
CONCOURS DE SECTIONS

Appel aux Sociétés de tir
Tireurs, chers amis !

La Chaux-de-Fonds , heureuse et flère de l'hon-
neur qu'elle a d'organiser le tir cantonal neuchâ-
telois pour 1886, a tenu de maintenir dans son
plan de tir le tournoi pacifique des concours de
sections.

Le règ lement spécial , adopté par les Comités
respectifs , règlement conçu sur des idées larges
et pratiques, laisse l'espoir à toutes les sections,
grandes ou petites , de concourir avec succès pour
les premiers prix. — C'est dire, chers amis ti-
reurs, qu'en vous adressant ce règlement, nous
avons la conviction qu 'il répondra à vos désirs et
que nous aurons le plaisir de compter votre So-
ciété au nombre des sections participantes.

Venez en grand nombre, chers amis, venez
tous, que nous puissions nous exercer ensemble
au noble art de la carabine , pour le plus grand
bien de notre chère patrie.

En vous priant d'envoyer votre adhésion d'ici
au 20 juin au chef du concours de sections, M.
Agricol Dubois , nous nous permettons de vons
recommander notre pavillon des prix ; les dons,
de quelque nature qu'ils soient , seront reçus avec
la plus vive gratitude et contribueront à la réus-
site de la fêie que nous vous préparons.

Recevez , Messieurs et chers amis, nos saluta-
tions patriotiques.

Le chef du tir de sections ,
Agricol DUBOIS.

Le secrétaire,
Ch.-Alb. DUCOMMUN .

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1886.

Règlement spécial du concours de sections.
Article lw. — Pour être admise au concours , une sec-

tion doit compter dix membres au moins.
Art. 2. — Le même tireur ne peut concourir que dans

une seule section.

Art. S. — Le prix de la passe de section est de fr. 2»50
pour cinq coups à tirer consécutivement sur la même
cible.

Art. 4. — La cible entière est divisée en 4 cercles de
0m40, 0"80, 1°20, 1»60 , savoir :

Cercle de 0B40 comptant 5 points , marqués par le dra-
peau :

Cercle de 0m80 comptant 4 points , marqués par la pa-
lette blanche ;

Cercle de lm20 comptant 3 points, marqués par la pa-
lette verte ;

Cercle de l^OO comptant 2 points , marqués par la pa-
lette rouge ;

Le reste de la cible comptant 1 point , marqué par la
palette noire.

Art. 5, — Sont seules admises les positions « debout »
et « à genou ».

Art. 6. — Il est accordé une bonification de 10 °/. pour
la simple détente (arme à l'ordonnance fédérale) suppor-
tant un poids de 2 kilog.

Art. 7. — Tout tireur qui aura fait 25 points (23 points
avec la simple détente) , recevra une prime consistant
en une couronne de laurier et une médaille de tir d'une
valeur de fr. 10.

Art. 8. — Toutes les sections concourantes obtiendront
un prix.

En outre des couronnes seront délivrées aux sections
qui auront obtenu les meilleur., résultats de tir.

Le nombre des couronnes sera égal au L5°/0 des socié-
tés inscrites.

Art. 9. — Le tir de sections commencera le dimanche
25 juillet, à 1 heure de l'après-midi, et durera jusqu'au
dimanche f  août, à 4 heures du soir.

Les prix seront délivrés le lundi 2 août.
Art. 10. — Le délai fatal d'inscription au concours de

sections est fixé au 20 juin. En conséquence toute so-
ciété qui voudra prendre part au concours, devra faire
parvenir avant cette date au Chef du tir de sections :

a) Sa demande d'inscription avec un état nominatif
de ses membres certifié par son comité.

b) La liste de ceux de ses membres qui doivent parti-
ciper au concours.

Art. il. — Un tireur annoncé qui serait empêché de
prendre part au tir pourra être remplacé par un autre
membre de la société figurant sur l'état nominatif ,
moyennant l'autorisation spéciale du chef du tir de sec-
tions.

Art. 12. — Les résultats du tir seront calculés , en te-
nant compte des deux facteurs « Mérite » et « Participa-
tion », de la manière suivante :

a) Le "L des coups touchés ;
b) Le > des points obtenus ;
c) Le °u des membres concourants par rapport au

nombre des membres annoncés à la date du 20 juin.
Il sera ajouté au résultat de ces trois facteurs :
d) i point par membre de 11 à 30 tireurs ; 7« point par

membre de 31 à 40 tireurs .' */« point par membre de 41 à
60 tireurs.

En sus de 60 tireurs, il ne sera pas accordé de points
de participation .

Art. 13. — Les membres du bureau du comité de tir et
de la Section du tir de sections , auront seuls le droit de
consulter les registres pendant la durée du tir.

Art. 14. — Outre les dispositions du présent règlement
auxquelles devront se conformer strictement les sociétés
concourantes, chaque tireur individuellement est tenu
d'observer les prescriptions du plan général du tir et du
règlement spécial pour le stand.

Art. 15. — Les cas non prévus par ce règlement seront
tranchés souverainement par le Comité de tir.

Exemples de calculs pou r les résultats de tir.
N° l. Une section de 16 membres inscrits (16 partici-

pants) faisant en moyenne 20 points par tireur et 2 coups
manques , obtiendra :

TOTAUX
a) 7» des points faits 80,—
b) 'L des coups touchés 97,50
c) °/0 des membres annoncés 100,—
d) Points de participation fi — 283,50
N° 2. Une société de 30 membres in-

scrits (30participants) faisant en moyenne
17 points par tireur et 7 coups manques,
obtiendra :

a) °/o des points faits 68,—
6) % des coups touchés 95 34
c) °/0 des membres annoncés 100,—
d) Points de participation 20.— 283,34
N° 3. Une société de 52 membres in-

scrits (50 participants) faisant en moyenne
16 points par tireur et il coups manques,
obtiendra :

a) °/° des points faits 64,—
b) °/° des coups touchés 95,60
c) °/o des membres annoncés 96,15
d) Points de participation 27,50 283,25

Le chef du tir de sec tions, Agricol DUBOIS.
Le secrétaire, Charles-Albert DUCOMMUN .

Adopté par le Comité de tir.
Le président , Fritz STEINER .
Le secrétaire, William BOURQUIN .

-m̂ _ .

Tir cantonal neuchâtelois de 1886

France. — Le Journal officiel publie la
dixième liste de souscription pour l'Instituteur
Pasteur ; cette liste s'élève à 4 ,990 fr. 80.

Le total des souscriptions , à la date d'aujour-
d'hui, s'élève à 500,453 francs.

— On lit dans les journaux parisiens :
« La cour d'appel de Rouen a tenu une au-

dience solennelle , en raison du renvoi , par la
cour de cassation, d'une curieuse affaire. Un no-
taire de Paris, Me X., recevait un testament au-
thentique le 14 octobre 1876 ; il écrivit , par
suite de lapsus calami , « 14 février >.

Ce testament avait été annulé pour fausseté de
date, et la conséquence fut que la fortune (800,000
francs) passait à un autre légataire en vertu d'un
testament du 10 juillet précédent , révoquant le
second.

Bref , la cour d'appel de Rouen a condamné sa-
medi , l'infortuné notaire à payer les 800,000
francs. »

Allemagne.— On distribue en masse dans
les districts alsaciens des environs de Bâle, un
pamphlet extrait du Sozialdemocrat intitulé Les
mouches et les araignées. Ce pamphlet prêche
l'insurrection contre les propriétaires , les fabri-
cants , le haut clergé, les exploiteurs , banquiers,
spéculateurs , etc. La police allemande a saisi par-
tout ce pamphlet.

Angleterre. — Le Lloyd de Londres est
informé que le steamer Abysstnia, de la compa-
gnie Britisch India, a fait naufrage à 50 milles au
nord de Mozambique.

Tous les passagers et l'équipage ont été sau-
vés.

Le navire et sa cargaison sont perdus.

nouvelles étrangères.

B ?̂«aux, 1, Rue du Marché , 1.
!{ sers, rendu eomfte do tout ouvrage dont
i ff? » adressé un exemp laire i laRédaetion.
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PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la SoiSM
1 an, fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;
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Ponr l'Etranger le port an IOJ.

PRIX DES ANNONCES
10 ct. la ligne ou son espace; frise miniums

d'une annonce, 75 centimes.

