
Caisse de retraite. — La section lausannoise
de la Sociélé des fonctionnaires et employés fé-
déraux pour la garantie mutuelle des caution-
nements s'est occupée , dans sadernière assemblée ,
de la création d' une caisse de retraite en faveur
des emp loyés devenus incapables de travailler par
suite de l'âge ou de la maladie. Il est probable
que les autres sections appuyeront ce généreux
projet , en sorte que l'institution dont il s'agit
pourra entrer prochainement en vi gueur.

La Banque cantonale vaudoise et la Caisse
fédérale. — On mande de Berne , 7 avril , à la
Gazette d? Lausanne :

« Il y a dix jours enviro n , sur la proposition du
département des finances , et après avoir entendu
le département de justice et police , le Conseil fé-
déral a décidé , à l'unanimité , d'inviter la Banque
cantonale vaudoise à verser à la caisse fédérale
une somme d'environ 34,000 francs , pour garan-
tir , à teneur de l'article 52, alinéa 3, de la loi sur
les billets de banque, le remboursement , par la
caisse fédérale , des anciens billets de la Banque ,
rétirés de la circulation , mais non encore présen-
tés au remboursement.

La loi dit , en effet, qu'à l'expiration du terme
fixé pour l'échange des anciens billets , chaque
banque doit remettre à la Confédération la contre-
valeur des billets non rentrés , la caisse fédérale
étant dès lors chargée de rembourser ces billets
pendant trente années.

La Banque cantonale vaudoise s'est refusée à
faire le versement des finances. De là, la décision
du Conseil fédéral.

On suppose , au Palais fédéral , que c'est à ce
conflit que faisait allusion la dépêche adressée de
Lausanue à la Liberté et pour laquelle la Banque
actionne , dit-on , le journal fribourgeois. »

Exposition nationale de Genève. — La
Compagnie de la Suisse-Occidentale-Simplon a
décidé de partici per pour une somme de 5000 fr.
à l'Exposition nationale de Genève.

La question des arrondissements fédé-
raux. — Le gouvernement de Thurgovie a ré-

pondu au département fédéral de l'Intérieur au
sujet des circonscriptions électorales en deman-
dant le maintien de l'état de choses actuel dans
lequel le canton nomme ses cinq députés en un
seul arrondissement.

Consulat suisse. — On annonce que le con-
sul suisse à Gênes , M. Bodolphe Hofer , de Bàle ,
vient de mourir à Florence.

Ghraaique Suiss®,

France. — La commission du budget a reçu
mardi communication du tableau relatif au ren-
dement des impôts et revenus pendant les trois
premiers mois de l'exercice courant.

Il résulte de ce tableau que le chiffre des re-
cettes effectuées pendant le premier trimestre de
\ 886 est inférieur de 25,392,575 francs à celui des
recettes du trimestre correspondant de 1885.

Ce tableau constate , en outre , que les recettes
réalisées pendant le mois de mars dernier sont
inférieures de 2,275,725 francs aux prévisions
budgétaires et de 4,929,000 francs aux recettes
du mois de mars 1885.

Le produit de l'octroi de Paris pour les trois
premiers mois de 1886 est inférieur de 200 ,501
francs aux évaluations budgétaires et de 361 ,249
francs au produit de la période correspondante de
l'année dernière.

— M. Baïhaut , ministre des travaux publics , a
récemment entretenu ses collègues de la création
éventuelle d' un canal maritime entre l'Océan et
la Méditerranée.

Le gouvernement se préoccupe de former une
commission exlraparlementaire qui serait chargée
de donner son avis définitif sur la question de
savoir s'il y a lieu de prononcer la mise aux en-
quêtes du projet. Cette commission comprendrait
cinq délégués de la marine, quatre de la guerre ,
trois des travaux publics , deux du commerce et
un de l'agriculture.

— Le conseil munici pal de Paris a repoussé la
proposition de M. Vaillant , tendant à envoyer des
délégués à Decazeville et à protester contre l'ar-
restation de MM. Roche et Duc-Quercy.

Allemagne. — Un journal russe officieux,
le Journal de Varsovie, vient de signaler comme
un danger l'augmentation croissante de l'élément
allemand dans les provinces frontières de la
Russie.

La Gazette de l'Allemagne du Nord exprime
son étonnement qu 'un journal officieux russe se
permette de tenir un langage qu 'on n'est habitué
à trouver que dans les pires feuilles polonaises.

L'organe de la chancellerie allemande s'était
déjà plaint dans les mêmes termes, il y a très peu
de jours , d' un précédent article du Journal de
Varsovie.

Etats-Unis. — On mande de New- York ,
7 avril :

« Le nouvel ambassadeur de Chine auprès du
gouvernement des Etats Unis est arrivé hier à
San-Francisco venant de Chine. Les autorités
maritimes de San-Francisco refusèrent de le lais-
ser débarquer avant qu 'il produisît les papiers
qui sont exigés de tout immigrant chinois avant
le débarquement. »

Nouvelles étrangères

On mande de Munich , 6 avril :
« Il circule de nouveau des bruits inquiétants

quant à l'état des finances du roi de Bavière.
Des réclamations pres santes ont été adressées

à la caisse royale , et aucune satisfaction n 'a été
accordée jusqu 'à présent aux réclamants.

Les journaux assuren t qu 'une crise est immi-
nente , si le roi ou l'Etat ne trouve pas au dernier
moment une solution à la question financière. »

Les finances du roi de Bavière.

BERNE. — Le Grand Conseil a accepté le pro-
jet d'arrêté concernant le dessèchement du flasle-
thal. L'acceptation a eu lieu par 82 voix contre
47, qu 'a réunies une proposition d'allocation an-
nuelle de fr. 30,000 au lieu de fr. 20,000.

