
S'il est dans le canton de Neuchâtel une insti-
tution qui mérite une mention spéciale c'est bien
certainement la Caisse d'épargne. Les services
qu'elle a rendus , qu 'elle rend el qu'elle rendra
encore, sont de ceux qui ont droit à la recon-
naissance publique. Aujourd'hui , nous avons
reçu le 73me compte-rendu de cet établissement,
et nous croyons bien faire en en mettant un ex-
trait sous les yeux de nos lecteurs :

t Les capitaux, dit ce rapport , recherchent de
plus en plus un abri sûr et solide, au milieu des
fluctuations et des risques que présente le mar-
ché financier , et nos guichets ont à se roidir con-
tre les versements qui tentent d'affluer à notre
caisse ; mais nous avons à attribuer tout spéciale-
ment le mouvement progressif qui s'est mani-
festé cette année dans nos bureaux, aux facilités
nouvelles accordées par la Direction , et qui ont
pris cours avec l'année 1885. L'intérêt bonifié
par mois sur les dépôts , et les remboursements
jouissant du prorata couru jusqu'à fin du mois
qui les précède, ont été en bonne partie les cau-
ses auxquelles nous devons ce résultat réjouis-
sant. Ces faveurs ont été bien accueillies du pu-
blic , qui y a répondu par une confiance toujours
plus complète dans l'institution. >

Voici maintenant les chiffres de l'exercice
1885 :
Dépôts existant fin décembre 1884, pour 29,979 dépo-

sants Fr. 21,741 ,150»73
Pendant l'année 1885, la Caisse d'Epar-

gne a reçu 28,868 dépôts, dont 3889
nouv. déposants . Fr. 3,906,021*59

Elle a bonitfé aux dé-

posants pour inté-
rêts à 4 % . . . . . » 961,220*82

Total des dépôts faits en 1885 » 4 ,867 ,24't»4l
Fr. 26.608 ,393»! 4

Pendant le courant de l'année , elle a fait :
11074 remboursements , dont 2082 pour solde et 8992 par-

tiels , s'elevant ensemble à . . . Fr. 3, 191 ,695*15
A fin décembre 1885, la Caisse d'Epar-

gne doit à 31,786 créanciers une
somme totale de » 23 ,416,697»99

Fr . 26.608.393*14
L'excédent des dépôts sur les remboursements est

donc , pour 1885, de fr. 714,326*44 , non compris les inté-
rêts capitalisés pour une somme de fr. 96l.220»82 , soit
ensemble fr. 1,6*75,547*26.

En 1883, la Caisse avait reçu 24.648 dép. pr fr. 2,780,620*89
» elle avait fait 9, 164 rembourse-

ments pour » 2,646,838*66
Il y a ainsi pour 1885, une augmentation de 4 220 dé-

pôts, représentant fr. 1,125,400*70.
Il résulte des chiffres qui précèdent :
1° Que le nombre des dépôts effectués en 1885 est su-

périeur de 42,20 à celui de 1883.
2° Que la somme des dépôts , en 1885, est supérieure

de fr. 1,125,400*76.
3° Que le nombre des remboursements , en 1885, dé-

passe, de 1910 en nombre et de fr. 544,856*49 en somme,
celui de 1883.

4o Que le nombre des déposants , à fin décembre 1885,
excède de 1807 celui de fin décembre 1884.

5° Que le capital dû aux déposants , fin décembre 1885,
excède de fr. 1.675,547»26 celui dû fin décembre 1884.
Le fonds d' amortissement , qui était au 31 décembre 1884

de Fr. 1,758 879*14
s'est accru, par suite des économies

faites en 1885, de » 62.224*70
Il s'élève ainsi , fin décembre 1885, à la

somme de • . . Fr. 1.820,503*84

« Depuis la clôture de cet exercice, ajoute le
présent rapport, nous avons été, comme tout le
public de Neuchâtel et d'une partie du canton ,
péniblement surpris par la suspension de paie-
ments de la Société de Crédit mutuel , et cela
d'autant plus que la Caisse d'épargne s'y trouve
intéressée, comme sociétaire , pour fr. 10,000 qui
doivent être dès maintenant considérés comme
perdus , puis pour fr. 200,000 par bons de dépôt ,
ne pouvant donner lieu qu'à une perte par-
tielle. »

Nous donnons ci-après un tableau qui ne man-
que pas d'intérêt ; lisez p lutôt :

Les 28,868 dépôts, versés pour 3,906,021 fr.
59, en 1885, ont été reçus comme suit :