— MERCREDI 7 AVRIL 1886 —

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

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

fanfare montagnarde. — Répétition ,
mercredi 7, à 8 h. du soir, au local.

lia Prévoyante. — Assemblée générale,
mercredi ?, à 8 h. du soir, au Temple français.

Brasserie Robert. — Concert donné par
la troupe Augier , de Lyon, mercredi 7, à 8 h.
du soir.

Foyer du Casino. — Réunion des fabri-
cants d'horlogerie, jeudi 8, à 8 h. du soir.
« Question du montage des boîtes. »

Union Chorale. — Répétition , jeudi 8, à
8 Vi h- du soir , au local .

La Chaux-de-Fonds

Incompatibilités fédérales. — Dans sa
séance d'hier , mardi , le Conseil fédéral a invité
tous les départements à astreindre les fonction-
naires dont la position est en contradiction avec
le règlement du 20 mai 1874 à donner leur dé-
mission des places déclarées incompatibles avec
leurs fonctions.

Le Conseil fédéral a reçu un rapport sur l'exé-
cution de l'arrêté. D'après l'article 3 du règle-
ment susmentionné , « la place de directeur ou de
membre du conseil d'administration d'une so-
ciété financière ou industrielle, ainsi que la par-
ticipation active à une entreprise industrielle en
général , est incompatible avec des fondions fé-
dérales. »

Cehr&nique Suisse.



Le cas de M. Basly

On ht dans le Matin de Pans :
« Le brait a d'abord sérieusement couru lundi ,

à la Chambre, que le gouvernement avait l'inten-
tion de faire arrêter M. Basly. Une demande
d'autorisation de poursuites est en effet inutile ,
l'immunité parlementaire se trouvant suspendue
de fait par le flagrant délit. Auparavant , toute-
fois, il a désiré connaître les chances que cette
demande aurait d'être accueillie par la Chambre
et l'on assurait lundi que l'on avait « tâté » la
slrnifA
. Sauf quelques rares droitiers qui déclaraient
qu 'ils voteraient contre, dans le simple but de
faire échec au gouvernement, la droite approu-
verait certainement l'arrestalion si la question
était portée devant la Chambre.

Cependant , nous pouvons dire que, pour le
moment du moins , le gouvernement préfère
laisser de côté M. Basly.

En effet , tout en reconnaissant que M. Basly
n'a pas fait moins d'agitation que MM. Duc-
Quercy et Roche, et malgré les assurances don-
nées par la droite , le gouvernement n'a pas con-
fiance et craint « un tour » des membres de l'op-
position , qui pourraient , au dernier moment ,
s'allier avec l'extrême-gauche pour lui faire
ÀAhÀp.

Aussi aime-t-il mieux s abstenir que de s ex-
poser à un échec — qui pourrait avoir un effet
fâcheux et influer peut-être sur l'opinion des ju-
ges auxquels MM. Duc-Quercy et Roche vont
être déférés.

C est donc , nous assure une personne autori-
sée, par pure lactique politique et pour des rai-
sons purement parlementaires que le gouverne-
ment a momentanément renoncé à des poursuites
contre M. Baslv. »

Dans la patrie de Socrate et de Miltiade.

FÊTE NATIONALE GRECQUE . — MANIFESTATION
BELLIQUEUSE.

On manda d'Athènes , 6 avril : «A l'occasion
de la fête nationale grecque , la ville est pavoisée.
Une foule immense stationne aux abords du pa-
lais royal et de la cathédrale.

Les représentants des puissances étrangères ,
les missions françaises , les députés , toutes les
autorités , ont assisté au Te Deum.

La foule a salué respectueusement le cortège
royal.

U n'y a pas de manifestation , mais de nom-
breux groupes parcourent les principales rues.

On annonce pour ce soir des illuminations et
de nombreux banquets patriotiques.

On remarque beaucoup 1 attitude martiale des
troupes.

Le roi , avec la famille royale, par t pour inau-
gurer la li gne de Corinthe à Nauplie.

Plusieurs journaux publient des articles belli-
queux à propos de l'anniversaire de l'indépen-
dance. »

Une dépêche d'Athènes , du 6 au soir , dit que
sur la place de Jupiter Olymp ien , M. Philémon a
parlé en faveur de la guerre, la considérant com-
me nécessaire à la gloire de la Grèce et devant
rétablir son prestige.

Le discours de M. Philémon a été accueilli par
des applaudissements unanimes et les cris répé-
tés de : « Vive la guerre ! »

La foule, grossissant toujour s , s'est portée ,
drapeaux déployés , devant l'université. A l'hôtel
de ville , les orateurs du Syllogue et de la Ligue
Nationale ont prononcé aussi des discours en fa-
veur de la guerre.

Le bulletin des grèves

Belgique. — On mande de Charlero i, 6 avril ,
au Temps :

« Je viens de parcourir tout le bassin de Char-
leroi. Partout on est d'avis que les désordres re-
commenceront le jour où les troupes seront reti-
rées. Aussi réclame-t-on le maintien de l'occu-
pation militaire pendant un certain temps. 12,000
hommes sont répartis dans les environs de Char-
leroi. »

Le tribunal de Charle ;oi a prononcé diverses
condamnations contre les fauteurs des derniers
troubles. Les peines prononcées varient de trois
mois à cinq ans de prison et portent sur le chef
d'accusation de rupture de ban et de mendicité
simple ou en bande, la nuit , avec menaces d'ex-
torsion et avec atteinte à la liberté du travail. La
prochaine audience aura lieu aujourd'hui mer-
credi.

France. — Grâce aux démarches du préfet de
Maine-et Loire, la grève des ardoisières de Mont-
jean a pris fin.

Les ouvriers ont repràsje travail lundi.
— La grève qui s'était déclarée vendredi soir à

la filature Pascalin , à Hellemmes (Nord), est au-
jourd'hui terminée. Toutes les ouvrières ont re-
pris le travail lundi matin , en acceptant les nou-
velles conditions.

— Decazeville , 6 avril. — MM. Basly et Camé-
linat sont allés hier à Firmy, où ils ont été reçus
avec une grande froideur.

Des patrouilles d'infanterie et de dragons ont
parcouru toute la nuit les rues.

Aujourd'hui , à midi , MM. Barthemon , Canta-
erel et Bras , condamnés libérés , sont arrivés.

Une manifestation à la gare a été dispersée facile-
ment par les troupes.

Le chiffre des secours a été réduit. Le plus
grand calme règne.

Dans la réunion tenue aujourd'hui à Decaze-
ville et à laquelle assistaient MM. Basly et Camé -
linat , les forgerons ont décidé de faire cause
commune avec les mineurs.

— Les ouvriers boulangers de Bessèges (Gard)
viennent de se mettre en grève.

Etats-Unis . — On télégraphie de New-York
que tout est tranquil le à Fort-Worth. Le gouver-
neur du Texas est arrivé avec sept compagnies de
la milice et une batterie d'artillerie.
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PAR

— J U L ES  M A R Y  —

Lui, attendri par cette tristesse, glissait à ses pieds,et demandait pardon.
— Ah ! tu as été cruel... tu m'as bien fait souffrir...

Je te pardonne, pourtant... à la condition que tu m'ai-mes davantage, et que tu promettes de m'aimer tou-jours...
Et se levant , elle l'attira vers la lampe, le mit enpleine lumière.
— Regarde-moi, dit-elle , montre-moi tes yeux. Tu nesaurais pas mentir; je te devinerais tout de suite... Aprésent , parle.
— Que veux-tu que je te dise, fit-il à voix basse, sice n'est que je t'aime plus que jamais ?... Que je tetrouve belle entre toutes, et que, lorsque tu me regar-

des comme tu le fais-là , je suis prêt à oublier toutpour te prouver que je t'aime. Désires-tu que nous par-tions ? Un mot... je serai vite décidé.
— Tu m'aimes, oui , je te crois; moi, j' ai mis ma vie .

en toi. Je ne suis heureuse que depuis que je t'ai vu
pour la première fois; je ne me souviens plus de tout ce¦gui s'est passé avant.. . aime-moi bien , va, ce ne sera
jamais autant que je t'aime... ne m'aime pas pour le
sacrifice de mon honneur et de ma tranquillité que je
n'ai pas hésité à te faire... tu me paies assez par le
bonheur que tu me donnes. Et ne m'oublie pas, surtout ,mieux vaudrait , alors, que tu ne m'eusses pas rencon-
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trée I Je ne me sens pas capable, après le tien , d'avoirun autre amour .. . Je ne sais ce que je deviendrai s, si
tu me délaissais... peut-être en mourrai-je ... mais si
je vivais , je serais si malheureuse que, bien sûr , j'exci-
terais ta pitié et que ce serait un remords pour toi , unremords éternel de m'avoir abandonnée.