Dans l'affaire du bâtiment de préfecture et des
prisons de Bienne, les propositions du Conseil
exécutif ont été acceptées , après que le gouverne-
ment eut déclaré vouloir renouveler le contrat de
location avec la commune bourgeoise pour le bâ-
timent de préfecture actuel pour 12 ans au liea
de 6.

ZURICH. — La Cour criminelle de Zurich a
condamné Edouard et Krescentia Bûcher (le frère
et la sœur), originaires de Deggingen , en Wur-
temberg, accusés d'inceste et d' infanticide , le
premier à 5 ans de réclusion et la seconde à 4 ans
de la même peine. Tous deux , après avoir subi
leur peine , seront bannis du territoire suisse.

SOLEURE. — A Hochwald , il y a eu dimanche
une bagarre dans laquelle on a fait usage du cou-
teau. Un nommé Nebel , père de cinq enfants , en
a porté un coup à un jeune homme ; ce dernier a
eu les veines de la cuisse coupées, il a succombé
peu après.

APPENZELL (R. -E.V — Les avocats font ,
par sît-il , de mauvaises affaires dans ce canton ;
ainsi l'un d'eux , M. Niederer , à Trogen , s'est fait
buraliste postal. Le docteur en droit Zoller , à
Speicher , a obtenu l'autorisation de desservir une
auberge tout en tenant son étude d'avocat.

APPENZELL (R. -L). — Le Conseil exécutif
vient de décider qu'aucune concession d'auberge
ne serait accordée à des femmes seules. Une de-
mande faite par une femme bien famée a été re-
poussée.

GENÈVE. — La police vient de s'occuper d'un
cas bien dramatique. M. C, Français , âgé de 60
ans , était descendu , il y a quelques jours , dans
un hôtel de la rue de Lausanne. M. C, qui ttait
malade , sortait as?ez fréquemment. Dimanche
soir , après avoir fait un bon repas , il dit à l'hô-
telier qu 'il avait l'intention d'assister au théâtre
à la représentation de Manon ; on ne le revit plus
à l'hôtel. Par contre , lundi matin , vers 4 heures,
un passant remarqua un chapeau , placé en évi-
dence, à l'extrémité du port de la Société nauti-
que , au quai du Léman. U s'approcha , remarqua
dans le chapeau une « note », indiquant à celui
qui la lirait que l'on trouverait un corps à l'extré-
mité d' une corde longue de 15 mètres, fixée con-
tre le port. Une notice semblable se trouvait en-
core dans une petite bouteille , attachée à la corde.
On lira celle-ci , et l'on trouva effectivement à son
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JEUDI 8 AVBIL 1886

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

Union Chorale. — Répé tition , jeudi 8, à
8 Vj h. du soir , au local.

Amphithéâtre .— Conférenc e publique don-
née par M. H. Etienne, inspecteur des fabri-
ques , jeudi 8, à 8 Va n - du soir. « Le discerne-
ment dans le choix d' une profession. »

Orphéon.— Répétition , vendredi 9, à 8 V, h.
du soir , au local.

lia Bienfaisante. — Assemblée générale ,
vendredi 9 , à 8 V» h. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Brasserie FVIKCH. — Concert donné par
des artistes de la troupe allemande d'opérette ,
vendredi 9, dès 8 h. du soir.

L.a Chaux-de-Fonds



Tramelan. — On écrit de Tramelan :
« Mardi a eu lieu l'inspection des chevaux des-

tinés à la remonte de la cavalerie : deux chevaux
seulement, sur une quinzaine de présentés, ont
ont été reçus. Ce résultat , à peu près nul et bien
propre à décourager tout à fait les éleveurs in-
digènes, ne répond pas aux sacrifices que l'Etat
fait pour l'amélioration de la race chevaline. Il
est certain que bien des chevaux du pays ren-
draient d'aussi bons services qu'une partie de
ceux qu 'on se procure à grands frais à l'étranger,
animaux souvent fougueux et exigeant beaucoup
plus de soins que les nôtres. »

Sonvillier. — Les électeurs de Sonvillier au-
ront , le semedi 10 avril courant , à élire un maire
en remplacent de feu M. Emile Jacot. Les libé-
raux-radicaux proposent le fils du défunt , M.
Paul Jacot , notaire , un tout jeune homme. D'autre
part on annonce que les indépendants (ou con-
servateurs) opposeront à cette candid iture , celle
de M. Ls-Ul ysse Chopard .

Chronique du Jura Bernois.

Délie. — Dernièrement , un employé de la gare
de Délie remarqua deux voyageuses dont les ju-
pons ne retombaient pas normalement — sans
être tailleur cela se peut remarquer , n 'est-ce pas?
Frappé de ces allures suspectes, il pria ces dames
de passer dans un cabinet à ce destiné pour y
être visitées conformément aux règlements. La
préposée des douanes se mit à l'œuvre et , après
un sondage de quelques minutes , elle trouva , en-
foui dans les flancs de la tournure, 9 kilogram-
mes de tabac à priser. Un mois de prison à cha-
cune de ces dames e. en plus 500 fr. d'amende ,
voilà ce que le tribunal correctionnel de Relfor t
a cru devoir leur accorder à titre d'avertisse-
ment ! Les deux contrebandières ne s'attendaient
pas à la tournure que prendrait cette affaire.

