
commençait , chaque jour plus intolérable. Elle se jetait
dans les bras de Mme Barbarain , avec une sorte d'élan
furieux. On eut dit qu'elle espérait que l'accueil et le
sourire de l'honnête femme effaceraient sa honte et sa
faute.

Et Gilbert , le sourcil froncé , les doigts nerveux , la re-
gardait , allant de sa mère à sa sœur , de sa sœur à Reine,
pour revenir à lui-même et à Holgan. Et volant ces ef-
fusions , ce n'était pas Catherine , la Catherine d'autre-
fois encore respectée et sans tache, c'était la femme
qu'il aimait des sens, qu'il possédait , dont il savait les
transports , dont il entendait les mots d'amour entre-
coupés, dont il voyait les yeux noyés de volupté. Et
les baisers de Reine, de Thérèse et de sa mère à Cathe-
rine retombaient sur son cœur, à lui , pareils à de cui-
santes brûlures. L'ignorance de ces trois êtres, enfant,
jeune fille ou femme, leur sainte honnêteté, lui faisait
considérer cela comme une profanation. Et souvent ,
comme le regard profond de Thérèse s'arrêtait sur lui ,
scrutant avec une étrange fixité jus qu'au fond de son
âme, il baissait le front et rougissait...

Il n'osait pas avouer ces répugnances quand il se trou-
vait avec Catherine, ou plutôt dans l'emportement de sa
passion, n'y pensait pas.

Mais un jour , comme elle entrait alors qu'il était seule
avec Reine, elle voulut prendre l'enfant dans ses bras...

Gilbert la lui arracha brutalement.
— Va dire à Thérèse et à ma mère que Mme Holgan

les attend au salon ...
Mme Barbarain survint. Catherine s'avança vers elle,

hésitante.
La vieille dame lui tendit les mains , comme elle fai-

sait chaque fois; mais ses mains rencontrèrent celles de
son fils , qui , ne l'ayant pas vue encore, s'informèrent
de sa santé... longuement... pendant que Catherine,
atrocement pâle, reculait...

Thérèse, avertie par Reine, descendait à son tour. . ..
Avant que la jeune fille ne fût près de sa maîtresse,

Gilbert l'avait attiré e à lui et l'interrogeai t au sujet de
différentes courses dont il l'avait chargée la veille.

Alors Catherine comprit et prise d'êblouissement se
laissa tomber sur une chaise.

Par bonheur , Holgan arriva. Sous un prétexte futile ,
elle entraîna son mari.

Elle avait eu le temps de murmurer à l'oreille de Gil-
bert :

— Ce soir, à neuf heures , coule que coûte, il faut que
je vous parle I

Le chalet , loué par Gilbert , bâti sur la crête, non loin
de la route qui mène à Pourville , dominait Dieppe; de
là on voyait s'étaler un spectacle grandiose : toute la
longée des hautes falaises , vers Pourville , au-delà du
phare d'Ailly, toute la ligne des falaises s'étendant de
l'autre côté de Puys , et se perdant , vers le Tréport , dans
la brume qui confondait ciel et mer en une même
teinte, d'un gris violet. Une terrasse partant de la salle
à manger , arrivait jusqu 'à l'extrême limite du roc où
l'architecte avait pu bâtir sans danger. Dans les grandes
marées, quand lè vent était mauvais et la lame dure , les
grondements de la mer s'entendaient de la maison,
comme un tonnerre souterrain. Mais , ce soir-là , tout
était calme. Un vent frais , venant du large reposait de
l'étouffante chaleur du jour. Vers neuf heures Gilbert
entra, usant de précautions pour ne pas être remarqué.
Il n'attendit pas longtemps. Catherine fut là presque
aussitôt.

Elle était venue, partagée entre la colère et la dou-
leur , mais ce fut la douleur qui 1 emporta. Devant Gil-
bert elle mit son visage dans ses mains et pleura , san-
glotant comme une enfant. Elle s'était assise au fond
du salon , sur un canapé. La petite lampe allumée n 'é-
clairait pas jusque-là. Il alla prendre place auprès d'elle,
lui détacha les u.ains de force, et but , une à une, ses
larmes. Elle redisait sans cesse :

— Tu ne m'aimes pas... tu m'as aimée un jour...
maintenant c'est fini !

(A suivre.)

/É Société alimentaire de <L'Abeille». — Nous
recevons , avec prière de la publier , la communi-
cation suivante :

« Ensuite d'offres qui ont été faites à la Société
alimentaire de l'Abeille , les sociétaires désireux
d'obtenir du lait de bonne qualité à raison de
16 c. le litre , rendu régulièrement à domicile ,
sont priés de s'annoncer , d'ici au 15 courant , chez
M. Constant Gabus , président , rue du Progrès ,
101 , ou chez leurs chefs de groupes , en indiquant
la quantité de lait qu 'ils désirent.

Les laitiers qui seraient disposés à en fournir
une certaine quantité sont invités à se faire in-
scrire, d'ici au 15 courant , chez le président qui
leur donnera les renseignements nécessaires.

La Chaux-de-Fonds , le 5 avril 1886.
Le Comité. »

#% Bibliothèque du Collège. — Nous extrayons
du comple-rendu de la séance de la Commission
d'éducation , du 18 mars dernier , les renseigne-
ments suivants concernant la bibliothèque du
Collège :

« Le Comité de la bibliothèque présente un
rapport concernant l'élabora '.ion du catalogue et
concluant à la demande au Conseil municipal
d'un crédit de 1950 francs pour achever de payer
les frais d'impression du catalogue , dont le coût
s'élève à fr. 3,706»25.

L'ouvrage est tiré à 1000 exemplaires et com-
prend 41 feuilles '/» d'impression , soit 656 pages.

M. Wuilleumier , président du Comité de la bi-
bliothèque , fournit au sujet du catalogue plu-
sieurs renseignements statistiques.

La|bibliothèque a été fondée en 1838 par quel-
ques actionnaires de l'ancienne Ecole d'horloge-
rie, qui avaient fait dans ce but cession de leurs
dividendes. Le premier catalogue publié alors
comptait environ 300 .ouvrages. C'est une petite
brochure autographiée conservée religieusement
à la bibliothèque.

Le second catalogue, préparé dès 1853, a paru
en 1856. 11 contenait les titres de 971 ouvrages
formant environ 3000 volumes. Le troisième, pu-
blié en 1869, indiquait 2455 ouvrages et 6118 vo-
lumes. Le quatrième , soit le nouveau catalogue ,
comprend 7211 ouvrages et 15,349 volumes.

M. Wuilleumier expose que cet accroissement
considérable nécessite quelques améliorations
dans le service intérieur de la bibliothèque quant
à la distribution , quant aux abonnements payants

et aux abonnements gratuits. Il y aura quutre
jours de distribution , y compris celui de la jeu -
nesse, et pour éviter l'encombrement les abonnés
seront divisés en deux catégories : ceux qui pour-
ront échanger leurs livres le vendredi et ceux qui
viendront les échanger le samedi. Comme il y
aura un jour commun à tous les abonnés , le
mardi , les lecteurs pourront ainsi renouveler
leurs livres deux fois la semaine. — La biblio-
thèque sera ouverte dès les premiers jours de la
rentrée des vacances de Pâques.

Les abonnés payants auront seuls droit à la
lecture des romans du xixe siècle et de certaines
revues littéraires , comme la Revue des Deux -
Mondes, la Bibliothèque universelle , la Bibliothè-
que britannique et quelques autres publications
analogues.

Le Comité de la bibliothè que prendra quelques
mesures de service intérieur pour faciliter les
personnes qui font des recherches dans un but
d'études spéciales. Les ouvrages précieux ne
pourront sortir que dans certaines conditions.

Le prix des abonnements sera de 5 fr. par an ,
de 3 fr. pour six mois et de 2 fr. pour trois mois.
Le catalogue non relié se vendra 2 fr. 50 au pu-
blic et 2 fr. aux abonnés.

L'assemblée consultée se prononce à l'unani-
mité sur la demande d'un crédit de 1950 fr. pour
solder les frais d'impression du catalogue. Elle
approuve également les décisions prises par le
Comité de la bibliothèque et développées par M.
Wuilleumier , pour tout ce qui se rapporte à l'ou-
verture de la bibliothèque , aux abonnements , à
la distribution des livres et à la vente du cata-
logue.

Sur la proposition de M. Louis Imer-Guinand ,
qui rappelle en quelques mots les nombreux tra-
vaux qu 'a occasionnés la confection du catalogue ,
l'assemblée vote des remerciements à MM. Char-
les Wuilleumier , Edouard Stebler et Georges
Grandjean , qui se sont spécialement consacrés à
ce travail pendant plusieurs années , après les
heures de leurs occupations particulières. »

t\ Postes de concierges . — L'article 42 du rè-
glement de la Commission d'éducation stipule
que les postes de concierges des établissements
scolaires sont mis au concours tous les quatre ans.

Afin d'éviter une mise au concours périodi que
et d'assurer une plus grande liberté à la Commis-
sion d'éducation pour le renvoi , le Comité des
études soumet un projet de révision de cet ar-
ticle.

Voici la rédaction proposée par M. le directeur
de l'Ecole primaire :

c Art 42. — Les concierges des collèges sont
» nommés pour une année et à titre d'épreuve.