— Je t'aime, disait-il doucement , lui mettant des bai -
sers sur les yeux.

— Aime-moi donc , j e ne t'en demande pas plus. Tu
me rends , en me le répétant, si heureuse qu'il me sem-
ble impossible que tu ne sois pas heureux , à ton tour ,
du bonheur que tu me donnes. Et pour qu'il n'y ait
plus de nuages entre nous , puisque , quand je suis au-
près de ta mère, tu ne peux voir en moi la femme du
monde , tu ne regardes que ta maîtresse, puisque tu fais
ainsi deux parts si distinctes de ton cœur, je ne fré-
quenterai plus ta mère, ni ta sœur, ni Reine. Com-
prends-tu comme je t'aime ? Je t'aime, et cependant je
sens que je n'ai pas ton estime et que tu rougis de moi,
lorsque le hasard d'une visite nous met face a face dan s
ta famille... Hêlas l

Baissant sa jolie tête pâlie, elle pleura de nouveau.
Elle était si chancelante et si faible qu'il fut obligé de la
soutenir dans ses bras. Et égaré, bouleversé, il lui bai-
sait tour à tour les yeux et les cheve ux.

— Tais-toi , murmurait-il , tais-toi... sèche tes larmes...
Ne t'ai-je pas dit que je t'aimais plus que tout au monde?
Qu'as-tu donc à craindre ?...

— Plus que tout ? Excepté ta mère, ta sœur et Reine,
dont tu ne veux pas que je serre les mains 1...

— Que désires-tu que je fasse pour te le prouver ?
— Rien.
— Reviens chez ma mère comme par le passé... re-

viens et oublie, tout.
Elle hésita, réfléchit , puis :
— Non, je n'accepte pas. Tu serais tôt ou tard repris

du même scrupule. Je retournerai chez Mme Barbarain ,
mais plus rarement j usqu'à ce que je cesse tout à fai t ,
lorsque je le pourrai , sans éveiller de soupçons. Je n'ai
Slus ni amour-propre, ni orgueil. Une autre eût essayé

e triompher de ta résistance, par vanité. Moi, je crois
que tu as raison de m'éloigner des tiens. Cela vaut
mieux ainsi. Je l'avoue. Tu vois combien tu m'es cher •?

Je ne regretterai qu une chose, c est que j e te rencon-
trerai moins souvent. Adieu, chéri, si je restais plus
longtemps, je commettrais une imprudence. Je tiens
trop à toi pour ne pas être défiante . Adieu ! aime-moi et
je serai heureuse.

VI
Jean Holgan étai t très affairé , depuis quelques mois.

Il avai t fait construire à ses frais un bateau de sauve-
tage et il attendait avec une fébrile impatience que ce
bateau fût paré pour le baptiser du nom de « Berthe-
Catherine», qu'il avait choisi par amour pour sa fille et
sa femme. Le baptême ne devait précéder le lancement
que de quelques minutes. C'était un cadeau qu'il desti-
nait au faubourg du Pollet , et il devait y avoir fête cejour-là , pour tous les pêcheurs et marins.

La maison-abri étai t construite sur le rivage et le cha-
riot destiné à recevoir le bateau et à l'amener de l' abrijusqu'à la mer, au moment de la tempête, attendait près
du port.

Tout le Pollet fut là, le jour du baptême de la «Berthe-
Catherine» , pêcheurs , femmes, fils et filles de pêcheurs.
Et de Dieppe , aussi, beaucoup de monde, des matelots,
des soldats, des officiers. Il y eut des sauveteurs des
environs, sur la côte normande, venus pour saluer Hol-
gan; ils connaissaient tous, au moins de nom , le héros
des drames sinistres auxquels ils étaient si souvent mê-
lés. Puisque le bateau allait porter son nom, Catherine
était bien obligée de paraître à la fête. Elle savait , du
reste, que Gilbert y serait , avec sa mère et sa sœur. Ce
qu'elle avait accepté comme une corvée devenait donc
un plaisir: c'était une occasion de plus , pour elle, de
voir son amant.

De chaque;côté du bateau — encore amarré au chan-
tier — s'aligne l'équipe composée de quatorze matelots,
vêtus de la chemise de laine, de la vareuse, du panta-
lon en toile cirée d'un jaune terreux, coiffés de l'étrange
chapeau, «le surouât», en toile cirée, jaune aussi, cou-
vrant largement la nuque et sans bord sur le front...
tous nerveux, aux membres robustes, au visage rougi
par le soleil et la bise...

(A suivre.)

L'AMI DU MA RI

BERNE. — Le Grand Conseil a vo.é une somme
de fr. 480,000, à réparlir sur 12 années , pour la
correction de l'Emme.

— A la suite du manque d'ouvrage dans la ville
de Berne, le Conseil Exé cutif a autorisé la halle
industrielle (f iewerbehallé) de Berne , à faire pro-
céder au milieu de l'année à une ' loterie dont
l'importance atteindra 25,000 francs.

— A Grindelwald une avalanche a enseveli
deux hommes. L'un d'eux a pu se sortir de la
masse et dégager l'autre , mais il avait les jambes
brisées.

St-GALL. — Les journaux de la Suisse alle-
mande racontent que les deux sociétés d'assuran-
ces de St-Gall contre l'incendie et les risques de
transport continuent à donner de beaux résultats
annuels. Le conseil d'administration de l'Helvetia
propose de donner 200 fr. de dividente par action
poar la première de ces assurances et 420 francs
par action sur la seconde.

TESSIN. — Le conseil fédéral a autorisé , sous
certaines conditions , la construction , d'après les
plans déposés, d' un chemin de fer funiculaire
entre la gare et la ville de Lugano.

Les grévistes en Suisse

On mande de Baie-Ville que rassemblée ou-
vrière convoquée dimanche à Safra n était extrê-
mement nombreuse. Le menuisier Wibbeler a lu
un rapport sur la cause et la signification de la
grève; les présidents de la section du Grùtli du
Grand-Bâle et de la Société cantonale de ce nom
ont rapporté sur la position que celle-ci devait
prendre dans cette affaire. Un délégué de la So-
ciété des travailleurs sur bois de Zurich a forte-
ment engagé les ouvriers à persévérer dans leur
attitude et leur a remis un premier appui finan-
cier de leurs camarades des bords de la Limmat.
L'assemblée a approuvé la conduite des grévistes
et a fait une collecte pour leur venir en aide. La

Nou.vsii@3 des Cantons,



distribution de secours a commencé le lende-
main.

On apprend d'autre part que beaucoup de pa-
trons du dehors se rendent à Bâle pour y enga-
ger des ouvriers.

A Saint-Gall , les membres de l'association des
ouvriers menuisiers ont décidé de persister dans
leurs réclamations ; les patrons , de leur côté , se
sont engagés à refuser toute concession sous peine
d'une amende de 100 francs , et à chasser de
leurs ateliers les membres de la société ouvrière.
Cetle mesure a déjà atteint quarante-cinq ou-
vriers. Elle rendra l'entente difficile.

Saint-Imier. — Le Jura bernois dit que le
corps du regretté M. Ernst , fabricant d'horloge-
rie, — dont nous avons annoncé la fin tragique
hier ,— a été retrouvé gisant dans un épais fourré
de la forêt dite Mi-Côte. Notre confrère ajoute
« qu 'un ramollissement du cerveau paraît être
la cause de cette triste mort. »

— Lundi , à 1 heure , l'enfant Burri , âgé de 4 à
5 ans , regardait un convoi funèbre par une fenê-
tre de l'ancienne usine Neukomm et Bonaccio ,
rue du Midi , à Saint-Imier. Appuyé centre une
ficelle tendue à laquelle était suspendu du linge ,
ce frag ile soutien se cassa et le petit malheureux
fut précipité dans la cour. On dit qu 'il est mort
quelques heures plus tard .

Chronique du Jura Bernois.