Besançon. — Dans son audience d'hier , mer-
credi , la cour d'assises du Doubs a condamné la
fille Elvina Lesquereux à 7 ans de réclusion et sa
sœur Malvina à 5 ans de la même peine , toutes
deux habitant aux Pargots. Elles étaient accusées
d'avoir , dans la nuil du 10 au 11 mars 1886, mis
le feu à une petite maison , sise au Col-des-Roches ,
commune de Lac-ou-Villers , et appartenant à un

sieur Picard . Nous avons en son temps relaté
cette affaire.

Frontière française
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f  Ils portent les amarres , les cartahuts , les ceintures, ee
qui doit servir au bateau. .. Sur la poitrine de ces bra-
ves gens s'étalent leurs médailles, car il n'est pas un
d'eux, qui n'ait affronté la tempête... pas un qui ne
puisse se glorifier d'un acte de dévouement...

Fleuriot fait partie de l'équipe... Il est là, appuyé sur
un aviron; ses petits yeux gris ne quittent guère un
sauveteur, le pilote, le patron , Jean Holgan , enfin. Car
«'est lui qui a voulu commander ce bateau et tous ont
•accepté avec transport. N'est-il pas le plus robuste , le
plus valeureux , le plus digne ?

Holgan est vêtu comme les autres, des rudes vête-
ments préparés pour les vents et les tempêtes. Il ne se
distingue de l'équipe que par sa haute taille. Il dépasse
les matelots-lamaneurs de toute la tête. Sa large poi-
trine est constellée de médailles. Il en manque une ,
celle de Reine. Un sourire heureux erre sur ses lèvres
et son œil doux cherche partout sa femme et sa fille
qu'il voudrait voir plus près , et les visages de Mme Bar-
barain , de Thérèse et de Gilbert.

Les pêcheurs du Pollet se sont massés en arrière et
la foule est si grande que l'on n'aperçoit pas les der-
niers rangs... Le silence est solennel... quelques fem-
mes pleurent , la tète baissée, les unes parce qu'elles
prévoient !.. les autres parce qu'elles se souviennent !..
Le clergé arrive, lentement , fait le tour du bateau , le

Reproduction interdite ou» j'ournau* n'ayant pas traité avec la
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baptise du nom de «Berthe-Cathenne» , au nom du Père ,
du Fils et du Saint-Esprit , etl' eaubénite , j etée en croix ,
alors que les matelots se courbent comme si le Dieu qui
commande aux tempêtes passait au-dessus d'eux , con-
sacre le canot el donne à ceux qui le monteront la con-
fiance et la foi , qui font accomplir des prodiges. Alors ,
des hourrah 1 frénétiques , s'élèvent et grondent jus-
qu'au fond du faubourg, répétant le nom du parqueyeur
Holgan . .. Ils le connaissent tous... il est enfant du
Pollet... Ils l'avaient cru perdu... ils l'accueillent com-
me un fils qui revient , après une longue absence...
«Holgan !... Jean Holgan!!» C'est une formidable cla-
meur d'orguei l, d'enthousiasme— «Holgan!.. . Jean
Holgan 1! ...» Et les «norouât et les «surouât» — les cha-
peaux en toile jaune et les bonnets bleus à pompon
rouge, volent en l'air ... «Holgan !... Vive Holgan !!...»

Lui , cloué au sol, reste là , debout , écoutant le cri de
ces cœurs qui battent à l'unisson du sien. Il n'a pas
bougé et tient encore à la mai n sa coiffure qu'il a ôtêe
quand le prêtre a béni la «Berthe-Catherine.»

Puis il lève la tête tout à coup.
Où est donc sa femme ?
C'est elle qu'il voudrait voir , parce que c'est à elle

qu'il voudrait renvoyer ce triomphe; il voudrait lui
faire partager les preuves d'affection de ce petit peu-
ple... Il voudrait , sinon lui dire , au moins lui faire
comprendre: «Entends-tu comme on m'accable ?... Re-
garde comme ils m'aiment?... Je suis un peu roi par
mon courage et par mon dévouement , si tu es reine par
la beauté... Nous avons chacun notre puissance...
Suis-je donc toujours si misérable et si vulgaire que tu
ne puisses m'aimer ?»

Cette joie lui est refusée. Catherine reste invisible.
Elle est là, se dissimulant dans ta foule. Et ce n'est

pas Gilbert — non loin d'elle, pourtant — qu'elle re-
garde, — mai s son mari ! Il lui semble, en ce moment,
transfiguré . Sa robuste carrure se détache au milieu des
pêcheurs. Son front large, aplati aux tempes, sur lequel
naissait sa rude chevelure rousse, en cinq pointes régu-
lières, indique une volonté énergique. Chacun de ces
mouvements montre par l'aisance et la souplesse, que
l'adresse chez lui est égale à la vigueur. Et il n'y a pas
jusqu'à ses vêtements de lamaneur , qui ne lui donnent

une allure étrange, une saveur d' imprévu. Ses yeux
rayonnent. Une noble fierté est répandue sur son vi-
sage. De son être se dégage l'impression de la force et
de la bonté !

Catherine s'imagine qu'elle le voit pour la première
fois !... Il est si différent des autres jours !... Elle en-
trevoit l'âme de cet homme et se souvient de ses ten-
dresses naïves !... Il ne lui paraît pas encore plus
grand qu'elle... mais déjà il s'est haussé à son niveau !
Et même, elle le trouve beau... Son teint , depuis le
mariage, depuis qu'il ne travaille plus et qu'il ne va
plus en mer, a perdu son hàle, a pâli... le front est de-
venu blanc... les mains sont blanches aussi... aux on-
gles soignés... il s'est affiné à la société de sa femme...
Ah ! comme il ressemble peu à ce parqueyeur qu'elle a
vu sur les rocs glissants de la plage de- Puys, les pieds
nus dans de gros souliers , vêtu de guenilles !!!