» Au terme de cette année, ils peuvent ôtre
» nommés d'une manière définitive.

Chronique locale.

Saint-Lmier. — Nous apprenons que M. J. E.,
fabricant d'horlogerie à St-lmier, — qui avait
disparu depuis jeudi dernier , — a été retrouvé ,
dimanche matin , dans la forêt , à l'état de cada-
vre. M. E. a mis fin à ses jours par la strangula-
tion. La cause de ce suicide doit être recherchée
dans des embarras financiers. Le défunt jouissait
de l'estime générale.

Chronique du Jura Bernois.

ff/,, Neuchâtel. — La Commission d'éducation
de*Neuchâtel s'est occupée dans sa dernière sé-
ance de la question des écolages à réclamer des
élèves du collège latin , question sur laquelle
l'autorité municipale lui avai t demandé un pré-
avis. Après une discussion approfondie , elle a

décidé à 1 unanimité des membres présents , con-
formément aux conclusions de la majorité de son
bureau , d'insister auprès des Conseils de la mu-
nicipalité , pour que la gratuité de l'enseignemenl
soit maintenu au collège latin.

Chronique neuchâteloise



» Art. 43. — Une convention détermine les
» avantages et les charges attachés aux postes des
» concierges. Cette convention peut être résiliée
» en tout temps moyennant un avertissement
» préalable et réciproque de six mois. »

Ces changements — qui ont été approuvés par
la Commission d'éducation , dans sa séance du 18
mars — seront encore soumis à la sanction d'une
nouvelle assemblée plus revêtue , celle de ce j our-
là n'ayant pas réuni le quorum réglementaire.

/, Nomination militaire. — Dans sa séance
du 2 avril courant , le Conseil exécutif du canton
de Berne a nommé au grade de capitaine et dési-
gné aux fondions d'adjudant de bataillon , le 1e'
lieutenant Ulysse Jacot-Guil larmod , à la Chaux-
de-Fonds.

*, Question horlogère. — On lit dans les jour-
naux Vaudois :

« Il faut supposer que l'horlogerie reprend son
activité dans les montagnes neuchâieloises , quand
l'on saura qu'un fabrican t d'échappements d'Yver-
don a reçu une commande de 100 grosses de mou-
vements , représentant 14,400 montres.

« Voici donc du trava il assuré à de nombreux
auvriers et pendant longtemps. >

Nous ignorons ce qu'il peut y avoir de vrai
lans cette nouvelle.

— Nous apprenons qu'un comité d'initiative
convoque tou s les fabricanls de la localité pour
jeudi soir, 8 couranl au Foyer du Casino à seule
fin de s'occuper de « la question du montage des
boîtes. »

Ce comité fait appel « aux fabricants s'intéres-
sant à la prospérité de la Chaux-de-Fonds. »

Chronique de la bienfaisance.

Le Bureau municipal a reçu de M. A. B., en-
trepreneur , un don de fr. 100 pour l'Etablisse-
ment des jeunes garçons.

Il enreg istre avec reconnaissance ce témoi-
gnage d'intérêt pour l'institution sus-mentionnée

(Communiqué.)
— Le Bureau municipal a reçu avec une vive

reconnaissance , par l'entremise de M. E. -A.
BolJe , greffier, trois cents francs pour l'Etablis-
sement des jeunes garçons, montant d'un legs
fait par Mlle Héloïse Billon , décédée à la Chaux-
ie-Fonds. (Communiqué.)

Les philologues se souviennent , sans doute , du
Courrier de Vaugelas , publ ication qui fut inter-
rompue par la mort de son créateur ; elle est res-
suscitée aujourd'hui , et son premier numéro ré-
sout un problème intéressant , à savoir à quelle
époque le son ai a-t-il été substitué à oi dans
François , Français , j 'avois , j 'avais, et quand
prononçait-on ai lorsque l'usage était d'écrire
François ?

« Cette transformation de oi en ai porte le nom
d'orthographe de Voltaire , parce que cet écrivain
l'adopta, mais il s'en faut qu'il en soit l'inventeur.
Racine lui avait déjà fait les honneurs de sa pré-
face de la Thébaïde (1664), puis il avait eu la
velléilé de l'introduire dans l'un de ses vers, pour
la rime :

Lassé de ses trompeurs attraits,
Au lieu de l'enlever , seigneur, je la fuirais .
Ces vers sont tirés d'Andromaque , scène I,

acte III , première édition (1667), mais Racine
effrayé de son audace, introduisit la variante qui
suit dans la seconde édition :

Lassé de ses trompeurs attraits,
Au lieu de l'enlever , fuyez-la pour jamais. ï
Dép lus, dès 1579, Christophe de Beauchâtel,

annotant la grammaire de Joubert , écrivait
« françaises ». Et en 1675, l'avocat Berain , du
Parlement de Rouen , demandait inutilement la
substitution officielle de ai à oi.

« D' un pamp hlet d'Henri Estienne ,. contempo-
rain d'Henri III, qui fut dirigé contre la pronon-
ciation italienne importée par Catherine de Mé-
dicis et adoptée par ses courtisans , il paraît res-
sortir que les Florentins éprouvaient quelque
difficulté à prononcer le mot Françoise, qu'ils en
firent Françoèze, puis par contraction Francèse. »

C'est donc à partir de cette époque que la pro-
nonciation ai fut adoptée à peu près par tout le
monde. Elle tomba en désuétude après la mort
de Voltaire et revint à la mode, nous dit le Cour-

rier de Vaugelas, en 1790, quand un prote du
Moniteur universel s'avisa de la rétablir, en haine
des vieux us de la monarchie , et par amour pour
les idées voltairiennes.

Petite causerie philologique

Fribourg , 6 avril. — Dans les sphères gou-
vernementale s fribourgeoises , on affirme que le
Conseil d'Elat ne confirmera pas dans ses fonc-
tions M. Chollet , syndic de Fribourg depuis la
chute du gouvernement radical en 1856.

(Ce serait-là une façon bien misérable de se
venger de l'échec de dimanche derni er ;  mais
avec le gouvernement du N° 13, on peut s'atten-
dre à lout. — Réd.)

— La Revue de Lausanne et le Bund disent
que la Banque cantonale vaudoise a décidé d'in-
tenter une action civile contre la Liberté, de Fri-
bourg. Elle réclamerait une indemnité de 10,000
francs et aurait chargé M. l'avocat Paschoud du
soin de ses intérêts. La Liberté a refusé de livrer
le nom de son correspondant, auteur de la nou-
velle annonçant que le contrôle fédéral avait
adressé des observations à la Banque cantonale
vaudoise.

Genève, 6 avril. — Le comité exécutif de l'Ex-
position , a examiné la question d'une loi fédérale
sur les brevets d'invention.

Il a décidé à l'unanimité d'iuviter l'association
commerciale et industrielle genevoise et l'Asso-
ciation des intérêts du commerce et de l'industrie
à Genève à prendre l'initiative d'une demande
au Conseil fédéral , tendant à réintroduire cette
question dans les tractanda de la prochaine ses-
sion des Chambres fédérales .

Lausann e, 6 avril. — On mande de Berne à la
Revue que « la nouvelle concernant l'émission de
fausse monnaie égyptienne au Caire par un Suisse
est démentie. »

Bruxelles, 5 avril. — Les grévistes ont tirt
cette nuit sur une sentinelle, au charbonnage du
Mambourg.

Le poste a répondu et une quinzaine de coups
de feu ont été échangés.

On ignore si les grévistes ont été atteints.
Madrid, 5 avril. — Les résultats officiels con-

nus donnent 310 députés ministériels et 121 dé-
putés de l'opposition.

Depuis la Restauration , les républicains n'a-
vaient pas eu d'aussi formidables minorités.

MM. Canovas , Romero Robledo, Lopez Domin-
guez , Caslelar , Martos , Montero Rios et Pi y
Margall sont élus dans les provinces. M. Salme-
ron , ancien président de là République, est élu à
Madrid .

La tranquillité n'a été troublée nulle part.
Les élections n'ont pu avoir lieu dans les îles

Canaries , parce qu 'il y a eu des désordres.
Paris, 5 avril. — Une réunion anarchiste qui

a eu lieu hier soir a protesté contre les arresta-
tions de MM. Duc-Quercy et Roche, à Decaze-
ville .

Decazeville , 6 avril. — Hier MM. Camélinat ,
député, a rejoint M. Basly à Decazeville en
compagnie de MM. Massard , rédacteur du Cri du
Peup le, et Furet, rédacteur du Radical. Une
foule nombreuse de grévistes s'est portée à leur
rencontre en chantant la Marseillaise et drapeaux
déAloyés.

Un attroupement nombreux s'est fait à proxi-
mité du campement des troupes , mais aucune
collision n'a eu lieu ; la foule s'est dispersée tran-
quillement.

Une affiche du général Borson dit qu'il est
dangereux d'approcher de trop près les senti-
nelles la nuit.

Paris, 6 avril. — L'extrême gauche a décidé
de questionner le gouvernement sur les arresta-
tions de MM. Duc-Quercy et Roche.

Les dépêches de Decazeville constatent que
l'arrivée de MM. Camélinat et d'autres intransi-

geants a surexcité les grévistes. Des patrouilles
de cavalerie sillonnent la ville.