/, Loi fédérale sur les faillites . — On mande
de Berne :

« Le Conseil fédéral a adopté l'exposé des mo-
tifs du projet de loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite. La commission des Etats se réunira
le 27 avril à Neuchàtel , pour discuter le dit pro-
jet. »

.*. Neuchàtel. — Un vol a été commis lundi
dans une maison de la rue de l'Industrie , à Neu-
chàtel. Des voleurs se sont introduits dans une
mansarde habitée par des domestiques , y ont
fouillé et bouleversé les meubles et ont emporté
une montre , deux broches et un porte-monnaie
renfermant quelque argent.
/, Hauterive. — Dimanche après midi , un in-

cendie s'est déclaré dans la forêt des Râpes, au-
dessus d'Hauterive ; le dégât comporte environ
2 poses de broussailles , de buis et de quelques
petits chênes. Les pompiers de La Coudre et
d'Hauterive , accourus sur les lieux , ont pu étouf-
fer le feu avant qu 'il attei gne la forêt de l'Etat.
On soupçonne comme auteurs de l'incendie quel-
ques gamins des environs.

Concours international de Tir.

On annonce le XIe grand concours internatio-
nal annuel de la Société de tir de Lyon pour le
30 mai prochain. La fermeture aura lieu le 7
juin. Le concours international de sections à l'ar-
me de précision aura lieu à 200 mètres. L'entrée
par société esl de fr. 20. Le tir se fera comme
l'année dernière par groupes de quatre tireurs ,
chaque société pouvant fournir plusieurs grou-
pes, sans pouvoir prétendre à plusieurs prix. Il
y aura dix prix , donl trois couronnés ; le premier
est une médaille d'or de fr. 200, le dernier une
médaille d'argent de fr. 20. Avis aux tireurs suis-
ses en général , et neuchâtelois en particulier ,
qui ont déjà remporté à Lyon de beaux succès et
qui y possèdent certainement de bons amis.

Chronique neuchâteloise

,*, Conférence. — Nous rappelons la confé-
ren ce que donne jeudi soir , à l'Amphithéâtre , M.
Hipp. Etienne , inspecteur des fabriques , sur « le
discernement dans le choix des professions. »

M. Etienne a étudié de très près ce sujet et il
en est arrivé à la persuasion qu 'il est possible de
distinguer les aptitudes spéciales des enfants et ,
partant , de guider ceux-ci dans le choix de lenr
profession future. On ne saurait trop insister,
dans nos contrées industrielles , sur l'importante
question des dispositions naturelles , car le suc-
cès est avant tout aux plus habiles , et ceux-là
seuls peuvent devenir habiles , négociants , agri-
culteurs , etc., qui sont dans leur vraie voie.

La conférence de M. Etienne doit intéresser

tous les pères de famille et l'on saura gré à la
Société d'émulation industrielle d'avoir pris l'i-
nitiative de compléter les conférences si intéres-
santes de M. R. Comtesse par celle de M.
Etienne. (Communiqué).
,*. L'affaire des monteurs de boites. — Nous

croyons devoir mettre sous les yeux de nos lec-
teurs ce que publie le Petit Comtois de Besançon
au sujet de l'incident de dimanche dernier. Voilà
ce que dit le journal bisontin :

« Il nous arrive de la Chaux-de-Fonds une
étrange nouvelle , à laquelle nous nous refuserions
de croire si elle ne nous était affirmée par les inté-
ressés eux-mêmes, et par des témoins di gnes de
foi.

» Deux industriels de Besançon , qui s'étaient
rendus à la Chaux-de-Fonds pour y faire des of-
fres de boîtes de montre à la fabricalion horlo-
gère de cetle ville, ont été violemment pris à par-
tie par les monteurs de boîtes de la ville , quelque
peu menacés et finalement expulsés , c'est-à-dire
invités à repasser la frontière par un train qu'on
prenait la peine de leur imposer.

» Voilà une singulière application de la liberté
du commerce ! Voilà assurément une plus singu-
lière théorie , que celle qui pousse des industriels
à en expulser d' autres , sous prétexte qu 'ils ont
trouvé le moyen d'établir à meilleur marché que
leurs concurrents.

» A chaque instant , des industriels suisses
viennent sur la place de Besançon offrir des ar-
ticles d'horlogerie à des prix au-dessous de nos
cours. Nous n'avons jamais ouï dire que les ou-
vriers de ces patrons de la ville se soient avisés
de les expulser.

» Nous aurons probablement occasion de reve-
nir sur cette affaire, que nous ne connaissons en-
core qu 'imparfaitement et qui , nous paraissant de
nature à compromettre les bons rapports que
nous avons Entretenus jusqu 'ici avec nos voisins
de la Suisse, commande la plus grande réserve.

» Certes , il esl désagréable pour des industriels
de voir surg ir des concurrents au moment où leur
situation est déjà difficile. Mais nous connaissons
aussi ces désagréments. Nous sommes inondés
d'articles allemands , et , bien que nous ne soyons
pas suspects de tendresse pour nos voisins
d'outre-Rhin , nous ne nous sommes jamais ar-
rogé le droit d'expulser les voyageurs ou les in-
dustriels étrangers qui pénètrent en France.

» Les monteurs de boîtes de Chaux-de-Fonds
auraient sagement fait en agissant de même. En
tous cas, ils ont commis un acte arbitraire en ex-
pulsant , de leur propre autorité , des citoyens
d' une nation voisine et amie, ne violant aucune
loi , ni, que nous sachions , aucun traité de com-
merce. »

Nous laissons aux intéressés le soin de répon-
dre au Petit Comtois.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de l'Eglise catholi que chrétienne a
reçu de M. W.-J., en mémoire de son épouse dé-
funte , la jolie somme de fr. 50 pour les pauvres.
Il lui exprime publiquement sa vive reconnais-
sance pour cet acte de générosité.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
31 mars :

Texte. — Claude de Jouffroy, par M. Ed. Ch. —
Antip honaires do Mirepoix , par M. Léon Palustre .
— Le Château de Warwick , par M. O. Buron. —
Messine , par M. G. Lafaye. — Les Remords du
docteur Ernster , nouvelle , par M. J. Girardin. —
Visite aux tombeaux des empereurs mandchoux ,
par M. Imbault-Huart.

Gravures. — Statue de Claude de Jouffroy, par
Charles Gauthier. — Miniatures d'un Antipho-
naire de Mirepoix (2 grav.). — Joute et jeu de
l'Oyson sur la Seine (1682). — Ruines de l'an-
cien château de Warwick. — Emaillerie (2 fi g.).
— Messine, d'après une photographie. — Vase
en porcelaine tendre de Vinceunes (Musée du

Louvre ; collection Thiers) . — Tombeaux des
empereurs mandchoux. — Dents de morse mon-
tées en argent doré.

Bibliographie.

Berne, 7 avril. — Dans la question des arron-
dissements fédéraux , le gouvernement vaudois
demandera à maintenir les grands arrondisse-
ments électoraux actuels, Fribourg réclamera le
retour à l' ancien ordre de choses, soit aux deux
arrondis sements de trois députés.

Paris, 7 avril. — MM. Antide Boyer et Clovis
Hugues , députés de l'extrême gauche , sont partis
hier soir pour Decazeville , afin d'examiner la si-
tuation et de recommander le calme. Ils revien-
dront jeudi.

— Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie a
ordonné le 5 février de fermer le temple protes-
tant de la ville de Ho , dans i'ile Mare , groupe
des îles Loyauté , dépendant de la colonie de la
Nouvelle-Calédonie , où le pasteur anglais faisait ,
suivant lui , de la propagande anti-française. Cent
hommes ont été envoyés à l'île Mare.

Berlin , 7 avril. — Le commandant de la ca-
nonnière le Cyclope , capitaine-lieutenant Stu-
benrauch , annonce par voie télégraphique , de la
station allemande ouest-africaine qu 'il a bombardé
Money-Bimbia , opéré un débarquement et détruit
la ville ; le Cyclope n'a eu aucun homme tué ni
blessé. Le gouverneur était présent.

Belgrade , 7 avril. — Un décret royal prononce
la dissolution de la Skoupchtina et ordonne de
nouvelles éleclions pour le 8 mai. L'assemblée
élue siégera jusqu 'à la fin de 1887.

Dernier C@urri®r.

COURS DES CHANGES , le 7 Avril 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
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 2 »/i 209.— - 209.-
yienne 4 199.— — 199.— —
Italie, 4 »/« 99.75 100.—
Londres 2 25. 15 25.17
Londres chèque 25.16 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.82 — ; 4.82
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.45 j 2 .45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman'' p' 100 123.25 123.75
90 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichien» pr 100 199.—
Roubles pr 100 2.45
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

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

Imp. A. COURVOISIBR . — Chaux-de- Fonds

lies réclamations de nos abonné*
étant le seul eonti oie dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la réeep •
tlon du journal.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

(BUKBAt? CINTRAI HrriOKOLOaiQUI DE FaASCS)
au 6 avril.