Catherine n'est pas seule à l'admirer.
Mme Barbarai n est à quelques pas derrière elle; der-

rière elle, aussi , Gilbert , derrière ene, encore, Thérèse.
Et Thérèse, depuis qu'elle est là , regard e ardemment

le sauveteur. Elle suit chacun de ses gestes , guette ses
regards. Ses yeux brillent d'une singulière lueur. Ses
lèvres paraissent alourdies , ses mains s'ouvrent et se
ferment machinalement et sa respiration soulève son
corsage... Elle aussi voit Holgan tel qu'il est : grand et
modeste...

Et au fond de son cœur germe cette inquiétude :
— Mon Dieu , mon Dieu , qu'ai-je donc ? Et pourquoi

cet homme occupe-t-il ma pensée ?
Et le hasard de la foule , remuant tout à coup, sépare

Thérèse de sa famille et la pousse près de Catherine.
Elles se touchent presque et ne s'aperçoivent point ,
tant elles sont absorbées toutes deux... mais Catherine
tressaille, se retourne brusquement... leurs regards se
croisent... elles retiennent un cri... et Catherine ne
s'y trompe pas... l'émotion de Thérèse est trop visible ,
et la trahit... Durement , à voix basse :

— Malheureuse , l! A qui songez-vous donc!... Vous
l'aimez !!!

(A. suivre.)

„*„ Question horlogère. — Douanes russes. —
Le Moniteur off iciel du commerce publie les dé-
cisions suivantes de l'administration des douanes
russes :

Les mécanismes des apparei ls d'horlogerie ,
complets ou non , même s'ils ne consistent que de
la plaque avec les colonnetles , paient le droit d'a-
près l'art. 234, § 1 (90 kop. or par pièce) .

Les parties séparées de mécanismes d' appareils
d'horlog erie (y compris les balanciers , chaînes
et poids) excepté les timbres , paient d'après l'ar-
ticle 234, | 6 (12 kop. or par livre) .

Les timorés paient d'après le § 6 seulement
dans le cas où ils sont importés avec le mécanisme
auquel ils appartiennent quoique séparés de loi.

Sont admis comme faisant partie des appareils
d'horlogerie, les balanciers, poids , chaînes et
cadrans en quantités nécessaires.

* Neuchâtel. — En 1885, il a été fait à Neu-
799 essais de lait dont 67 ont démontré une in-
suffisance de beurre. Limite prescrite , 29 gram-
mes par litre. Parmi ces 67 contraventions , 3 ont
été déférées au tribunal de Police, qui a appliqué
les peines suivantes :

a) 1 jour de prison et les frais de procès 12
francs 50 cent.

b) 60 fr. d'amende et les frais de procès 23 fr.
pour refus de donner du lait à l'essai.

c) 3 jours de prison et les frais du procès 12
francs 50 cent.

Les 64 autres contraventions ont été frappées
de 15 fr. d'amende.

En 1884 sur 796 essais il y avait eu 74 contra-
ventions.

— Dans sa séance d'hier , le Conseil général de
Neuchâtel a été nanti du rapport du Conseil muni-
cipal sur sa gestion el sa comptabilité pend ant
l'exercice 1885. U résulte de ce document , que
les recettes s'étant élevées à la somme de 759,635
francs 27 cent., et les dépenses à fr. 742 ,250»16 ,
l'exercice a bouclé par un excédent de fr. 17,385
11 cent.

*à Banques d émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canlon
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
3 avril , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,825,350.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,130,140>— ; partie disponible
fr. 64 ,905. — Billets d'autres banques suisses
fr. 313 550; autres valeurs en caisse 18,568 fr.
24 c. Total fr. 1,527,163»24.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000, circulation fr. 3,962,900.
Couverture légale des billets fr. 1,585,160; par-
tie disponible fr. 288,129»97. — Billets d'autres
banques suisses fr. 956,650. Autres valeurs en
caisse fr. 240 ,967*13. Total fr. 3,070,907»10.

Chronique neuchâteloise

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 6 avril 1886.

Sur la demande du Conseil municipal des
Hauts-Geneveys , de détacher cette localité de la
circonscri ption d'état civil de Fontaines , pour en
former un arrondissement spécial , le Conseil a
rendu un arrêté érigeant la municipalité des
Hauts-Geneveys en arrondissement d'état civil ,
à partir du 20 avril 1886, et invitant le Conseil
munici pal à procéder à la nomination d'un offi-
cier de l'état civil et d' un substitut.

— Il a accordé le permis d6 marche pour la
machine à vapeur nouvelle établie dans la fabri-
que suisse de ciment Portland , à St-Sulpice.

— U a sanctionné :
a. un règlement en 16 articles , de la société de

tir aux armes de guerre « La Montagnarde », aux
Hauts- Geneveys.

b. un règlement en 21 articles , de la société de
tir de campagne de Brot-Dessous.

— Il a dispensé le Fonds des pauvres de Cer-
nier , du paiement des lods sur l'acquisition qu 'il
a dû faire, pour le prix de fr. 6520, des immeu-
bles expropriés aux époux Némitz-Soguel.

Conseil d'Etat.

/„ Représentation de gymnasti que. — Nous
nous faisons un plaisir d'attirer l'attention du
public et surloul des amis nombreux de la gym-
nastique , sur la représentation que l'« Ancienne
Section » (Société fédérale de gymnastique) de
notre ville , donnera dimanche prochain au
Théâtre , avec le gracieux concours de la musique
militaire « Les Armes-Réunies».