MM. Duc-Quercy et Roche ont refusé de répon-
dre au juge d'instruction sur le délit d'atteinte â
la liberté du travail. Ils se sont bornés à protester
contre leur arrestation.

Dernier Courrier.

du Canton de STeaehàtel
Samedi 3 avril 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Mayor , Henri-Louis , époux de

Adèle née Schmidt , ouvrier cbocolatier , décédé à Ser-
rières. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 8 mai.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchâtel a libéré le sieur Barre-

let , Bernard , négociant à Neuchâtel , des fonctions de
curateur de Courvoisier , Henri-Charles-Jules , qui lui
avaient été conférées le 8 février 1877, et a nommé à ce
dernier , en qualité de nouveau curateur , le sieur Jacot-
tet, Paul , père , avocat à Neuchâtel.

Publications matrimoniales.
Le sieur Gigon , Paul , horloger , et son épouse , dame

Marie-Louise née Bessire tous deux domiciliés au Locle,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens. En outre,
les dits époux entendent se prévaloir du code civil
français , sous l'empire duquel le contrat a été passé.

Dame Marie-Elisabeth Altermatt née Landerer, domici-
liée à Cressier , rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée devant le tribunal civil de
Neuchâtel contre son mari le sieur Altermatt , Jean-
Jaques, cafetier, aussi domicilié à Cressier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 6 Avril 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 100.30 100.15 —
Belgique 3 99.90 100.05
Allemagne 3 123.25 123.50
Hollande 21/» 209.— — 209.—
Vienne 4 199. — — 199. — —
Italie 41/» 99.75 100.—
Londres 2 25. 15 25.17
Londres chèque 25.16 —
Kspagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.82 — 4.82
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.45 2 .45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.25 123.75
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 199.—
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays à 4 "/"¦Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

L'opinion des médecins seule fait loi, quand il
s'agit d'un remède éprouvé contre certaines maladies.
Nous rappellerons par exemple les termes élogieux dont
se sont servi un grand nombre de Professeurs d'Uni-
versités à propos des Pilules suisses du pharmacien
Brandt, qui sont si estimées du public. Elles ont trouvé
l'approbation unanime du corps médical , ce qui expli-
que la vogue colossale de ce produit, qui est aujourd'hui
incontestablement le laxatif le plus agréable , le plus sûr
et le plus inoffensif. La boite Fr. 1.25 dans les Phar-
macies. 2351

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

(Bowuu onmui. MéTïOROIOOIçUI DI Faunes)
au 5 avril.

La température monte presque partout; elle est très
é levée en Allemagne. Le thermomètre marquait ce ma-
tin — 1° à Moscou , -f 8° à Paris , 110 à Dantzig, 12° à
Lyon et 19° à Alger.

En France, le régime doux et pluvieux va continuer.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Mercredi 7 avril: Lev. du sol. 5 h. 28; couch. 6 h. 38.
Nouvelle lune le 4; premier quartier le 11.

1798. — Nouvelle insurrection des petits cantons.

Ephémérides, 1886

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande de renseignements , non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale, pour la réponse , ne peul
être prise en considération.

Imr. A. CouRVOisigR. — Chatu-ds-Vonû*.
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PAR

ALFRED GIRON

Jean Raton s'arrêta subitement d'émotion , et ses yeux
se mouillèrent d'attendrissement à cette proposition
soudaine, qui montrait en quelle estime et en quelle
ineffable amitié le tenait son aihi.

— Mon fils est né depuis quelques mois, continua
Edouard , et j'ai retardé son baptême pour que tu en
fusses le parrain ; acceptes-tu?...

— Peux-tu en douter , Edouard ? répondit Jean , de
plus en plus ému.

— Eh bien, le baptême aura lieu dimanche. Seule-
ment, comme tu pourrais être embarrassé pour trouver
une commère, ma femme s'en est chargée.

— Parfaitement.
— C'est une jeune fille d'une conduite irréprochable

qui travaille au magasin. Tu la verras ; elle te plaira,
j'en suis sûr.

— Edouard , dit Jean Eaton après un moment de
silence et avec un accent de mélancolie qui frappa son
ami, si toi et ta femme vous caressez la pensée qu'un
mariage pourrait se faire entre cette jeun e fille et moi
par suite de notre connaissance , il faut l'abandonner.et
choisir un autre parrain, Je ne veux pas me marier.

— Nous l'avons si peu cette pensée, que je t'appren-
drai que ta commère, Mathilde, ainsi se nomme cette
jeune fille , est fiancée à un jeune officier de la marine
du; commerce, absent en ce moment, et que le mariage
doit avoir lieu à son retour.

— Dan s ces conditions-là , je n'ai plus d'objections à
Reproduction interdite aux journaux n'ay ant pas traité avec la So-

ciété des Gens de Lettres.

faire , répondit Jean. Mais ta femme me connaît-elle ;
n'aura-t-elle pas de regrets plus tard ? ajouta-til- en
baissant la voix.

— Ma femme te connaît. Il ne s'est pas passé un seul
jour sans que nous ayons parlé de toi , et lorsqu'il a été
question de trouver un parrain pour notre enfant et que
j'ai prononcé ton nom, elle m'a répondu simplement que
je prévenais le désir qu'elle comptait m'exprimer.

— Braves gens que vous êtes tous, murmura Jean Ra-
ton , d'une voix pleine d'attendrissement.

— Ce soir , il est trop tard , mais demain , si tu veux ,
je te présenterai à ma femme et à sa mère, et tu feras
connaissance avec ton futur filleul.

— Je te remercie de tout mon cœur , répondit Jean
Raton. Tu combles un vœu que je formais depuis long-
temps et que je n'osais t'exprimer. Tu me diras l'heure
à laquelle il faudra nie présenter chez toi et tu me donne-
ras ton adresse , car je ne la sais pas.

— J'irai te prendre à ta chambre, répondit Edouard
Lebourt. Attends-moi à huit heures et demie.

Les deux jeunes gens se séparèrent.
Six mois auparavant , Edouard Lebourt était rentré

de l'usine Mâchefer sombre et soucieux. Aux questions
que lui adressa sa femme, il avait répondu d'une manière
evasive et embarrassée, car jusqu 'à ce jour il n'avait ja-
mais eu de secrets pour elle, et il était obligé de lui ca-
cher quelque chose.

Pendant plusieurs jours il avait été à peu près dans
le même état d'esprit, et sa femme n'avait pu dissimuler
plus longtemps l'inquiétude qu'elle en ressentait. Crai-
gnant qu 'elle n'eu exagérât' la cause, il lui apprit la
présence de Jean Raton à Nantes et son admission à
l'usine Mâchefer.

Cette nouvelle causa à Louise et à sa mère un véri-
table effroi. De même qu'Edouard, elles craignirent que
sa présence n'eût de graves conséquences pour leur
tranquillité à tous. Mais bientôt les rapports qu'il leur
faisait sur Jean les rassurèrent. Elles s'intéressèrent à
lui comme à un fils et à un frère .

L'affection qu'elles avaient eue j adis pour lui se réveilla
dans leur cœur et elles s'exprimèrent réciproquemen t ,
sans oser encore s'en ouvrir à leur époux et gendre, le
plaisir qu'elles auraient à le voir.

Nous l'avons dit plus haut, la femme honnête et ver-
tueuse a dans le cœur des trésors de générosité et d'af-
fection. Malgré tout le mal qu'on lui fait, elle est toujours
disposée à l'oubli et au pardon et à rendre sa tendresse
à celui qui témoigne un repentir sincère de l'avoir
perdue.

Edouard Lebourt avait deviné le secret désir de sa
femme et de sa belle-mère, mais il ne s'était point liàté
d'y satisfaire. Il voulait comme il venait de le faire
comprendre à Jean Raton , être ce.rtain qu'aucune défail-
lance de la part de son ami ne lui ferait regretter sa
confiance. Ce ne fut donc que lorsque toute sécurité à
cet égard fut entrée dans son esprit, qu'il fit à Louise
et à sa mère non seulement l'a proposition de leur ame-
ner Jean , mais encore de lui demander d'être le parrain
de leur enfant.

Cette proposition fut accueillie avec une j oie sincère
de la part des deux femmes , et elles attendirent avec
une impatience fébrile la première entrevue qu'elles de-
vaient avoir avec Jean Raton.

Lui , le pauvre garçon , ne se doutait guère en présence
de qui il allait se trouver.

A l'heure fixée , Edouard Lebourt vint le prendre.
Jean s'était endimanché. Il était vraiment très bien.
Qu'il y avait loin de ce beau je une homme, à la physio-
nomie calme et reposée, au front éclairé par un rayon d'in-
telligence sereine, mais où se montrait cependant un
nuage de mélancolie qui ne le déparait pas, à ce mau-
vais garnement que nous avons présenté au lecteur
quelques années auparavant à l'audience de la cour
d'assises de la Seine, faisant parade , avec un cynisme
révoltant, de ses vols et cherchant d'un regard effronté
dans la salle l'effet qu 'il croyait produire!

Autant celui-ci inspirait de dégoût et d'aversion , au-
tant le premier avait un aspect sympathique et conviait
a la considération.

Les deux amis parlèrent peu pendant le trajet. Jean
Raton était très tranquille. Il était heureux de la con-
fiance que lui témoignait son ami, et en même temps
d'être reçu dans une famille honnête et amie où il pour
rait passer quelques moments agréables.