Les faibles pressions océaniennes envahissent de plus
en plus le continent. La baisse atteint 5 mm. sur tou-
tes les régions. Le vent du sud est fort sur le golfe de
Bothnie; il souffle assez fort du sud-ouest vers le Pas-
de-Calais et de l'ouest en Irlande. La limite des gelées
est toujours près de Moscou. En France, pluie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Jeudi 8 avril: Lev. du sol. 5 h. 26; couch. 6 h. 39.
Nouvelle lune le 4 ; premier quartier le il.
1449. — Félix V abdique la couronne papale à Lau-

sanne.

Ephémérides, 1886
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. < M Edouard Lebourt, sans être inquiet, était un ..peu
moins tranquille. Il se demandait si Jean '• Raton ne
<serait pas mécontent de se trouver tout, à coup en pré-
sence ae personnes envers qui il avait eu des torts isi
graves et montré; tant d'iHgratitudei Toutefois, en se
rappelant , les termes respectueux dont i} s'étaft servi'à'
l'égard de Mme Bauduit et de Louise, lorsqu'ils en
avaient parlé , il se rassurait.

Cependant Louise et sa mère, émues et impatientes, !
se préparaient à l'entrevue. Pour être plus libres, elles
avaient renvoyé les ouvrières et fermé le magasin. . De- 1
puis une demi-heure elles attendaient dans un petit
salon qui formait l'arrière boutique, Louise tenait son
fils sur ses genoux et lui donnait le sein. Sa mère allait
•de ci de là, rangeant les meubles et les chaises pour
.tromper son impatience.

Tout à coup, on frappa à la porte. Mme Bauduit
s'empressa d'ouvrir. Edouard Lebourt entra le premier,
suivi de Jean Raton , qui , un peu ému en ce moment,
tenait son chapeau à la main , sans lever l'es yeux sur
les deux femmes.

— Ma femme, mon fils et ma belle mère , dit Edouard
Lebourt ; mais avant que Jean eût envisagé Louise et
et sa mère :

— Jean ! s'était écriée la brave Mme Bauduit.
— Mon frère t avait .murmuré Louise.

'¦ Ittc'apalrtès'l'une et l'autre de se' contenir davantage.
• Ai ces voix; qui retentirent : dans son coeur comme un

'-¦". Reproduction interdite aux' journaux n'ayant pas traité avec la Sa-
tiété des Gens de Lettres. ;

. ¦ : ; < |.
'

i ii 
¦
: ¦ ? ¦ ¦ ' ¦ - ¦ . . .  ¦ i 
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écho de ses jeunes années, Jean Raton s'était redressé
comme mû par un ressort ; sa figure se couvrit d'une
pâleur de mort, et il fut forcé de s'appuyer contre le
mur pour ne pas s'affaisser lui-même.

— Ma mère! Louise ! s'écria-t il à son tour ; et réu-
nissant tout ce qui lui restait de forces, il fit quelques
pas et se jeta à genoux devant elles.

— Pardon 1 ,ç,ardon !, ,murmura Jritd' une voix entrecou-
pée par les' sanglots ; pardon pour mon ingratitude et
ma lâcheté envers vous ! '" '

Mais déjà Mme Bauduits s'était précipitée vers Jean ,
l'avait reievé.et le .pressait dans ses.bras. ,

— Jean , dit-elle, tout e,st publié,.tout, i pour ne plus
voir en vous que celui que j'ai tenu enfant sur mes ge-
moux, Ile meilleur ami d'Edouard , le parrain que lui et
sa. femme ont choisi entre tous pour mon petit fils.

— Et moi, ajouta Louise, je ne nie rappelle du passé
que Jeannot, qui ' me faisait un berceau et de petits
fauteuils pour mes poupées.

— Merci, ma mère, merci ma bonne soeur, pour votre
admirable générosité et votre excellent coeur, dit Jean
Raton , les yeux encore mouillés et dont l'émotion se
calmait peu à peu. Ah! que je reconnai s bien en ce mo-
ment combien j 'ai été aveugle de n'avoir pas su appré-
cier tant de bonté et de généreux dévouement !

— Très bien, très bien , interrompit Edouard à propos.
Maintenant que vous avez donné cours à vos sentiments
d'effusion , causons un peu d'autre chose.
. Maman, si vous nous faisiez du café, ajouta-t-il en
s'adressant à Mme Bauduit.

— J'y vais de suite, répondit celle ci en allumant une
chandelle, et elle passa dans la pièce voisine.

— Oui, mon cher Jean, reprit Edouard Lebourt lors-
qu'elle fut sortie, voilà ma bonne petite femme et son
excellente mère. Je te raconterai leur admirable conduite
avec le pauvre....

— Silence ! s'écria Louise, que jamais le mot que tu
allais dire ne soit prononcé entre nous. Ll m'y a plus
désormais entre npus que. des personnes qui s'aiment
et de bons camarades ; n'est-ce pas, Jean ?

— Oui; oui , nia bonne et généreuse soeur, répondit
Jean Raton.

Edouard Lebourt se leva et embrassa sa jeune femme

avec une ineffable tendresse.
— J'airaconté à Louise et à sa mère tout ce que tu

m'as dit , ajouta-t-il. Désormais, quand tu causeras
avec elles tu .n'auras pas à te gêner.

Mme Bauduit rentra bientôt.
— Le café est en train , dit-elle Jean , donne-moi la

main à approcher cette table et à disposer les tasses.
Jean fut touché de cette manière simple et familière

de faire disparaître toute froideur et toute gêne entre
eux et s'empressa d'aider Mme Bauduit.

Le baptême eut lieu le dimanche suivant. Le petit
enfant reçu le nom de Jean , comme son grand-père
Bauduit. »

Jean. Raton eut désormais une famille, de bons et af-
fectueux amis, avec qui il pouvait aller passer la soi -
rée, de temps en temps. C'était un bien doux passe-
temps, mais il n'en'abusait pas. On attendait de jour en
jour le retour du fiancé de sa commère, qui avait
laissé pressentir qu'elle lui demanderait de choisir Jean
pour garçon d'honneur.

La vie s'écoulait douce et calme pour ce petit groupe
de personnes,- qui se trouvaient heureuses comme- elles
ne l'avaient jamais été. Edouard gagnait de bons mois,
car il n'était plus à la journée , et le magasin de modes
prospérait. Cependant une certaine mélancolie projetait
toujours son ombre sur le front de Jean Raton. Ses
amis le surprenaient souvent distrait et pensif. Une
pensée secrète paraissait l'occuper et ils se disaient:

Jean a bien certainement dans le cœur quelque chose
qu'il nous cache. Qu'est-ce que cela peut bien être? Ai-
merait-il quelque jeune fille qu'il n'osera demander en
mariage. S'il en était ainsi , ajoutait Mme Bauduit , ce
serait bien malheureux.

Ah I si tu devinais bien, et qu'il voulut se confier à
moi, répondit Louise, nous pourrions faire en sorte de
combler ses vœux.

— Toutes les femmes ne sont pas grandes et gêné
reuses comme toi et ta mère, observait son mari , toutes
n'ont pas l'esprit aussi exempt de préjugés.

— Les femmes sont plus généreuses que tu ne pe^es ,
Edouard , ripostait Louise, et celle qui aimerait Jean
serait capable du plus complet dévouement.

(A suivre.)

JEA-N-RATON ,

CONFÉRENCE PUBLIQUE .
donnée sous les auspices de la Société

d'Emulation industrielle
Jeudi 8 Avril , à S heures et demie du soir

à
l'Amphitliéâtrë du Collège primaire

SUR LE 2327-1
DISCERNEMENT ; 3

dans le choix; d'ur\.e, profession,
par M. Hipp. ^TIEIÏNE à

Inspecteur fédéral des fabriques.

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
' •'• 4sSur la. -\r±oW~

FONDÉE EN 1819
— La plus ancienne des Compagnies françaises —

87, Rue Richelieu, Paris .
FONDS DE GARANTIE :

305 MILLIONS RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 1882hl883 : : ni
Fr. 7,428,796»-

Assurances en cas de décès. En cas
de vie. Rentes:viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , riie de la
Paix , 27/ Chaux-de-Fonds. 1606 18

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique ,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2148-13?