Le programme, des plus attrayants , el les vives
sympathies qu 'ont toujours su éveiller ces deux
braves sociétés , contribueront certainement à
attirer nn nombreux public à cette charmante
soirée.
,*„ L 'affaire des monteurs de boîtes. — Nous

avons appris ce matin que des ouvriers boîtiers
de Besançon ont adressé à leurs collègues de la
Chaux-de-Fonds une lettre les félicitant de l'ac-
cueil fait , dimanche dernier , aux représentants
de l'Union générale des patrons monteurs de
boîtes de Besançon. Cette lettre n'a absolument
rien de flatteur pour ces derniers.

Chronique locale.

extrémité un cadavre , celui de M. C, qui n'avait
pas reparu à son hôtel. Le corps de M. C. a été
transporté à la morgue judiciaire ; ses parents ,
prévenus , devaient arriver hier matin.

Quant aux causes de ce suicide , elles ne sont
pas encore connues.



Société des carabiniers du contingent fédéral ,
Chaux-de-Fonds, espèces Fr. 200

Société de tir de Corceiles , une caisse vin . . » 55
M. William Dubois , Cormondrèche, 1000 ciga-

res montagnards » 40
M. Guy de Maziac , Dijon , espèces » 25
M. H. -L. Otz , inspecteur du cadastre et ses fils ,

Cortaillod , une caisse vin rouge . . . .  » 80
M. Russ-Suchard et C», Serrières, caisse choco1 » 100
M. Fréd 0 Flammand , Yverdon , service argent . » 30
Comité de la Société cantonale de tir , Neuchâ-

tel , espèces » 150
M. W. Buttiker-Bourquin , Chaux-de-Fonds,

service argent » 20
Soc. cant. des carab. vaud5, Lausanne, esp . » 250
MM. les fils de C. -F. Berger , Couvet , 3 caisses

absinthe et liqueurs de 18 litres chacune . » 110
Soc. de tir l'Helvétie , Ch. -de-Fonds, espèces . » 100
M. Fritz Petitpierre , Chaux-de-Fonds, espèces

dans un écrin » 100
M. Edmond Leuba , à Divonne , espèces . . . » 100
M. Auguste Leuba, » » . . .  » 100
Chœur mixte de Chézard , espèces . . . .  » 5
M. Auguste Perret , propriétaire , Cortaillod , 2

caisses vin rouge et blanc » 73
M. Eug. Rossignol , Bruxelles , carab» Flobert . » 25
De quelques habitués de la brasserie Ariste Ro-

bert , Ch. -de-Fonds , prod. d'un casin , esp. » 50
M. Arnold Grosjean fils , Berlin , fusil à aiguille

prussien , système Mauser » 80
Soc. de Gymnast. d'hom. Ch.-de-Fonds, esp. » 100
Le Club des Dérame-Tot , » » » 100
Le Cercle de l'Emulation Indust., Ch.-de-Fonds ,

montre double face, quant, tour or , 18 k . . » 300
Soc. «Les Sonneurs», Ch. -de-Fonds , espèces

dans 3 écrins » 900
Comité de Renseignements et Réclamations pr

le Tir, Chaux-de-Fonds , espècs . . . .  » 40
MM. J. Perrenoud et C», Cernier , une glace et

une table pour fumeur » 61
Soc. Tir «Les Vengeurs», Ch.-de-Fonds, esp. . » 100
Comité d'organisation du tir cantonal , Ch.-de-

Fonds, espèces dans un écrin » 300
J. N., Chaux-de-Fonds, esp. dans un éerin. . » 50
Société fédérale des sous officiers , section

Chaux-de-Fonds, espèces » 100
Conseils municipal , communal et de bourgeoi-

sie du Landeron , une coupe (prix de sectio") » 150
Loge maçonnique «L'Amitié», Ch.-de-Fonds,

espèces dans un écrin » 400
Distillerie d'eau de cerises de Schwytz , un

fromage gras » 30
Soc. fédérale de Gymnastique , (anc. section)

Chaux-de-Fonds , espèces » 100
Soc. de tir Armes-Réunies , Ch.-de-Fonds , esp. » 800

Cercle du Sapin , Ch. -de Fonds, espèces dans
trois écrins Fr. 600

Manuf" Lecoultre et C% au Sentier , espèces » 50
Total . . . Fr. 58T4

lre liste de prix pour le Tir cantonal de 1886.

CAFÉ-RESTAURANT
H> TJ CEiR.ir'

(ANCIEN CAFé TSOHOPP)

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 ,
£352-1 KEY-TISSOT.

ATELIER
DE

GRAVEUR ET GUILL QGHEUR
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
balanoe Grabhorn et tous les outils né-
cessaires dans un atelier bien assorti . On
vendra le tout eu bloc ou au détail. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2372-6

Hô CH! SEINET
Oranges Sanguines.

Beau choix de véritables pruneaux
de Bordeaux , depuis 50 ct. le V» k°.

- Harengs fumés -
à 10 ot. la pièce.

Chaque jo ur deux envois de pa-
lées fraîches, à bas prix 2015-3

-  ̂K©SS8 =̂ -
Madame HUGUENIN PEUREUET

Rue Fritz Courvoisier 3 — CHAUX-DE-FONDS — Rue Fritz Courvoisier 3
*X3WC-«— 

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 HUGUENIN 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. 2344-2

IISINE DES CNFERS
U l»~ 

Baisse de prix
Chauffage domestique économique

Ph.-H. MATTHEY-DORET flls
Cokes , Houille , Anthracite , Briquettes,

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

rendu franco au bûcher
(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 1785-91

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

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. 2092-7

Si nous croyons devoir parler de cela, c'est
pour la raison seule que des versions erronées
circulent déjà dans le public à ce sujet. Ayant eu en
mains la lettre en question , nous pouvons garan-
tir l'exactitude de ce qui précède.