[A suivre.)

JEAN RATON

MARMITES
Grand assortiment en fer , cuivre étamé ,

fer émaillé et étamé , marmites à vapeur.
ÉP*~*«SSaP»« ea 1-er ' curvre> nikel , fer
^«»»»*5» émaillé et étamé. — Prix
très bas. — Au Magasin d'articles de
ménage, J. THURNHEER, chaudron-
nier, — 14, rne du l°r Mars, 14. 1801-7

PHARMAC IE BOISO T
Aloïs Chappuis, successeur.

Dépuratif du printemps , par excellence.
A partir du 15 Avril

Cure de sucs d'herbes.
Se faire inscrire à la pharmacie. 2271-5

â M B0TT1 ROUGI
39, Rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert , 39

Pour cause d'un trop grand stock de marchandises

-Gh?a,ncLe Liquidation-
de chaussures en tous genres

Mise en vente avec un f ort  rabais de tous les articles de fin de saison ]|3
jm APERÇU DE QUELQUES PRIX:

«rfliuSHI Feutres pour enfants , semelles cuir , depuis fr, 1»—
'liBlfiSi! Souliers veau , chiquets , bouts métal , N° Ï3/55 . . . . . . 2»—

liBIH Souliers fillettes forts , à talons , N " 30/34 » 5»50

! 'SH Bottines élastiq., veau , pour dames, depuis » 8»—
' JIsH » » veau matt , claq. matt , cousues , trèpointes

IëSÈÊÊ pour dames » 12»50
l|g§is§ Bottines élastiq. veau lissé, 16/cm., cousues extra . . . » 10»—
JgB|l§f » " veau fort, pour hommes, depuis . . . .  » 8»50
S|||Pf\ » » » » dbl. semel., à patins , pr hommes » 12»—

Ul g2&. Souliers forts , ferrés , pour ouvriers, depuis » 8»ô0
IsIsËBlBilfefo  ̂ Un grand stock de bottes, depuis fr. 12 la paire.

sËE ^,î ig  ̂ >. ^
Pour l'ouverture de la saison d'été, choix considérable et varié à l'infini de chaus-

sures pour Messieurs , Dames et enfants. Souliers , Molière, Richelieu, Bains de mer, etc.
Réparations — Pi-lx très avantageux — Réparations 1937 4

BIT C'est 39, Hue LÉOPOLD ROBERT, 3& "Pd

Vernissage de voitures, ete.
M. Florian Wind, maison Winkelried, rue de la Demoiselle 81,

se recommande au public pour le vernissage de voitures , meubles ;
faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication d'enseignes et
écussons avec un vernis spécial , très brillant et durable. 1363-2

5£ Verre incassable 31
ïagftMa B. TIB02ZI

Seul dépositaire des Verres et Cristaux trempés
de la C'e générale.

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

Solid-î-te cônsidér atole.

TTT-I Q tri amA connaissant la comp-
lu 11 tJ !»*»*¦!t? tabilité dans toutes
ses parties, et possédant une expérience
de plusieurs années , cherche un emploi
dans une maison de commerce ou dans
un magasin. — S'adresser au bureau de
1'lMPARTIA.L. 1961-2

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. 2181-5

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

fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2167-1

AU MAGASIN DE GRAINES
8, Place du Marché, 8

Oignons et tubercules à fleurs
Glaïeuls, Bégonias, Dahlias.

Pommes de terre nouvelles
pour semence.

Pousssïère tle Tabac
contre les insectes des plantes,

ENGRA-IS chimiques
Floral , et trois autres bonnes espèces.

Raphia, excellents liens pour attacher
les plantes , etc. * 2202-4

Se recommande Gustave Hoch.

ENCHÈRES puMpes de créances
La Société du Gaz de la Ghaux-de-Fonds

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

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

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

La vente aura lieu au comptant.
2168 2 Greffe de paix Chaux-de Fonds .

IMPO T DIREC T
pour 18 86

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 1er au mercredi 7 avril
1886, chaque jour excepté le dimanche
4 avril , de 8 heures du matin à midi et de
2 à 6 heures du soir , à l'étage supérieur
de l'hôtel des services publics (Hôtel-des-
Postes).

Les contribuables , qui n'auraient pas
reçu le formulaire ad-hoc et voudraient
faire leur déclaration , devront le réclamer
au Comité pendant les jour s ci'dessus
indiqués.

Ceux qui vendront opérer la remise de
leur déclaration reçue avant la dite époque
des séances du dit Comité, pourront le
faire, dès le vendredi 26 au mercredi 31
mars 1886, à l'exception du dimanche 28
mars, chaque jour j usqu'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.
1990-1 Au nom du Comité local :

VICTOR BRUNNER , correspondant.

Bureau de Contrôle.
L'administration du Bureau de Contrôle

de La Chaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés, qu'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa de la Loi fédérale sur le contrôle,
la faculté accordée de faire plomber les
boîtes de montres qui étaient à l'étranger
au'moment de là promulgation de la loi et
qui sont ensuite renvoyées en Suisse pour
rhabillages ou autres motifs, prendra fin
dès.le 3( Décembre prochain.

Messieurs les fabricants voudront bien
tenir compte du présent avis, afin de régu-
lariser au point de vue de la loi , les stocks
qu'ils.peuvent avoir à l'étranger. 1231-4

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

transféré rue du VersoSx, n° ï. Il se re-
commande toujours aux particuliers et
.sociétés. — Sur commande il fournit des
encres à copier de L. Richard , à Neu-
châtel. 2170-1 Yerjju Magasin d Micles de Ménage YmoM

Coûteuses en zîne avec fonds en cuivre, brandes vernies,
seilles, cruches à eau vernies, caisses à cendres, etc. — Mon
Magasin est toujours bien assorti en batterie de cuisine.

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

Je me recommande toujours à ma bonne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant ma piofession. 2073-1 Samuel Mùnch.



HSINE DES CNFERSu i» 
Baisse «le prix

¦Chauffage domestique économique
IMi .-H . MATTHE . DORET fils

Cokes , Houille , Anthracite , Bri quettes ,
Charbon de bois , Déchets , Sciure , etc.

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu off iciellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 1785-92
REPR éSENTANT : M. V. Jeannerat , rue

de la Demoiselle 35 , Chaux-de-Fonds.

||HpRiLfm3

Reçu pour la saison, un choix complet en :
Passementerie de Jais

Boutons
JLgraf es  \?œ,-\

Dentelles
Ruches.

Tontes les fournitures pour tailleuses.
G. STRATE , passementier.

FmiÛCE BI POTMERS
Système le plus économique

et pratique 1879-1
L.-W. Boksberger, SERRURIER

12, rue du Collège, 12

MAGASIN E. EOCHETTE
RAOUL .PEKROU»

GéRANT

12, PLAGE NEUVE, 12

LIQUIDATION
Grand Habités.

Le local est à remettre pour le 23 avril
1886. 23-20-3

Magasin de IVE03DES
Rue du Parc 46 (entrée rue Jardinière)

Blanchissage de chapeaux et réparations en tous genres;
repassage en une demi-journée ; coup de fer aux chapeaux de soie à
la minute. Se recommande
o030 7 MATTENBERGER-NEHRACHER , chapelier.

 ̂ Parapluies "911 1WF" Ombrelles <3f

I A LA VILLE DE LYON f
àjj Rue du 1er Mars 6 CHAUX-DE-FONDS Rue du Versoix |
S Grande mise en vente d'un choix considérable J

I d'Ombrelles el en tons cas 1
lu

j dernières nouveautés françaises, formes les plus nouvelles.
' élégantes, variées et de bon goût. Marchandises de première !

Œ crualité et fraîcheur, à des prix défiant toute concurrence et '
V inconnus jusqu'ici en raison de la qualité et de la beauté de la M
if) marchandise. J*s —^  ̂IVacIietez rien ^̂ ~ -s
.*" m
[J avant d'avoir visité les magasins de La Ville de Lyon; venez vous Z
S rendre compte par vous-même, du choix magnifique des articles reçus •£O et des prix très avantageux. 2064 3 JJ.
«j Elégance, variété, fantaisie , qualité extra, bon marché. g'

C'est Rue du Premier Mars , 6 — Rue du Versoix . *

%â Parapluies -fa® g^P" l&nihrelles |(j$

Chaux-de-Fonds. ¦ JOGJ410T. ¦ Concise.
Confections <3L9 &t&

Ayant entrepris la vente d'un important envoi de confections été pour dames , la
maison donne avis qu 'en vue d' en faire un prompt écoulement , elle vendra les confec-
tions de cette saison à'^ es prix extrêmement bas , rendant toute concurrence impossible.

Choix splendide de Paletots , formes nouvelles , garnis et non garnis ; de visites
haute nouveauté , riches; de confections mi saison depuis fr. 6»— . Confections pour fil-
lettes , depuis fr. 4»— Mise en vente dès ce jour , chez 1884-15

M. A.lb. ICOCHER, rue Léopold Robert, 49.

AU MAGASIN W1ATHEY -JUN0D
•SLxi-oxexm»© poste

Liquidation complète de tous les articles d'épicerie,
vins, liqueurs , tabacs, etc.

-A.p>er*ç\i de q-utelcfues articles :
Sucre français, par pain le k° 58 cent.
Saindoux » 90 »
Fromage de la Sagne , lre qualité à 70 cent, la livre.