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

A LOUER
-Pour St-Georges prochaine , Place -deI

l'Hôtel-de-Ville, N» 5, .au 3»B étage, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-32*

Bougies : LE CYGNE

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

les Lauèner vendra par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant , le
Lundi 13 avril 1886, dès les S heures
après midi , rne du Progrès 3 et an
chantier, rne 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, 50 cercles pour bois, 1 bascule
avec poids, 2 chars a échelles, 1 dit avec
brancards et pont , 1 dit à â 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= tebteisaf fêe'èïï" sàpfn;T pèrfdulé t̂aTjlëàù,
1 lampe suspension , 1 poussette , 1 hotte,
8 meules, 1 échelle et divers objets dont on
supprime le détail. 2305-2

^teli^r 
cLe 

ï^erblantier
lâ, Rue de là Paix , 15

M. JÊIug1, successeur de M. G. BERG , se recommande à MM. les
architectes et propriétaires, ainsi qu'au public en' général , pour tous
les travaux de ferblanterie , leur assurant une exécution prompte et
bien soignée! — Prix très avantageux. ^ 2375-3

Poudre Andêl
TRANSMARINE

nouvellement découverte
¦tXM.es (

les punaises, les puces, les blattes, les teiges (mites), les cafards,'
les mouches, les fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain d in- '
sectes. :

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Prague 2383-12 ..i

chez %¥. AHUJEIi , droguiste
,, 13; au Chien noir, Husgasse, 13 " (H 2512 X)

A la Chaux-de-Fonds, chez M. W. BECH, pharmacie-droguerie , Place Neuve

MENUISERIE à la MAIN
—mm&~-a m 

Le soussigné , Pierre RODIGARI, rue de la Serre , n° 58, se recommande à1

Messieurs les architectes et entrepreneurs et à Messieurs, les propriétaires , ainsi
qu'au public en général pour tous travaux concernant sa partie. Son organisation
lui permet de livrer promptement , avec\.bonne exécution, et; à des prix avantageux
tous travaux de luxe et ordinaires, ne craignant point , la concurrence de la Menui-
serie mécanique. ^~~- 

Le même rappelle qu'il est représentant de la 2027 4

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

de luxe et ordinaires, garantis.
"L'es" "nouveaux albums avec grand choix de nouveaux dessins et échantillons sont

à la disposition des clients.
Se recommande. F*. RODIG-A-RI.

A. louer
dès St-Georges ,1887, un beau loge-
ment, situé à Ta rue de la Sérreôl , Chaux-
dé-Fonds, (4 chambres, 1 cuisine et bon-
nes dépendances.) S'adresser à M. P. Gour-
voisier, pasteur, Chaux-du-Milieu. 2234-3

Appartement à louer.
A louer , de suite ou pour plus tard

suivant convenan ce, nn appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. 2395-2*

GUERISON PARFAITE
DES MAUX DE DENTS

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

Ce précieux spécifique supprimé instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. , 6888-1

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

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

Avis aux Fatricaiits toloprie
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. 2140-1

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.'l»75 par chaque cas de gale,
plu,S'le logement.

Adresser les offres avec certificats au
président de l'Hôpital , ¦ M. Fritz Steiner,
Place NeuveS, jusqu'au 18 courant. 2274-2



Madame ANNA STUCKY , née KUMMER et
ses enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien aimé époux et père

Monsieur Jacob Stucky
décédé mardi 6 Avril , à 3 l/« après-midi à
l'âge de 48 ans 2 mois, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Vendredi 9 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; Rue de la Serre 37.
WéW I<e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2378-2

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et gui

a été estampillée, du 28 Mars au 3 Avril.

Zélim Jacot-Hurni . . 5 —
André Fuhrimann . . — — 5 —Charles Wegmûller . . — — 4 S
Louis Humbert . . . — — — l/i — —

Totii . . — - — % — — "Û~ ~
S

ETAT DES BESTIAUX
a,X>£i/t~tru.s aux stbei't'toix 's

du 28 Mars au 3 Avril 1886.

NOMS S 3 J s S . j  8
des bouchers. * S g s '£ £ « 3

U H PQ f- O Ù* >¦ M

Boucherie Sociale . .  — — 5 6 7 5
Alfred F a r n y . . . .  3 2 7 2
Pierre-Frédéric Tissot . 2 4 3 2
Marx Metzger . . .  4 — 2 î
Hf -rrr u '-iin Gralwohl . . — — 1 — 2 1
Jean Wutrich . . .  2 1 3 2
Danie l Zuberbûhler. — — i — — —Ferdinand Epplé père . i — 1 —
Joseph. Jenzer . . .  — — 1 — — 2 3 1
Fritz Roth . . . .  1 i 2 2
Abram Girard . . . 1 1 —
Charles Schlup . . .  — — i —Louis Ueymann . . .  — — — * — 1 2 —
Ulrich Pupikofer . . — — — —Darid Denni . . . .  — 1 4 4 —
Veuye Henri Galland . 1 i —
Pierre "Widmer . . . — — —J.-André Niflenegger . 6 3 —
Gustave Kiefer . . .  i 2 2 —
François Brobst - . . — i — —
Fritz Gygi 2 — 1  3 —
Edouard Galland fils . 1 4 —
Edouard Schneider . .  1 — 1 5 —
Rolle Traugott . . .  1 1 t —
Arnold Widmer . . . — — —
Elisabet h K.Rufmann . 1 1 1
John Bornoz . . . .  2 1 —
Georges Baillod . . .  4 1 3 —
Marie Liniger . . . — 2 1 —
Henri Savoie . . . . — — 1 — —
Edouard Heizmonn . . — — — » — — —
Adolphe Tripet . . . — t —
Joséphine Grann . . •*• — 2 —
Charles Wegmûller . . — — 1 —

Toïii . . — "T 2l " 6 — Ï3~ 64 Ï8

Les membres de la Société de chant
« L'Orphéon » sont priés d'assister, "Ven-
dredi 9 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jaoob Stu-
cki, père de Monsieur ARNOLD STUCKI,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
de la Serre l61.
2298-2 Le Comité.

In remontenr \̂ <£Jr$.
sieurs années dans les échappements an
cre et cylindre , cherche une place dans
un bon comptoir. Références à disposi
tion . — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2?86-3

ïï nA fille romlste cherche à se placer de
Il lie 1111c suite comme servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2388-3

fvnïAlir  ^ Q k°a gypseur et vemisseur
Uj PsCUl . se recommande au public. —
S'adresser chez M. J.-C. Chopard-Nicora ,
rue Fritz Gourvoisier , 16. 2346 2

UnP lAlinA filU allemande cherche à se
U1IC JCU11C 1I11C placercommeservante.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2331-2

Une j eune fille ^StSÏS
comme apprentie chez une bonne lingère
de la localité , si possible, elle désire être
logée et nourrie dans la maison.

S'adresser rue du Progrès 101, au troi-
sième étage. 2337 2

Une UeniOlSeiie 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. 2312-2

AllvrÎAl" habile et fidèle ouvrier
vuVI  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 1er étage. 2310-2

Une DOnne lllie recmnmandabîe,' cher-
che à se placer pour aider dans un ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 43, au
premier étage. 2298-1

RAnae SAll CA *-*n cherche à placer une
IlcpaSSCllSC. jeune fille comme assujet-
tie repasseuse en linge. - S'adresser chez
M. Portmann , Place d'armes 20. 2301-1

Ù'M 'Aa m a l a r i a  Madame veuve Bosso-
Udl UC-lIldlduc. 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. 2141-1

T AI HIA fille ^n demande de suite une
dcllUC III le. jeune fille pour garder les
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2379-3

i\ f k l> l*i*ll i i MM. Perret-Cartier et Fils,
rippitUll. banquiers à Chaux de-Fonds,
demandent un apprenti , ayant reçu une
bonne instruction. 2369-3

IAIIIIA f il l û  Un ménage sans enfant ,
cl tulle 1111t. ayant un magasin de bijou-
terie, dans une jolie petite ville du canton
de St-Gall , serait disposée de prendre gra-
tuitement une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand ; en revanche, elle ai-
derait à servir au magasin et au ménage ;
•vie de famille. — S'adresser pour de plus
amples renseignements, rue Léopold Ro-
bert 57, au rez-de-chaussée à droite. 2370 S

ÏAimA fil lp On demande une jeune fille
«Jvullti 1111t. d'environ 14 ans pour gar-
der un enfant pendant la matinée , chez
Mme Hirsch , rue Léop. Robert 41. 2391-3

Palîecaneac ! 0n demande pour une
1 WUSStUSt». localité du dehors , une
polisseuse de boites et une polisseuse de
cuvettes. — S'adresser chez M. Arnold
Fehr, rue du 1" Mars 12. 2313-2

Tanna fi l lû On demande une jeune fille
j eillie lllie. de 17 à 18 ans, connais
saut les travaux du ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2330-2

Servant A ^u demande de suite uneUC1 T ail te. bonne servante parlant fran-
çais et aimant les enfants. Bon gage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2333-2

Ull «raVAli r disposé d'entreprendre des
Ull 

^
l i lïc l ll  tours d'heures à la maison ,

est prié de donner son adresse au bureau
de I'IMPARTIAL. 2336-2

Ouvrier *"*n demande, pour Colombier ,
v UTI Ici . un bon ouvrier sachant bien
terminer les montres. — S'adresser chez
M. Numa Jaques, rue de la Balance 10.