(BuMAO CIHTRAL MiTiOKO&OeiQUI SI ftUNU)
au 7 avril.

Une nouvelle bourrasque passe près de l'Irlande et le
baromètre est en baisse de 12 mm. à Valentia , où lèvent
souffle en tempêtre de sud-sud-ouest , il est très varié
en force et en direction; aussi, après des chutes de
pluie dans presque toutes les contrées, les variations de
température ont-elles été assez accentuées; un refroi-
dissement notable a lieu surtout en France et en Alle-
magne. Ce matin , le thermomètre marquait 0» à Mos-
cou, -f- 4° à Paris, 6° à Berlin, ll« à Vienne, Biarritz et
21" à Alger.

En France , une éclaircie se produit .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Saint-Gall , 8 avril. — Les ouvriers serruriers ,
imitant l'exemple des menuisiers , se sont mis en
grève.

Lausanne, 8 avril. — La réunion des délégués
des Loges maçonniques suisses aura lieu cette
année à Lausanne , les 15 et 16 mai.

Charleroi, 8 avril. — Le tribunal a condamné
quatorze individus , pour atteinte à la liberté du
travail , à des peines variant entre huit jours et
six mois de prison.

A Charleroi , un chasseur à pied , accusé par son
sergent de lui avoir volé son port e-monnaie , lui
a tiré un coup de fusil en pleine poitrine. L'état
du blessé est très grave.

Lille, 8 avril. — Li gendarmerie a repoussé
hors de la frontière 12 Balges qui voulaient péné-
trer dans l'arrondissement de Valenciennes .

Mons , 8 avril. — Le général Van der Smissen
a quitté Mons avec son état-major , pour revenir
à Bruxelles.

Dans l'ordre du jour qu 'il adresse aux troupes ,
le général les remercie du dévouement dont elles
ont fait preuve.

Bruxelles, 7 avril. — Six filatures de Ninove
se sont mises en grève. 600 hommes de la garni-
son de Gand ont été envoyés dans cette ville.

Paris, 8 avril. — Une dépêche de Hanoï dit
que M. Paul Bert est arrivé à Haï-Phong.

Les troubles continuent dans l'Annam.

— Un troisième décès vient de se produire
parmi les Russes soignés par M. Pasteur. La vic-
time se nomme Pierre Wasilief Golowinski , né à
Beloï , gouvernement de Smolensk.

Madrid , 7 avril. — Une lettre des Philippines
dit que les indi gènes de Mindanao ont assassiné
plusieurs soldats et blessé des officiers.

Decazeville, 8 avril. — Le pays est calme. M.
Antide Boyer est reparti pour Paris.

A la réunion de Combes , hier soir , M. Clovis
Hugues a protesté , devant une grande foule , con-
lre l'accusation d'être venu pour semer la haine.
Il a recommandé aux ouvriers le calme. MM.
Basl y et Camélinat ont parlé dans le même sens.

Les ouvriers , ont-ils dit , doivent s'abstenir de
manifestations bruyantes.

Athènes, 8 avril. — M. Delyannis a défendu la
politique ministérielle ; il a dit que la Grèce doit
s'abstenir de toute agression irrégulière conlre
la Turquie , malgré les attaques violentes des ora-
teurs de l'opposition.Dernier Courrier.

En cour d'assises :
— Accusé , je vous engage à entrer dans la

voie des aveux... Dites-nous dans quelles cir-
constances vous avez commis ce vol ?

— Oh ! . . .  mon président!. . .  dans les cir-
constances . .. les plus atténuantes.

Choses et autres.

Vendredi 9 avril: Lev. du sol. 5 h. 24: couch. 6 h. 41.
Nouvelle lune le 4; premier quartier le 11.

i E0(i. — Glaronnais défait six mille Autrichiens.

Ephémérides, 1886

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1886.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

27 Mars 1 119,458,000 61,726,693 02
3 Avril 123,703,200 61,133,295 82

_f& W Chaque soir , dès 7 heures, on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance , 16.

VENTE d'HORLOGERIE
Les intéressés à la succession bénéfi-

ciaire de M. James Nardin, en son vivant
fabricant d'horlogerie au Locle, offrent
à vendre en bloc ou par lots , l'horloge-
rie dépendant de la dite succession et
comprenant une certaine quantité de
mouvements pour horlogerie soignée , à
différents degrés d'avancement. Ces mou-
vements sont déposés en l'étude du no-
taire D.-L. Favarger, au Locle, syndic de
la masse Nardin , où les amateurs pour-
ront les visiter.

Les offres d'achat, qui devront être
faites par écrit, seront reçues jusqu'au
Jeudi 15 Avril 1886 , à 5 heures
du soir. 3169 s

LA GARANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations f ixes 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
fortuits 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 bétail

à la GARANTIE FÉDÉRALE, So-
ciété d'assurances contre la morta-
Uté des bestiaux, ayant 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
pleine conformité de ses statu ts et a leur
entière satisfaction.

Neuchâte l et Chaux-de- Fonds , mars
1886.

fSignéj  Gustave Ulrich, brasseur.
i> Arnold Sunier, voiturier.
» Seinet et Steiger. 1882-4

A VAlll1l*0> 1 1'* en fer ' P,iant < Peu usagé,
YCUultë une table ronde eu Doyer et

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

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

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



Brasserie FUNCK
Vendredi 9 Avril 1886 2420-3

€#H€Smf
donné par

quelques Artistes du Théâtre.