» maigre , bien salé à 45 » » »
Pois pelés à 35 > le kilo.
Pois verts à 35 » » »
Pois non pelés à 30 » » »
Gries à 35 » » »
Huile à salade , suivant qualité depuis fr. 1»—
Huile d'olive extra fr. 1>80.
Eau de vie de marc . . . .  depuis 45, 80 cent, et fr. 1 le litre.
Bougies le paquet 65 cent.
Café, suivant qualité depuis 55 cent, la livre.
Biscuits anglais à fr. 1»10 » » »
Savon de Marseille, lre qualité depuis 60 cent, le kilo.
Pruneaux excellents à 55 cent, le kilo.
Sardines, thon, homard , au prix de facture. — Brosses et ficelle. — Li-

queurs et Sirops divers. 2293 3

^f4^  MODES
JÊÊw \j **mSL 57 , RUE LÉOPOLD ROBERT , 57

JBf vlSsfe/ lP Madame SCHMITT-MULLER
Jl êSffials» ^  ̂a l'avantage d'annoncer à ses connaissances et au public
g STÊL qu 'elle vient de s'établir à son compte. Par un beau choix

|w de chapeaux modèles, une exécution promp te et soignée ,
j j n  elle cherchera à satisfaire sa clientèle. 1705-1
111 PRIX MODIQTJES

-«g^̂ »̂._ On ae charge de toutes réparations de chapeaux.

Sirop pectoral incisif Desessartz
remède éprouvé et d' une rare efficacité contre la toux et la coque-
luche chez les enfants.

En vente, chez A. GAGNEBIN , pharmacien. 1323-d

ATELIER DE SERRURERIE
S. BRUNNER , 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

J[»e3E£STSBL£S
lUi Cu' SKINET

Oranges Sanguines.
Beau choix de véritables pruneaux

de Bordeaux , depuis 50 ct. le 1/2 k°.

- Harengs fumés -
à 10 et. la pièce.

Chaque jour deux envois de pa-
lées fraîches , à bas prix 2015-4

AVIS AEXJlMGÈRES
A la Boucheri e de Ferdinand Epplé,

rue du Soleil , on vend dès aujourd'hui ,
au comptant , de la viande de boeuf et de
veau, première qualité , à 70 cent, le 1/a
kilo. — Il se recommande à l'honorable
public. 1985-1

— A louer —
pour St-Georges prochaine

A PRIX RÉDUITS
1 appartement de 7 pièces et belles

dépendances situé rue Neuve , 16.
1 appartement de 5 pièces , toutes au

soleil, situé maison du Sapin.
Pour renseignements , s'adresser à M.

J.-V. Guilleret , rue Neuve, 16. 2149-4

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 1" étage. 2092 8

A LOUER
Pour St Georges prochaine , Place de

l'Hôtel de-Ville. NU 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. 1289-31'

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-3

4ug. DÏJ¥OISI]V
12, Rue de la Demoiselle, 12

C H A U X - D E-F O N D S

Pour St-Georges 1886
à louer à d'excellentes conditions , un pre-
mier étage, composé de 4 pièces. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2146 3

Blanchisserie à. neuf
E. Mathey, Boulev d de la Capitaine ,!.
Grande spécialité pour trousseaux ,

rideaux, fine lingerie, à des prix très
modérés. Chemises d'hommes , de 15 à 2C
«•¦nt. Serviettes d'hôtels depuis 5 c. Les-
sive aux cendres, travail soigné. 224-1 2

On offre à vendre un tour à guillo-
oher circulaire , avec accessoires. — S'a-
dresser au Greffe du Tribunal. 2248-2

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

Entrée en fonction le 23 Avril prochain.
Traitement fr. I »75 par chaque cas de gale ,
plus le logement.

Adresser les offres avec certificats au
président de l'Hôpital , M. Fritz Steiner ,
Place NeuveS, jusqu 'au 18 courant. 2274-5

Tir cantonal neuchâtelois
à la Chaux-de-Fonds

du 25 Juillet au 2 Août 1886

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

Les soumissions seront reçues jusqu 'au
S0 avril par le soussigné qui fera parvenir
aux intéressés le cahier des charges de
cette entreprise.

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

2113-4 Le Président, Aloïs Jacot.

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

n' 37, offre à vendre du bois sec, livré de-
vant ie domicile des clients , à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin , mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant, franco,
coupé et entassé au bûcher, à raison
de 60 fr. ia toise de foyard , qui rend 52 sacs.
Va toise , 30 fr. 26sacs; — V-i de toise, !5fr.,
13 sacs ; — Vs de toise , 7 fr. 50, 6 7« sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend 52
sacs; — V» toise , 24 fr. 26 sacs; — 1/< de toise,
12 fr., IBsacs; — Vs de toise , éfr., 6V2 sacs;
et au plus petit détail , 1 fr. le sac. — J.es
sacs ayant tons une longueur et une
largeur égales de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
TJmmel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière, 24 A. 2207 10



AMEUBLEMENT
ED. HOFMANN

—§Ëi 9, Rue Léopold Robert, 9 Wr~
— i l »» 

Étoiles 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, coutils, duvets , et toutes les fournitures nécessaires aux remontages.
Babais aux journaliers ou revendeurs.

Grande spécialité de bons lits complets, depuis 95 francs. 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 bienfacture et so-
lidité, et notre ébénisterie , particulièrement, est construite avec des bois parfaite-
ment secs et établie consciencieusement sur nos propres plans , à des prix avantageux.

Four cause de FIN de BAIL
D'ici au. 23 -A.vril prochain

Lipiiatloi complète & Mutin
de toutes les Marchandises se trouvant dans les Magasins
de Monsieur Ab. MEYER, rue de la Serre, n° 4.

L'assortiment est au grand complet ; toutes ces Marchandises sont
de très bonne qualité et seront vendues à tous prix.

Je prie l'honorable public de la ville et des environs de profiter de
cette occasion unique.

C'est rue de la SERRE , 1\° 4 , maison wiischer, boulanger.
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs on acceptera toutes

espèces de Montres et Mouvements en échange.
A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des

montres or, argent et métal pour tous pays. 1170 10

LA GARANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations fixes contre la

MORTALITÉ des BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

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

la suite de maladies ou d'accidents
f ortuits ou involontaires.

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

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

Attestation :
les soussignés, assurés pour leur bétai l

h la GARANTIE FÉDÉRALE, So-
ciété d'assurances contre la morta-
lité des bestiaux, ayan t subi chacun la
perte d'un cheval par maladie, se font un
plaisir de déclarer publiquemen t qu'ils
ont été remboursés par la Société, en
p leine conformité de ses statuts et à leur
entière satisfac tion.

Neuchâ tel et Chaux-de-Fonds , mars
1886.

(Signé) Gustave Ulrich, brasseur.
» Arnold Sunier , voiturier.
» Seinet et Steiger. 1882-5

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer battu ,
d'une seule pièce.
M^ataa at&cs a cendre en cuivre et en
*v»lMt5» fer. - SEILLES à eau
en cuivre. — Ces articles étant de ma pro-
pre fabrication ne sont pas à comparer
avec les mêmes articles tirés de fabriques,
ils sont plus forts et mieux conditionnés.

BAS PRIX. 2009-5
Au Magasin d'articles de ménage

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

— A louer —
à partir de St-Georges prochaine :
Dn très tel atelier Li e^fi;
spécialement destiné pour graveurs, guil-
locheurs, etc., appartement à côté , de 3
pièces. Jouissance du téléphone dans la
maison et facilités de foudre ses déchets
soi-même, sans frais.

A la même adresse un pignon à louer,
aussi pour St Georges. — En outre :
fl lltilç À TTPÎldPP ' Laminoirs plats , à co-
UULllfi tt V GlllUO. ches , à passées ; ma-
chine à raboter pour mécaniciens , grand
tour , etc. Tous en très bon état.

Pour le tout , s'adresser au bureau rue de
la Place d'Armes , 12. 2358 3
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En vente à I'Imp. A. COURVOISIER
6945-10

-¦ Papier d emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. rour-
rolslcr, rue du Marché 1.

liVlKAlU' gypseur et vermsseur
"Jpovlll a se recommande au public. —
S'adresser chez M. J.-C. Chopard-Nicora ,
rue Fritz-Courvoisier, 16. 2316 3

ÏIllA i A11I1A fi l lA allemande cherche à se
UUO JCUU C U11C placer comme servante.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2331-3

ÏIll A iaiinA filla âSée de 18 ans . désire-
LU CJ CUUC U11C rait entrer de suite
comme apprentie chez une bonne lingère
de la localité , si possible, elle désire être
logée et nourrie dan s la maison.