2340-2

An u' ainnnu'a P°ur entrer de suite des
vu ucilluUUC assujetties et apprenties
tailleuses et modistes. — S'adresser rue
du 1" Mars, n» 10 A. 2345-2

Kf l l l l I l i i ' l iAr ï '  ^n demande une bonne
kJvlulllCllCl C. sommelière, connaissant
les deux langues. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2349-2

\ mirant! A <-)n demande une jeune fille
AHUltllllt. de 15 à 16 ans comme ap-
prentie régleuse ; elle payerait son appren-
tissage par un service prolongé. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2364-2

Garçon de magasin. X l^ T"'
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. 2363-2

Mécanicien-découpeur. °en S;ï
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. 2297-2

fl'IVAlll* ^n D0Q ouvrier graveur de
IKl i lVeUl.  lettre régulier au travail
est demandé dans l'atelier P. Grandjean
Debely, rue du Marais 265 Locle. 2328-2

fa r iVans  *-)n demande un bon émail-
vil Ul il IIS. leur, ainsi qu'un assujetti. —
S'adr. rue Fritz Gourvoisier , 36 A. 2288-1

TIÎII AII ïA <-)n demande pour tout de
1 ttllieUbc. suite une assujettie tailleuse,
chez Mad'u Humbert , Léopold Robert 55,
au premier. 2289-1

Tanna filla On demande une jeune fille
•Jtlllie 1111t. brave et honnête pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue de
la Balance, n° 6, au second étage. 2292-1

TAIIIIA f il ]  A On demande de suite une
«j eilUe lllie. jeune fille honnête pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2302-1

fSiilln/1 liant* ®a demande de suite
lUllllUClieUl . un bon ouvrier guillo-
cheur. — S'adresser au bureau de. I'IM-
PARTIAL. 2308-1

^Al'vailtAÏ ^n demande de suite ou
(3VI i dll ItS. pour le 15 courant , plusieurs
honnêtes filles comme servantes. 2325-1

S'adresser au Bureau de placement Ber-
nard Ksempf, rue Fritz Gourvoisier 18.

P 0,1K* Ail «A ^n demande de suite une
1 UllMCUSC. ouvrière polisseuse de dé-
bris. — S'adresser à,.M™° Degoumois-Gi-
rard , rue Jaquet Droz 14. 2324-1

Anna d'Alliant A louer P°ur st-Geor-
njj pai LCiuciib. ges prochaine un appar-
tement au pignon composé de deux cham-
bres, une cuisine avec dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2366-3

AnnartAmant Pour cas imPrévu on
HpUdl teilltUl. offre à louer à quelques
minutes du village un appartement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2384-3

riiarPfin ^ louer pour St Georges, un
vlldl 1 Ull. vaste local aveo chantier
pour atelier de charron , attenant à une
forge nouvellement construite.

S'adresser chez M. Emile Jeanmaire,
rue de la Demoiselle 74. 2390-3

fliamhl'A chambre indépendante,
vlldlUUl t. bien exposée au soleil , est a
remettre de suite , meublée ou non. — S'a-
dresser Boulevard du Petit-château au
2™ étage. 2380-3

Chain lira A louer de suite une jolie
VlldlUUl t. chambre meublée, à 2 fenê-
tres au soleil , au centre du village. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2367-3

riiamhrA •*¦ l°uer de suite une cham-
vlldlUUlt. bre meublée. — S'adresser
Jaquet-Droz n° 28, au 2°« à droite. 2368-3

Tahinat ^ l°U6r nn cabinet meublé , in-
VdWlUtl. dépendant et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Balance n° 17, au 1er

étage. 2387 3

fil a mhl'AQ ^ louer > Pour St- Georges ou
VUdlUMl Ca. i«r Mai , deux chambres meu-
blées ou non , situées à proximité de l'Hô-
tel de-Ville. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2392 3

rinmhrA ^ l°uer de suite , à un mon-
vlldlUUl t. sieur de moralité et travail-
lant dehors , une chambre meublée et bien
agréable. — S'adresser Gibraltar 13, au
premier étage. 2389-3

I hamhrA louer de suite , à une per-vllillIIWl C. sonne de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre non meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2393 3

rii a illhrA -A- remettre, à un monsieur devllallIUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
au soleil levant et à 2 croisées. — S'adres-
ser à M. E. Gerber , rue Léopold Robert ,
n» 57. 2394-3

r illIllllPA ^ louer Pour le 14 avril , une
VlldlUwlC. chambre indépendante, non
meublée, à 2 fenêtres et au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie, n° 17, au pre-
mier étage. 2396-3

riininhl'A ^ louer une chambre non
vlldlUMie. menblée. — S'adresser rue
de Bel-Air , N° 6 A, au rez-de chaussée , à
gauche: 2353-2

Annnr tan iAnt  Pour Saint-Martin pro-
ilppdl leilieilt. 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 . 2348-2

riiamlll'A ¦*¦ l°uer > a nne personne
VlldlUUl t. tranquille une chambre meu-
blée , située à proximité de la gare et de
l'Hôtel des Postejs . — 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. 2329-2

Annar taniAnt  A louer pour le 23 avril
Hp"dl leiUeUl. 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. 2334-2

fliamhi'A ^ i°uer Pour le 2^ ayrii ou
vlldlUUl C. piu S tard, une chambre non
meublée, située à proximité des Collèges
et du Nouvel Hôtel des Postes. — S'adres-
ser rue de la Promenad% 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 2309 2

Pliamhl'A Al 0ller de suite une chambre
VlldlUUl t. non meublée, à deux fe-
nêtres , indépendante , avec part à la cui-
sine. — S'adresser chez M. Bolliger rue du
Progrès n» 77 au 2me étage. 2311-2

f llPmhrA A l°uer > P0111' St-Georges ou
vlldlUUl t. pour ie 1" Mai , une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue du Soleil
n° 11, au rez-de chaussée, à droite. 2314-2

fhîirïlhrfl ¦*¦ l°uer de suite une
vllal lIUl O. grande chambre meublée ,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-6'

riianihi'a •*¦ louer une jolie chambre
UlIdlUMlt. meublée , au soleil.

S'adresser au magasin de modes, Parc
46, entrée rue jardinière. 2304-1

An AÏÏTA *a oouo^le et la pension à un
"U "UI t monsieur. - S'adr. rue du Puits
27, au rez-de-chaussée, à gauche. 2296-1

rii anihl'A "*• louel'i de suite ou pour St-
vlIdlllUlt. Georges , une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser Place
d'armes 18B, au premier étage. 2300-1

r*hainlll'A ^ l°uer Pour St Georges une
vlldlUUl t. chambre non-meublée. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 37, au 2«"
étage à droite. 2323-1

fliambrA ^ l°uer une chambre indé
vlldlUUl t. pendante non meublée. —S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2290-1

An aphÀtAl-aït  d occasion quelques
vil acuctci uilli 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 pri x ,
aux initiales J. T. poste restande Noir-
mont

^ 
2319-2

rhlAnnA ^n demande à acheter une
vllltllUt. jeune chienne d'arrêt de bonne
race; à défaut on accepterait un chien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2317-2

An il Ain-in il à à acheter une pression
VU UtlUdUUt à bière usagée. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPARTIAL.