Vélocipède.
Il sera exposé en vente , aux enchères

publiques, Mercredi 14 Avril , un vélo-
cipède en très bon état. 2422 3

Blanchissage de Chapeaux

w YTRDâN
18 G , Rue Léopold Robert , 18 c

Réparation des chapeaux en tous genres,
formes nouvelles, teiuture et blanchissage.

Elles sont pourvues pour la saison d'un
grand choix de Chapeaux neufs,plumes,
fleurs et fournitures de modes en
général. ' "431-3
Chapeaux de deuil et Modèles de Paris.

Cotons et laines à tricoter.

VACCIN_ANIMAL
Samedi 10 Avril, à 2 heures, vaccina-

tion chez le Docteur Coullery. '

M. Aflolple Hattenlertt J R,,e-îoF-our

se recommande pour la fabrication de
poussettes et canons pour emboiteurs
et faiseurs de secrets. 2435 3

An MÂGASIB JB PARAPLUIES
8, Rue du Parc, 8

GRAND ASSORTIMENT
d'Ombrelles, En cas etParap luies

liau-te nouveauté
solidité et élégance garanties, prix

hors concurrence. 2430-3
SPéCIALITé de : Raccommodages , dou-

blages d'ombrelles etrecouvrages , échange
de parapluies usagés et vente de ceux
d'occasion. — Prompte exécution et prix
modérés. — Achat de vieilles baleines.

SPÉCIALITÉ DE GRAVURE
de tours d'heure *

A. H U M B E R T - D R O Z
Graveur de lettres 2432 3

22 - Rue du Grenier - 22

Pour Catéchumènes.
A vendre un joli habillement com-

plet, très peu usagé; prix avantageux.
' S'adresser rue de la Demoiselle 63, au
deuxième étage.

A la même adresse , on offre à vendre un
berceau. 2423 3

Tente de bétail
et entrain de labourage.

I.e 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 Ohaux- de-Fonds (propriété
de M. Jules Montandon-de Paris).

7 vaches, 3 génisses , un oheval, 5
chars , une charrue , glisses , brouettes,
outils aratoires et nombre d'autres objets ,
dont le détail est supprimé.

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

Il sera accordé un terme de 8 mois pour
les échutes supérieures à 30 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. 2093-1

APPARTEM ENT 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. 2181-4

Fenêtres, doubles-fenêtres & ja-
lousies à vendre.T^ès f̂X
ieau. 2357-3

Logements.
A louer , pour St-Georges 1886, plusieurs

logements au sol - il et composés de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , avec jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
des immeubles Comaita , rue de la Paix ,
N» 75. 2426 3

LA LIQUIDATION
des marchandises du magasin de la masse
en faillite OH .-F. BOURQUIN , à l'Industrie
Neuchâteloise, rue Léopold Robert,
n° 10, Ohaux-de-Fonds, continuera encore
quelques jours .

Au nom de la Commission syndicale,
ED. REDARD

2427-3 Agent d'&fïiaires.

Restaurant Numa IHHOFF
Les Joux-Derrières 2H9-2

Dimanohe 11 Avril 1886

Daose J£ publique
Bonne musique et plancher ciré.

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N° 5, au 3.°" étage , un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dèpen
dânces complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri . 1289-33"

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

¦ M. Brunuer se recommande à MM. les
architectes , entrepreneurs et propriétai-
res, pour tous les travaux de serrurerie
en bâtiments , barrières de jardin s, 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

Blanchisserie à neuf
E. Mathey, Boulev d de la Capitaine, 1.
Grande spécialité" pour trousseaux ,

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

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2148-12

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

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer battu ,
d'une seule pièce.
fl̂ e& ~S c!£9 As à cendre en cuivre et en
*>*»I»»t5» fer. - SEILLES à eau
en cuivre. — Ces articles étant de ma pro1
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.

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 V2 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.
IV te présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2378-1

Les membres de la Société de chant
« L'Orphéon » sont priés d'assister , Ven-
dredi 9 couraot , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Jaoob Stu-
oki, père de Monsieur ARNOLD STUCKI ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
de la Serre 37.
3598-2 Le Comité.

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister , Vendredi » courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de M. Jaoob Stucky, leur collègue.
2458-1 LE COMITé.
¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

Les membres de Lia Fraternité sont
Eriés d'assister, Vendredi 9 avril , à une

eure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jaoob Stuoky, leur collègue.
(N» Mat1" 3359.) — Domicile mortuaire :
Rue de la Serre 37.
2429-1 LE COMITé.

Réparations d'accordéons
ouvrage prompt et soigné, prix très avan-
tageux. - S'adresser rue des Terreaux,
N° 29, au premier étage.

A la même adresse, à vendre une trom-
pette basse à piston mi-b, en très bon
état. ' 2402-3

AVIS AUXJAIVIES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

feaux. - Plumes depuis 30 ct. - Fleurs
tous prix. - Rubans en tous genres ,

haute nouveauté, à des prix excessivement
bas. — 77, Rue du Parc, 77.

EM1EËE HPii 2406 8

[ PAUL MENTHA Chx. de Fds. j

Beau choix de POUSSETTES
à prix avantageux

Articles de Printemps
CHAPEAUX DE PAILIl

en tous genres
BONNETERIE — LINGERIE

Mitous & Gants etc.

En lipiWoii à pnfl ratais :
Articles en bronze,
Articles pour fumeurs, j

f  Cannes — Verrerie,
o Registres — Papeterie,
-̂  Fournitures de Bureaux.