S'adresser rue du Progrès .101, au troi-
sième étage. 2337 3

R A IIIAII J Aiii't) Par suite de cessationHeUiUUtCUl ». de fabrication , quatre re-
monteurs cherchent de l'occupation pour
fin courant. — S'adresser au comptoir A.-S.
Hirsch et Gu, rue Léop. Robert 31. 2342-3

ÏW /l (>lllrik i>l l l>  de toute moralité ,UUC UCUiUlsene connaissant les deux
langues, cherche une place comme demoi-
selle de magasin ou pour faire des écri-
tures dans un bureau . — S'adresser aux
initiales K. G. poste restante succursale
Chaux de-Fonds. 2312-3

A n W j 01* ^n habile e* fidèle ouvrierV U T1 ICI. travaillant depuis de nombreu-
ses années au posage de mécanismes com-
pliqués , ayant fait un cours de repassage
et remontage, demande de suite une place
dans un comptoir , ou à défaut de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue de l'Indus-
trie n» 18 au l»r étage. 2310-3

ÏTHP honn^ AII A âRee de 20 ans - bienLUC WVUUC UI1C recommandable, cher-
che à se placer pour aider dans un ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
premier étage. 2298-2

Ronn fiSAlK J û On cherche à placer uneIlCUdMCUiSC. jeune fille comme assujet-
tie repasseuse en linge. - S'adresser chez
M. Portmann , Place d'armes 20. 2301-2

UnA i lMII i ik o l l / i  de toute moralité cher-
IIUC UeiUUiSeiie Che une place comme
assujettie régleuse. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8. 2276-2

f i 'iv i lù i i i 'i l-wl. ,  Madame veuve Bosso-Wdl Ue-lUdlitUe. Bauderer , rue Fritz-
Courvoisier, 29 B , se recommande vive-
ment comme garde-malade releveuse, ou
pour remplacer des cuisinières ou servan-
tes. — A LOUER, à la même adresse,
une chambre pour un monsieur travail-
lant dehors. 2141-2

ïïll A ÎA1111A fillo de Bàle, honnête et in-
LUe JCUUe UllC telligente , cherche à
se placer pour le 15 avril comme domes-
tique dans un petit ménage ou comme
sommelière dans un bon café.

S'adresser à la charcuterie Schûrch , rue
du Parc 76. 2278-1

Fll A (1*11110 se recommande pour de la
LUC UoUIC 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 . 2279-1

Ull liAIIHNA régulier au travail , connais-
Uu UUlUUie sant les échappements an-
cre et cylindre ainsi que les réglages, cher-
che une place dans un comptoir pour fin
avril comme acheveur-décotteur , ou à dé-
faut une place de démonteur-remonteur.
Références à disposition. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2150-1

In jeune homme S f àX i ï ï
cherche une place pour apprendre à dé-
monter et remonter. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2241-1

I AUII A fil l fi  On demande unejeunefille
j eUUë llllC. de 17 à 18 ans, connais
sant les travaux du ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2330-3

^Al' irnnfA On demande de suite une
oCI \ dUie. bonne servante parlant fran-
çais et aimant les enfants. Bon gage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2333-3

lïn O'raVAlir disposé d'entreprendre des
LU gl iliïeUl tours d'heures à la maison ,
est prié de donner son adresse au bureau
de I'IMPARTIAL . 2336-3

AlIvrÎAl' ^n demande , pour Colombier ,
V 11 VI ICI. un bon ouvrier sachant bien
terminer les montres. — S'adresser chez
M. Numa Jaques, rue de la Balance 10.

2340 3

An IIAIIIIII M A Pour entrer de suite des
VU UeiUiulUe assujetties et apprenties
tailleuses et modistes. — S'adresser rue
du 1er Mars , n» 10 A. 2345-3

^nini l lAlîÀrA On demande une bonne
(SUUllUCnei C. sommelière, connaissant
les deux langues. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2349-3

t mn'Miiûi  0n demande une jeun e filleiiupieuue. de 15 à 16 ans comme ap-
prenti e régleuse ; elle payerait son appren-
tissage par un service prolongé. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2364-3

Garçon de magasin. £îgLLn «
localité on demande un jeune homme sé-
rieux et travailleur ; si possible ayant fini
ses classes. De bonnes références sont
exigées. — Adresser les offres par écrit
aux initiales G. D. poste restante , Chaux-
de-Fonds. 23633

Un bon acheveur à'fiÏÏPSïïSiÊ
entrer de suite dans un atelier du vigno-
ble ; à défaut on prendrait un apprenti
sachant limer et tourner. Ouvrage lucra-
tif. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
2359-3

Mécanicien -découpeur. 2: tZ^une fabrique d'aiguilles de montres , un
bon mécanicien-découpeur. — Adresser les
offres par écrit aux initiales A. Z. N» 46,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2297-3

(ïraVAll l" ^n k°n ouvrier graveur deU lo ïCUl . lettre régulier au travail
est demandé dans l'atelier P. Grandjean
Debely, rue du Marais 265 Locle. 2328-3

Prtli ecûiiCAC! 0n demande pour une
1 VllMCUSCS. localité du dehors , une
polisseuse de boîtes et une polisseuse de
cuvettes. — S'adresser chez M. Arnold
Fehr , rue du 1" Mars 12. 2313-3

f 9dl*3HÏ <-)n demande un bon émail-faul djUa. leur, ainsi qu'un assujetti. —
S'adr. rue Fritz Courvoisier , 36 A. 2288-2

Tai l lAlKA *-)n demande pour tout de
1 allieusu. suite une assujettie tailleuse,
chez Madlu Humbert , Léopold Robert 55,
au premier. 2289-2

^Al'VIlliA (->n demande pour le 20 avril
kJCl tdiUte . une fille bien recommandée,
sachant cuire et bien soigner un ménage.
S'adresser rue de la Cure , 3, au second
étage. 2S91-3

TAHII A fill A (-)n demande une jeune fille
JcUUe U11C. brave et honnête pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue de
la Balance, n° 6, au second étage. 2292-2

TAIW A fill A <-)n demande de suite une
«leUUC Ulie. jeune fille honnête pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2302-2

fSiillft^liAiir <-)n demande de suite
WUinUUlCUl. un bon ouvrier guillo-
cheur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2308-2

^ArvantAÏ <~)a demande de suite ou(j\j l VuUies. pour le 15 courant , plusieurs-
honnêtes filles comme servantes. 2325-2

S'adresser au Bureau de placement Ber-
nard Kœmpf, rue Fritz Courvoisier 18.

Pftli**AlI*A ^n demande de suite une
1 Un&SeilSC. ouvrière polisseuse de dé-
bris. — S'adresser à M™ 0 Degoumois-Gi-
rard , rue Jaquet Droz 14. 2324-2

Pi II A <-*n demande de suite une fille re-
Ulie. commandable pour aider aux tra-
vaux d'un ménage et sachant coudre.

S'adresser rue Léopold Robert 98 , au
deuxième étage. 2224 1

IAU TI A AII A On demande une jeune fille ,
«leUUC Ulie. libérée des écoles , pour ai-
der au ménage et garder les enfants. S'a-
dresser à M. Jules Schneider, rue Jaquet-
Droz , 31. 2230-1

TTn A l*A «vl AH S A expérimentée demande
LUC l eglCUSC une associée active et
travaillant surtout dans les petites pièces.
A défaut , on prendrait une jeune ouvrière.
Adresser les offres poste restante, succur-
sale, aux initiales G. G. 2251-1

PlArri^tA ^n demande de suite une
l ieillMe. ouvrière pierriste, à défaut
une assujettie. — S'adresser chez M. Edd
Luscher, rue de la Demoiselle, 56. 2286-1

If ' lj AVAlTl'  ^n k°n acheveur pour la
flOlieVeUl. petite montre or légère pour-
rait entrer de suite au Comptoir Jules
Junod , à Sonvillier. 2164-1
tiy ç. VAI||. L'atelier Grasset-Maire, De-
Ul di \eul.  moiselle 41, demande un bon
graveur-finisseur, genre anglais. 2244-1

IAUTI A t î l l A  ueuifctuuc uo ouiic uue
«leUUc Ullv. jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage sans enfants. — S'a-
dresser rue Léopold Robert , 7, au 2mo

étage 2260-1

Iri lll'AIltÎA <->n demande de suite une
Appi.eULlc. apprentie faiseuse de débris.
S'adress. rue des Fleurs, 15, chez Madame
Viret. 2266-1

rhamlirA A louer une chambre non
vUdilUMie. meublée. — S'adresser rue
de Bel-Air , N'6 A, au rez-de chaussée , à
gauche. 2353-8
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Avis important.
Tous les Fabricants de la lo-

calité qui s'intéressent à la
prospérité de là Chaux-de-Fonds
sont invités à se rencontrer
Jeudi 8 courant , à 8 heures du
soir, au Foyer du Casino. 2865"5

ORDRE DU JOUR :

Question du Montage
des Boîtes.

Au nom du Comité d'initiative :
Arnold GROSJEAN. Donat FER.

Monsieur J» Renier et ses enfants Laure,
Jean et Bertha, Mme veuve Hauert, Mon-
sieur et M"° Schâdli à Longeau, Monsieur
et Madame Corlet , aux Brenets, Madame
veuve Jaillard à Pégrand , ainsi que les fa-
milles Marti et Kôhli en Amérique, Mon-
sieur et Madame Teuz au Locle ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère, sœur, belle-sœur , et
tante

Madame Anna Renfer
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui lundi
dans sa 55no année après une courte
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 7 courant
à 1 heure après-midi.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1886.
Domicile mortuaire : RueLéop. Robert 111.