2285-1

A van il pa un I** rï° êri avec matelas,
VtUUl C un buffet-lit , un bois de

lit, à une personne et plusieurs drapeaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2382-3

Â VAndrA un °*lar à bras , avec pont
ItUUl C très solide ; plus un bureau à

trois corps , le tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2395-3

Â van ni» A un beau lit complet et une
Ï CUU1 1 jolie table de nuit. — S'adres-

ser chez Madame Stern , rue du Progrès ,
n« 61. 2397-3

Â VAndrA une Donne machine à per-
Ï CUUlt oer les cadrans, avec dia-

mant. - S'adresser rue de la Charrière 24 A,
au premier étage. 2335-2

A van/|pa des outils pour repasseur et
VtUUl t remonteur , 1 lanterne pour

montres, bien conservée. — S'adresser à
M. Henri Clerc, rue de la Paix 74. 2339-2

A VAn lira faute d emploi un grand buf-
ICUUl t fet à deux corps. — S'adres-

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

Vin de Mchâtel. fe
v
qua

d
n?it

u
é
ne

de
gr

vTn
de Neuchàtel en bouteille , à raison de 60
ct. la bouteille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2318-2

A V And l'A une table ronde et un pota-
VtUUl t ger avec bouillote ; le tout en

bon état. — S'adresser à M. Emile Jean-
neret , Eplatures 2. 2303-1

PAI./I II dans la nuit de lundi à mardi , de-
I Cl UU puis la rue de la Promenade, der-
rière l'Hôtel-de-Ville, une couverture de
cheval. — La rapporter , contre récom-
pense , chez M. Gélestin Monnier , Hôtel-
de-Ville 38. 2381-3

Pai'llll Dimanche soir , dans les rues du
Icl 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. 2355-2

H a  àÏA nArnii sur la route du Bas"a Clt pt lUU , Monsieur, un mé-
daillon en or, garni d'une pierre. — Le
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL contre
récompense. 2315-1

PArdll samedi , une Cuvette or. Prière
1 tl UU de la rapporter contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2316 1

Â
.,,,,, .1,.,. faute d'emploi , un potager
VeUUie n« 16, 2 grands buffets me-

nuiserie , 1 piano usagé mais en bon état,
pour commençants. Prix très avanta-
geux, manquant de place. — S'adresser
au magasin E. Hofmann , rue Léopold
Robert. 9. 22584
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MAGASIN DE GLACES

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a
S Spécialité de fabrication de cadres f

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — Galeries pour rideaux ,
consoles, corniches , ciels de lit, etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-40

"m @ r~

ATELIER
DE

GRAVEUR ET GUILLQGHEUR
On offre à vendre à prix favorable un

atelier complet et en fort bon état pour
graveur et guillocheur. Il comprend en
particulier trois tours circulaires et
une ligne-droite, un lapidaire , une
balance Grabhorn et tous les outils né-
cessaires dans un atelier bien assorti. On
vendra le tout en bloc ou au détail. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2372-6

Société suisse l'horlogerie.
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.

Brasserie ROBERT
Mercredi 7 Avril 1886, à 8 b. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la troupe AUGIER, de Lyon
ENTRÉE LIBRE. 2377-1

CHAUSSURES
M. HENRI REYMOND-SANDOZ,

rue Jaquet-Droz , 14, offre à vendre un
choix de chaussures faite s d'avance, de
première qualité , à prix modique. — Ces
chaussures sont de sa propre fabrica-
tion. 2242-5

Magasin de fers
GHILLAHME NDSSLÉ

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

Avis important.
Tous les Fabricants de la lo-

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

ORDRE DU JOUR :

Question du Montage
des Boîtes.

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

PENDULES
Dépôt de beaux et bons régulateurs

d'Allemagne et de Pendules suisses,
grande sonnerie ; toutes ces pièces sont
repassées et garanties plusieurs années,
prix très modérés , chez

Pierre GIRARD
16, RUE DE LA SERRE , 16.

Le même se recommande pour tous rha-
billages, pendules, régulateurs, montres,
etc., etc., faits avec soins et garantis deux
années. 2374-6

Vente d'un établissement ,
soit l'outillage et marchandises

ponr l'entreprise de Travaux en ciment.
L'hoirie de M. François Tourte offre à

vendre, de gré à gré, tout l'outill age et les
marchandises constituant l'établissement
de M. Tourte , défunt , entrepreneur de
travaux en ciment. S'adresser pour voir
le chantier et les objets è vendre , à Ma-
dame Tourte , rue de l'Hôtel de Ville, 43,
et pour les conditions à M. Jules Soguel,
notaire, rue de la Paix , 19, à la Chaux-
de-Fonds. 2373-3

graines potagères et pur Flenrs.
M. Irénée Terraz , rue du Versoix 9,

annonce au public qu'il est pourvu comme
les années précédentes , d'un beau choix
de graines de première qualité. 2371-3

A vendre
On offre a vendre, pour cause de chan-

gement, l'ameublement d'un café, très
bien conservé. Tables, chaises de Vienne,
tapis et plusieurs autres objets à l'usage
d'un café. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2385-3

Uaviap-A Une Jeune veuve
1»*«»r*«»g"» sans enfants dé-
sire épouser un homme sérieux et honnête.
S'adr. au bureau de placement BERNARD
KEMPP , rue Fritz Gourv oisier n" 18. 2332-2

THÉÂTRE DE U CHA UX-DE-FONDS
Dimanche 11 Avril 18S6, à 8 heures du soir

Grande Représentation Gymnastique
DONNfîK PAR LA

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
(ANCIENNE SECTION)

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

MUSIQUE MILITAm jES ÂRMES-BÉUIXES
P R O G R A M M E :

PREMIERE PARTIE DEUXIÈME PARTIE
X ' Fan

VERm 
SUr r°Péra * ^

érusalem * de 1. Joie envolée, de Waldteufel.
2. Exercices préliminaires avec cannes , * Travail au reck.

avec accompagnement de musique. 3. Pyramides avec échelles et chaises.
3. Productions et pyramides libres. 4 Travail au cheval.i. Un trio amoureux. , . .' n „ . , _ —, , '
5. Grand tournoi de gladiateurs. °- Ballet des Faucheurs.

MUSIQUE PENDANT LES PRODUCTIONS

PRIX DES PLACES : Balcons de lace, fr. 2»50. — Premières de côté. fr. 2. — Par-
terre et secondes, fr. 1»25. — Troisièmes , fr. 1.

On peut se procurer des cartes de Balcons et Premières numérotées au magasin
de musique de M. Léopold Beck , où le plan du théâtre est déposé , et des cartes de
Secondes, Troisièmes et Parterre , dans les magasins de tabacs de MM. Waegell ,
Brandt, Barbezat, Bolle, Jeanneret et Beljean.

Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes qui seront munies à l'avance
de caries de Parterre. " i376 3

Ouverture des portes a 7 heures. — Rideau a 8 beures précises.

MAGASIN D'ARTICLES DE M ÉNAG E
fR êla^Balanciéf ¥1 TÏ1ÎA77Î Î *̂ Ti_j °iL4 Dm l I£lUé€f£i£ î JH^!tl

Bouteilles noires et chopines
Qualité extra — Prix de fabrique.

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

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

.A.ïiïiea/ux Pliénix
L'emploi des « ANNEAUX PHéNIX » supprime totalement la trans-

piration des lampes à pétrole, évitant ainsi les taches si
fré quentes et si désagréables , sur tables , tapis, etc. — Us 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.

pour SAINT-GEORGES 23 AVRIL 1887
MAGASIN d'ÉPIGERIE 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 4

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer battu ,
d'une seule pièce.
¦PcklfifiAc à cendre en cuivre et en
»̂I»»t5» fer. — SEILLES à eau

en cuivre. — Oes 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 4
Au Magasin d'articles de ménage

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

CAFE-RESTAURANT
DU CEIR. !̂

(ANCIEN CAFé TSCHOPP)
9, Rue 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,
2352-2 RKY-TISSOT.

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

Réparation de sommiers. 2191-3

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.
2273-2
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^AVISf
On offre à vendre un tour à guillo-

oher circulaire, avec accessoires. — S'a-
dresser au Greffe du Tribunal. 2248-2

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

bliers fantaisie , en toile de Vicby 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

Tente de bétail
et entrain de labourage.

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

7 vaches, 3 génisses , un cheval, 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 SO francs moyen-
nant fournir caution . agrée par l'expo-
sant, en outre , ces échutes jouiront d'un
escompte de 2 °/o , si elles sont pavées
comptant. 2093-2