11,774 par le bureau de Neuchâtel , 1,911,674
francs 17 cent.; — 4,984 par le correspondant de
la Chaux-de-Fonds fr. 720,428*73; — 4 ,518 du
Locle fr. 356.561»30; — 1,598 de Fleurier
fr. 167,248*87; — 677 des Brenets fr. 27,409*64;
— 628 des Ve rrières fr. 62,1.59*90; — 449 de
Couvel fr. 60,913*54;— 439 des Ponls 75,087 fr.
62 c; — 313 de Saint-Aubin fr. 48,924»76 ; —
278 de Travers fr. 34,287»52; — 258 de Cernier
fr. 40,549»44; — 247 de la Brévine fr. 34,489»33;
— 234 des Bayards fr. 10367*05; — 232 de Saint-
Blaise fr. 40 ,495*78; — 226 de Môtiers 27,636 fr.
68 c; — 219 de Dombresson fr. 12,849»75; —
209 de la Sagne fr. 55,714»80; — 176 de Boudry
fr. 46 ,508»37; — 133 de Buttes fr. 18,813»70; —
128 de Savagnier fr. 18,899»10; — 122 de Cof-
frane fr. 10 ,992»90; — 112 de Saini-Sulpice
fr. 9,407>26; — 109 de Fontaines fr. 33,775*25;
95 de Bevaix fr. 20 ,816*13; — 85 de la Côte-
aux-Fées fr. 9,793»69; - 79 de la Chaux-du-

Milieu fr . 7,537»17; — 71 de Colombier 10,507
francs ; — 70 d'Auvernier fr. 8,935»20; — 65 du
Cerneux-Péquignot fr. 5,116 ; — 43 de Corcelles
fr. 2,514»43; — 40 de Valangin fr. 5,479»85; —
24 de Cortaillod fr. 3,628; — 20 du Landeron
fr. 3,589*26; — 8 de Chézard fr. 395 ; 205 dé-
pôts : rectification résultant de la nouvelle comp-
tabilité fr. 2,515 ; — total 28,868 versements,
représentant : fr. 3,906 ,021 »59.

Pour terminer , nous donnerons un court aperça
de chiffres pris dans le tableau du développement
de la Caisse d'épargne depuis son ori gine. En
1812 le nombre dés déposants était deÏi8, re-
présentant fr. 21 ,811»72. En 1820, 666 dép. pour
fr. 219,572»02. En 1830, 2,351 dép. pour 971 ,753
fr. 98 c. En 1840, 4,706 dép. fr. 2,641 ,853»32.
En 1850, 8,040 dép. fr. 6,836,463»58. En 1860,
11 ,386 dép. fr. 8,749,533*58. En 1870, 17,087
dép. fr. 14,297,849»15. En 1880, 24,184 dép.
fr. 18,212,050»75. En 1885, 31,786 déposants-
fr. 23,416,697*99.

L'éloquence de ces chiffres nous dispense d'en
dire davantage et en terminant adressons simple-
ment de sincères remerciements à la Caisse d'é-
pargne pour le bien qu'elle a su faire et fera en-
core au pays de Neuchâtel. Fdo B.

La Caisse d'épargne de Neuchâtel

France. — Hier après midi , à la Chambre,
M. Maillard a demandé à interpeller le gouver-
nement sur la visite de l'ingénieur Bochet à Qe-
cazeville et sur l'arrestation de deux journalistes.

M. le ministre de la justice demande que la
discussion de cette interpellation soit mise à l'or-
dre du jour après celle de la loi d'emprunt. Cette
proposition est adoptée par 246 voix contre 235.

L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion sur le projet de loi portant conversion des
obli gations du Trésor à court terme, et émission
de rentes à 3 °/0.

Plusieurs orateurs prennent la parole, entr'au-
tres M. de Freycinet. Finalement l'ensemble de
la oi est adopté par 292 voix contre 233. Ce ré-
sultat , sans être brillant est pourtant satisfaisan t
pour le ministère.

— Le ministre de l'intérieur, se basant sur la
situation embarrassée des finances de la ville de
Marseille , a refusé d'approuver la délibération
du conseil municipal de cette ville allouant une
somme de 1,000 francs aux familles nécessiteuses
de Decazeville.

— Le Journal officiel a publié hier la onzième
et la douzième liste de souscriptions pour l'Insti-
tut Pasteur.

Le montant total des souscriptions s'élève à la
somme de 537,123 francs.

— Le 19 février dernier , la cour d'assises de
la Seine prononçait une double condamnation à
mort contre deux jeunes gredins , Kœnig et For-

Nouvelltas étrangères.

— VENDBEDI 9 AVRIL 1886 —

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

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

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

Groupe d'épargne ECOIOHIE. — Réu-
nion , samedi 10, à 8 V» h. du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 10,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 10,
à 8 *•/, h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert donné par
des artistes du théâtre , samedi 10, dès 8 h.
du soir.