USaST" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2356-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister Mercredi 7 courant, à 1
heure après-midi, au convoi funèbre de
Madame Anna Renfer , membre de la
Société. N° Mat. 1136. — Domicile mor-
tuaire rue Léopold Robert, 111. 2362-1

t..... ,..!,........1 Pour Saint-Martin pro-
Appartement. chaîne, rue du Parc , à
un premier étage, un appartement de trois
pièces, avec alcôve, corridor et dépendan-
ces est à louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2348-3

/"'lia illhl'A A louer , à une personne
vllttlll "1 C. tranquille une chambre meu-
blée, située à proximité de la gare et de
l'Hôtel des Postes. — On offre également
à vendre à prix avantageux une boîte à
musique à 3 rouleaux, jouant 18 airs et
un burin-fixe en très bon état. Par la
même occasion on se recommande pour
tous les ouvrages de couture. — S'a-
dresser chez M Bouvet , opticien , rue
Jaquet-Droz 25. 2329-3

Innarf AniAnt A louer Pour le 23 avr,n
rVppdl IClIieUl. 1886 un appartement de
2 chambres dont une à 3 fenêtres , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Col
lège n° 4, au rez-de chaussée. 2334-3

Dans une maison d'orire às^^rie°su.r
un bel appartement de 8 pièces , cuisine ,
corridor , alcôve et dépendances. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au 2»» étage. 2338 5

Ma gasin ^> our cas imprévu, à remet-
l'lu9ilulU> tre un magasin bien acha-
landé, avec appartement. — S'adresser à
Madame veuve Kuntzer, à Marin, près
Neuchâtel. 2360-3

rim mllPA Un hormête garçon désire
vUdilUUlC. partager sa chambre pour
courant avril , avec un monsieur de toute
moralité , située au centre du village ; elle
a 3 fenêtres et à une vue agréable ; prix
modique et pension si on le désire.

S'adresser à M. Ch.-Alf. Matthey-Junod ,
rue de la Place d'armes 2. 2306-3

fllimhl'A A louer pour le 23 avril ou
vlldilUUl C. plus tard , une chambre non
meublée, située à proximité des Collèges
et du Nouvel Hôtel des Postes. — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 2309-3

fil 1 nilii' A  ̂louer de suite une chambre
VlldUlMie. non meublée, à deux fe-
nêtres, indépendante, avec part à la cui-
sine. — S'adresser chez M. Bolliger rue du
Progrès n» 77 au 2»» étage. 2311-3

f linmlîPA A louer > pour St-Georges ou
vUillUUi e. pour le l'r Mai , une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue du Soleil
n» 11, au rez-de chaussée, à droite. 2314-3

\i.ii-i i'lAiiiii iiT A louer Qe suite un ap-
H[l[Jill lillUClll. parlement de trois piè-
ces avec dépendances, situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville, n" 57. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2236-4

inn'ir+AIllAnl A louer pour le 23 avril
tipuiH iciucui. un appartement compo-
sé de trois pièces, entièrement neuf, et dé-
pendances, situé rue du l8r Mars, 4. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2237-4

AL .  n AI» pour St-Georges 1 joli petit
1UUC1 APPARTEMENT composé de

chambre, cuisine et dépendances. — Un
bel appartement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — 2 belles CHAMBRES,
non meublées, dont une à denx fenêtres
située au soleil levant. Ces chambres
pourraient être utilisées pour un bureau .
S'adr. au bureau de l'Impartial. 2192-3

Appartement. ges issa, un logement
de 5 pièces, situé près de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2194-3

riiamlivû A louer une jolie chambre
VUaiUMlC. meublée, au soleil.

S'adresser au magasin de modes, Pare
46, entrée rue jardinière. 2304-2

Oïl Aff'l'A *a couo^le et la pension à un
VU UU1 C monsieur. - S'adr. rue du Puits
27, au rez-de-chaussée, à gauche. 2296-2

flllirohl'A ¦*• louer > de suite ou pour St-
VIiauiMie. Georges , une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser Place
d'armes 18 B, au premier étage. 2300-2

I 1 li'i m lu-A A louer pour St-Georges une
vlluilUMie. chambre non-meublée. —S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au 2»«
étage a droite. 9323-2

fllimhrA ^ wuer Pour lfl 23 Avril une
VlltllUMie. 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.

2282-2

t lih -i r i /mw>nk A louer de suite un ap-
H [) pal leuieUL». parlement de 4 pièces ,
et pour St-Georges d'autres appartements,
situés à proximité de la Gare.—S' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2239-2*

fll P iilhrA A louer une chambre indé -
VlldlUMie. pendante non meublée. —S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2290-2

%11'fAmAnt A louer de suite ou pour
dl ieiIieUl. St-Georges 1886 , un ap-

partement de trois pièces , cuisine et dé-
pendances avec une part de jardin , situé
a la rue des Fleurs. — S'adr. à M. Pierre
Oscar DuBois, Charrière, 2. 2252-3

A
I.... ..,. de suite ou pour St-Georges,
1UUCI 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. 1992-2

rVlfllTl hrA ^ l°uer de suite une
ullalllUI 0> grande chambre meublée,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-5'

T nnamonk A louer, de suite ou
LUycilieillb. p0ur St-Georges, plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin ; prix réduits.

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

^ 
1024-3

Innnrl-AiiiAiik Pour cas imPrévu à
Uppdl leillCUl». remettre pour Samt-
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. 22^6 3'

Vtvi i - i fhini i ini  Pour cause imprévue, à
APP'I I ICUieUl. 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 . 2235-1

fliniïlliPA ^ l°uer de suite, une cham-
vUdilUWie. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrès , n° 5, 2™° étage ,
à droite. 2231-1

riiamhrA **¦ wuer ^e suite ou pour St-
vUdilUWlc. 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 1

Innil'iAIll Allf A louer ' Pour st-Geor-
AUpdil IJC1U<JUI. ges prochaine, un bel
appartement. — S'adresser à M. Conrad
Simmler, terrinier, Demoiselle 39. 2277-1

ril 9 illlïrA A ¦'ouer nne belle grande
vUdlUMie. chambre, au soleil levant ,
près de l'Hôtel des Postes, elle peut servir
de bureau . — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2255-1

riinmltrA A l°ner de suite une belle
VUttlMMi e. 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. 2259-1

rhamhrA louer de suite une cham-
VUdUlMie. bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser Boulevard du Petit-
Château, n° 4, au premier étage. 2261-1

f nhillAt A l°ner un cabinet meublé,
VdUlUe t. au soleil levant , à une personne
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 12, au troi-
sième étage. 2263-1

rallîllAi" A louer  ̂suite, à une per-
vdUlUei. sonne de toute moralité, un
cabinet meublé ou non. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 A, au lor étage. 2265 1

DeniaUûe à lOUer. enfants demande à
Jouer , pour St-Martin 1886, un appartement
de 3 pièces et dépendances , situé dans une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2356-3

On demande à louer CS£
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 r^bien situé, de préférence à des personnes
tranquilles. — S'adr. au bureau de M. Ami
Girard, père, rue St-Pierre 14. " 2270-2

j] h <i in K i<A ^
ne demoiselle cherche, pour

VliaiUMl e. j e 15 avril , une chambre meu-
blée dans une bonne famille et située à
proximité de l'Hôtel des Postes. — S'adr.
rue de la Serre 34, au 3m" étage. 2130-2

Appartement. ̂ «S»®
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

On demande VvT^eurbeue5
chambre meublée, située si possible au
centre du village. — S'adresser chez Ma-
dame Guye, Parc, 47, ou chez Mme Ha-
risson, Brasserie Muller. 1963-2

ITn u iAn oA 'A san s enfants , demande à
111 lUeildge 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 nchÀ+AP aÎT d'occasion quelques
VU cll/UClCl iHIj grosses de mouve-
ments en petites pièces Remontoirs et en
14, 15 et 18 lignes à clefs . — Adresser les
offres , en indi quant les plus justes prix ,
aux initiales J. T. poste restande Noir-
mont. 2319-3

f'IlÎAll IlA On demande à acheter une
IVlIieUUe. jeune chienne d'arrêt de bonne
race ; à défaut on accepterait un chien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2317-3

An I1AIII<HUIA C acheter une pression
VU UeilldUUe à bière usagée. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIAL.

2285-2

PftHSeAtiA On demande à acheter d'oc-
I UUsseite. casion , une poussette à
deux places , bien conservée et une bai -
gnoire en zinc pour enfant. — S'adresser
Parc, 29, 2°" étage. 2232-1

A VAiwlrA une bonne machine à per-
• eUUi e oer les cadrans, avec dia-

mant. - S'adresser rue de la Charrière 24_A ,
au premier étage. 2335-3

A VAndl'A c'es outils P°nr repasseur et
VCUUie remonteur , 1 lanterne pour

montres , bien conservée. — S'adresser à
M. Henri Clerc, rue de la Paix 74. 2339-3

A VAll flrA ^aute d'emploi un gran d buf-
VeilUi e fet à deux corps. — S'adres

ser rue du Collège, 19, au 2»° étage, à gau-
che. 2347 3

A vendre deux tours etfeSrtJ-
S'adresser chez M. Schaad , mécanicien ,
rue des Arts, 29. 2361-8

Fenêtres, doubles-fenêtres & ja-
lousies à Yendre.T-wŝ ll^X
reau. 2357-3

Vin de Neuchâtel. &5Ê&W3E
de Neuchâtel en bouteille , à raison de 60
et. la bouteille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2318-3

A v AU il i'A faute d'emploi , un potager
VeUUlC no ie, 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 E. Hofmann , rue Léopold
Robert, 9. 2258-5

Â VAii/ l l-A nne table ronde et un pota-
ÏCUUi e ger avec bouillote ; le tout en

bon état. — S'adresser à M. Emile Jean-
neret , Eplatures 2. 2303-2

A VAll flrA * Das P"x : * grande glace,
ÏCUU1C i commode , 1 pendule neu-

châteloise, 3 collections papillons et sca-
rabées. — S'adresser à M. G. Perret , rue
de la Demoiselle, 41. 2268-2

Â VAniIrA * **' en fer ' P^ant > Peu usagé,
VeUUl C une table ronde en noyer et

un bon potager avec ses accessoires , un
jeu de grands rideaux en reps vert.