IIïl A ÎA1IHA fillp. de 18 ans, parlant les
U lie Je llllc llllc deux langues , cherche
une place comme demoiselle de magasin.

A la même adresse, une femme d'âge
mûr se recommande comme releveuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2407-3

ÏIlt A ÏA11I1A f il lû  parlant les deux lan-
UUc Jcllllc llllc gues et connaissant
bien les travaux d'un ménage, cherche une
place dans une bonne maison, pour le cou-
rant d'avril. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 30, au deuxième étage. 2408 3

IIïlA ÏA11I1A filÏA de toute confiance , par-
LHc Jtîullc lllie lant les deux langues,
cherche une place pour servir dans un
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2415-3

lin A nArennilA d'un certain âge cherche
Ullc pciawlllUj une place de servante,
elle sait bien cuire et connaît tous les tra-
vaux d'un ménage ; en attendan t elle se
recommande pour des journées , soit pour
laver ou écurer. — S'adresser rue de la
Serre 77, au troisième étage. 2418 3

PAIÎ CCAIICA Une bonne polisseuse de
f UllSacllSc. fonds et cuvettes or cher
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau dé I'IMPARTIAL . '2434-3

Tin A ilAmAisAll A d*r toute moralité cher-
Ullc ttClllWiacltC che une place comme
assujettie régleuse. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8. 2276-1

^kAAl'Atï On demanda de suite un bon
iScOlcla. ouvrier pour boîtes argent ; ce
libataire de préférence. — S'adresser à M.
Paul Evard , sur le Crêt-du-Locle 1. 2403-3

An ilniuomlu de suite une personne sa
Vil UeiUdillUe chant coudre et faire les
travaux du ménage. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité.

S'adresser rue du Four 10, au rez-de-
chaussée, à droite. 2409-3

TOÏH AIICA Madame L. ROMAN, tailleuse,
IdllltUM. rue St-Pierre 14, demande
une bonne ouvrière. 2410 3

An IIAIII>III<1/I de suite deux bons ou-
UIl UcllldiUUe vriers fabricants de
poussettes, de préférence des emboîteurs.

S'adresser à M. Adolphe Hattenberg,
rue du Four 10. 2486-3

TAIW A AH A ®a demande une je une fille
Jcllllc llllc. pour aider dans un petit
ménage ; entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2435 -

IAIUI A ÛII A *"*n demande, pour entrer
Jcllllc Ullc. immédiatement, une jeune
fille robuste , pour faire le ménage. - S'adr .
Demoiselle, 6, au plainpied. 2488 3

Un bon acheveur àd'E£Xp£ïES
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 . 3359-3

A nnar+AniAni A louer, à un ménage
A""tll IclllcM. Sans enfants , un petit
appartement de 2 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2411-2

M A1 î AI' Un grand et bel atelier , situé
Atcllcl . Place Neuve 10, est à louer pour
St-Georges 1887. 2416 3

Mn (fa çîii Pour cause de départ, on offre
i'Id _i!MII. a remettre, de suite ou au gré
des amateurs , un magasin, situé au cen-
tre de la ville. — Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser en l'Etude du citoyen
ARNOLD -AMI GIRARD , avocat , 7, rue Léo-
pold Robert , 7. • 2400-3-

I ]AIIA|> Pour St Martin 1886 , un pre-
II IVIlcl mier étage , composé de six
chambres , cuisine et dépendances , distri-
bué pour atelier et ménage, situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2414-3

l ftffAlllAIlf* Plusieurs grands et petits
LUgclIlcllliB . logements sont à louer à la
Brasserie des Eplatu res.

S'adresser rue Neuve 5. 24T3 3

ril'P lllhrA A remettre de suite, à des
VllailIlUl c. personnes tranquilles , une
chambre à deux fenêtres , non meublée.

S'adresser rue de la Paix 77, au rez de-
chaussée, à gauche. . 2404 3

rillIllVlVA ^
ne belle chambre à deux

vllillIlUl c. fenêtres,' meublée ou non, est
à louer pour le 23 avril. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 3™°étage , adroite. 2405-3

riiaiïlhrA *¦ reme";re uue chambre
VllalllUI c. meublée, indépendante.

S'adresser chez M. Fluckiger , rue des
Arts 29. 2424 3

t nnomante A louer , de suite ou
1-iUymiieillb. 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. 1024-4

riinralirA *¦ J°uer uue chambre non
VlldiIllIH c. menblée. — S'adresser rue
de Bel-Air , N°6 A , au rez-de chaussée , à
gauche. 2353-1

A VAIldrA Pour cause de départ et à bon
ïcllUl c marché , un corps de 50 tiroirs,

2 banques, une belle vitrine , une petite
commode , une table ronde , 2 lampes sus-
pension et tout un assortiment d'épicerie.

S'adresser au magasin , rue du Collège,
N» 17. 2417-3

PftllSSAt'TA •*¦ vendre ¦ faute d'emploi et
1 Ullaftcllc. pour fr. 15, une poussette
capitonnée, à trois roues , bien conservée.

S'adresser rue du Soleil 7, au deuxième
étage. ' ¦ 3412-3
l YAii^rA Pour fr - 1̂  ¦ une poussette
a. Ycllulc à une place , bien conservée, et
pour fr. 10, un petit lit en osier , pour en-
fant. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 24213

Â VAîlilrA faute d'emploi , un lit en fer ,
Ycllul c pliant à deux places, ayant

très peu servi, ainsi qu'un berceau. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ' "2399 3

PArdll depuis la rué du Grenier à la rue
I vlUU Neuve, par le passage du centre ,
un gros perçoir pour les bondes.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2433-3