S'adr.- au bureau de I'IMPARTIAL. 2269-2

A VAnrïrA une machine à régler, très
ïeUUie peu usagée. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 2225-1

A VPTi r l rP une fo,|lrnaise de Paris
**• » C11U.1 c neuve, pour émailleur, un
corps de 23 tiroirs (layette), un pota-
ger en fer , en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1988-1

rinnni>îc -̂  vendre plusieurs belles pai-
viuulillo. res de canaris hollandais, ainsi
que de belles volières. — S'adresser rue
du Puits , 25, au 2»" étage. 2254-1

Â YAHÀVA 
OU à échanger un régulateur

ïvUUlC neuf , à choisir dans plusieurs,
contre une machine à coudre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2256-1

PAI./I|I Dimanche soir , dans les rues du
1 Cl UU village ou aux abords du Temple
français , une baguette de directeur.

Prière à la personne qui l'aurait trou-
vée de la rapporter au bureau de I'IMPAR-
TIAL, contre récompense. 2355-3

n n X{A iLAi ' i ln sur la route du Bas-
Oi ClC JMJI U U , Monsieur, un mé-

daillon en or, garni d'une pierre. — Le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL contre
récompense. 2315-2

PAI'À H samedi , une Cuvette or. Prière
I C1UU de la rapporter contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2316-2

TrftllVA ^ y a 1uelpiues jours une mon-
HUUVe tre en or pour dame. — La ré-
clamer anx conditions d'usage rue du
Parc 79, rez-de-chaussée à droite. 2287-1



CONFÉRENCE PUBLIQUE ...
donnée sous les auspices de la Société

d'Emulation industrielle

Jeudi 8 Avril , à 8 heures et demie du soir
à

l'Amphithéâtre du Collège primaire
SUR LE 2327-2

DISCERNEMENT
dans le choix d'ui\e profession

par M. Hlpp. ETIENNE
Inspecteur fédéral des fabriques.

Avis aux Dames
A vendre aux prix les plus bas, des ta-

bliers fantaisie , en toile de Vichy et en
cotonne, pour dames, bonnes et enfants,
dessins et garnitures des plus variés,
choix de couleurs et de modèles. Tabliers
de deuil et de trousseau sur commande.
S'adresser à Madame Delapraz , rue de la
Loge, 6. 2350-3

CAFÉ-RESTAURAN T
H> XJ CERF

(ANCIEN CAFé TSCHOPP)

9, Bjie des GRANGES, 9
Gâteau au fromage tous les Lundis.

Fondue à toute heure.
Souper aux tripes

Samedi 10 Avril.
L'on accepterait quelques bons pension-

naires. Le tenancier ,
2352-3 REY-TISSOT.

Magasin de fers
GUILLAUME NUSSLÉ

Articles de ménage en fer battu , fer
émaillé, nickel.

Ustensiles de cuisine en fer et fonte.
Articles variés, en grand choix, pour

installations.
Outillage de jardins. 2341-5

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2142-14

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

A LÀ BRIOCHE DE PARIS
35, Ru« des Arts, 35

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

Occasion II
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier, rue du Marchés
N°l.
SV Rabais extra, en prenant une

certaine quantité.

Société suisse porlopne,
Le dividende de 1885 est payable dès le

10 avril, chez le caissier , M. Ed PERROCHET,
rue Léopold Robert 31, contre remise du
coupon N° 5.
2354 3 Conseil d'Administration.

ltfii«iao-a Une J eune veuve
-L»-"-*** *«»gt?» sans enfants dé-
sire épouser un homme sérieux et honnête.
S'adr. au bureau de placement BERNARD
KEMPF, rue Fritz Courvoisier n» 18. 2332-3

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. 2275-1

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

Réparation de sommiers. 2191-3

Boulangerie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

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

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

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

Enchères publiques
Le syndic de la Masse en faillite de Char-

les Lauener vendra par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant , le
Lundi 18 avril 1886, dès les 2 heures
après midi , rue du Progrès 3 et an
chantier, rue de Bel-Air , l'actif de cette
masse se composant de :

38 sacs de charbon , 18 stères sapin , 4
stères hêtre, des perches, 600 sacs vides à
charbon, £0 cercles pour bois, 1 bascule
avec poids, 2 chars à échelles, 1 dit avec
brancards et pont , 1 dit à 2 roues , 1 dit à
bras, 1 voiture, 2 glisses, 4 harnais, 1 col-
lier à l'anglaise , 4 couvertures en laine,
1 brouette , outils divers. — 1 secrétaire,
1 table carrée en sapin, 1 pendule-tableau,
1 lampe suspension, 1 poussette , 1 hotte,
8 meules, 1 échelle et divers objets dont on
supprime le détail. 2305-3

CHAIISSUMES
M. HENRI REYMOND-SANDOZ,

rue Jaquet-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

^ 
2242-5

CADRANS JÎALLIflUES
On demande de suite une jeune ou-

vrière ou assujettie, sachant poser et
mastiquer. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 56. 2240 1

Laine et huile végétale
Kecommandée aux personnes souffrant

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

Seul dépôt au Grand Bazar
près du Casino. 1690 3

VINS à EMPORTER
Excellent vii ronge, garanti naturel, k.

55 cent, le 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 5 D. HIRSIG.

-A. louer
dès St-Georges 1887, un beau loge-
ment, situé à Ta 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. 2234-3

Avis aux FaMcants Moip
M. Arthur Calame , rue du Puits, 7,

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

f ente de bétail
et entrai n 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 cheval, ô
chars, une charrue , glisses , brouettes,,
outils aratoires et nombre d'autres objets,
dont le détail est supprimé.

Toute enchère ne dépassant pas fr. 20,.
devra être payée comptant.

Il sera accordé un terme de S mois pour
les échutes supérieures à 20 francs moyen-
nant fournir caution , agrée par l'expo-
sant, en outre , ces échutes jouiront d'un
escompte de 2 °/° , si elles sont payées
comptant. 2093-2'

«HTHé POPFéË»
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

®C e  

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

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res, rend les selles plus faciles et constitue!
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête,,
manque d'appétit , digestions difficiles, af-
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boîtes a l franc chez F. Poppe, pharma-
cien à Genève , et/dans les pharmacies et
drogueries ; à la Chaux-de-Fonds : Phar-
macies Bonjour, Becb, Gagnebin, Pa-
re!, Monnier et Perret; — au Locle:
Pharmacie Tneis. (H 15 X) 5311-24

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. 2101-2T
S'adresser à M. A.. Quartier, notaire.

THÉÂTRE DE LA CHA UX-DE-FONDS
Dimanche 11 Avril 1886, à 8 heures du soir

Grande Représentation Gymnasti que
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ FÉDÉRAL E DE GYMNASTIQUE
(ANCIENNE SECTION)

XUSIQU1 lîLITâîll Jie ABMES-BSUmS
Le programme paraîtra prochainement. 2307-1

r VIN DE VIAL 1VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énergique que doivent employer

Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates
POUR COMBATTRE :

ANEMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Pb ie YIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MIT, 11, r. Caillou , à PARIS , et Phi(»

-,, DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Bech, pharmacien. 5526-fO „
^^| Le 

prix jour 
la Suisse sera toujours de o francs la bouteille. |̂ v

Madame IHJGUEJWIN PERRELET
Rue Fritz Courvoisier 3 — CHAUX-DE-FONDS — Rue Fritz Courvoisier 3

«-5WO-*. —•

Mme HUGUKNIN PERRELET a l'honneur d'informer le public et sa clientèle qu'elle est
de retour de son voyage d'achats avec un joli choix de chapeaux modèles des pre-
mières maisons de Paris. Chapeaux de paille , chapeaux de deuils, fleurs, plumes,
rubans, étoffes nouveautés ; un joli choix de lingerie, tabliers, robes d'enfants, gants,
cravates, corsets, tout à des prix modérés.

Mme HUGDENIN s'engage à faire sur commande tous les genres de chapeaux à des
prix très modérés, elle espère, par un travail soigné, mériter la confiance qu'elle sol-
licite. 2344-3

Travaux en ciment, Maçonnerie , Gypserie.
M. Etienne Malcottf, successeur de M. FRANçOIS ,COUTURRIER

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, ainsi que par la modicité de ses prix , mériter la confiance
qu'il sollicite. i92_i

^
gjl

^̂  
MAISON DU PHÉNIX

^^^^^^^ L. BLOCH , iiiïeld tallltw
•̂ J^^^^^^^^ feB^  ̂ 9, Rne des Arts, 9

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

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

S-u.r demande on se rend à domicile. 2011