Brasserie Ulrich fils. — Concert donné
par M. R. Kramer, premier comique de la
troupe allemande d'opérette , samedi 10, dès
8 h. du soir.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale, samedi 10, à 8 h.
du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mme Ol ga Berry, cantatrice , et M. Ansaldi ,
samedi 10, dès 8 h. du soir.

Union Chorale. —Répétition , dimanche 11,
à 8 V, h. du matin , au local.
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PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la SulBM
1 an , fr. 10; 8 mois, fr. 5»50;

3 mois, fr. 3.
Pour l'Stranger le port en aaj.

PRIX DES ANNONCES
10 ct. la ligne ou son espace; prix mini*%m

d'une annone», 75 centimes.

Les grèves en Suisse. —Après Bâle, Saint-
Gall et Zurich , Appenzell semble vouloir s'en mê-
ler. Une grève menace u 'éclater à Hérisau : celle
des ouvriers peintres en bâtiments. Ils réclament
une diminution de travail et une augmentation de
salaire.

Chronique Suisse.



cet, accusés d assassinat sur la personne d un dé-
bardeur nommé Antoine Couslix.

Deux de leurs complices , Bouillon et Hullot ,
furent condamnés aux travaux forcés à perpé-
tuité

L affaire avait fait peu de bruit ; la condamna-
tion passa également presque inaperçue.

La victime élait un ouvrier célibataire , vivant
sur les bateaux.

Le jour du crime il avait touché sa paye et en
avait dépensé une partie dans les cabarets. A mi-
nuit , il avait rencontré une bande de voyous et
avait continué avec eux ses stations chez les mar-
chands de vins. A quatre heures , on trouvait son
cadavre sur le Champ de Mars.

Les assassins appartenaient à la catégorie des
souteneurs de filles et en offraient le type le plus
parfait. Tous trois jeunes — le plus âgé, Forget ,
n'avait pas vingt-deux ans — ils avaient déjà subi
de nombreuses condamnations pour vols. Kœnig
surtout , connu sous le surnom de «Môme» , avait
nn casier judiciaire des plus chargés. Son attitude
à l'audience a été déplorable et c'est en ricanant
qu 'il a entendu prononcer contre lui la peine ca-
pitale.

Kœni g a été exécuté mercredi matin. Son com-
plice Forget a vu sa peine commuée en celle des
travaux forcés à perpétuité .

Italie. — On mande de Rome, 8 avril :
« Le bulletin municipal de Padoue constate

qu'il y a eu dans cette ville , depuis le 1er avril ,
sept cas de choléra , dont quelques-uns suivis de
mort , parmi les soldats de la caserne Sainte-
T i i s l i np

On prend des mesures de précaution énergi-
ques. >

Coeta-fllea. — Le général Bernardo Solo
a été élu à l'unanimité président de la Répu-
blique.

Les troubles en Belgique

On mande de Bruxelles , 8 avril , au lemps :
• « Les nouvelles grèves qui viennent d'éclater
dans les charbonnages de Monceau et de Fontai-
nes, dans le bassin de Charleroi , el dans les fila-
tures de Ninove , près de Gand , qui jusqu 'à pré-
sent n'avaient pas été éprouvés par les grèves ,
ont produit partout un grand émoi. Elles démon-
trent que rien n 'est fini et que les grèves persis-
teront aussi longtemps que les salaires n'auront
pas élé augmentés.

» Presque tous les fabricants et directeurs des
charbonnages ont envoyé une pétition au gouver-
nement pour demander le maintien de l'occupa-
tion militaire pendant plusieurs semaines en-
core. Aussi le gouvernement ne songe pas à reti-
rer les troupes.

» M. Oscar Falleur , le président de l' union
verrière , a été arrêté hier à Lodelinsart. On pré-
tend que de très graves charges pèseraient sur
lui. La justice paraît avoir acquis la preuve que
Falleur se trouvait à la têle des émeutiers lors de
l'incendie des établissements Baudoux.

» Le meeting qui avait été convoqué hier soir
à Bruxelles s'est passé sans désordres. La police
a empêché toute tentative de démonstration dans
les rnns. »
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Thérèse chancelle. Ce qu'elle ne sait pas, Catherine
vient de le lui apprendre ! Un instant elle reste fou-droyée, ne respirant plus, n'entendant , ne voyant plus.
Puis fièrement, le front haut , du dégoût sur les lèvres.

— Peu vous importe , si ce secret doit mourir avec
moi ?... Je l'aime !... peu vous importe , puisque vousle trahissez II ...

Cependant la cérémonie est terminée... Jean Holgan ,
s'est écarté de la «Berthe-Catherine»; sa femme met la
main sur un tire-veille; au milieu des hourrahs ! sans
cesse répétés, le bateau , dont les étançoirs ont été en-levés, glisse sur des rails jusqu'à son chariot où les sup-
portent et le retiennent deux grelins passés sous la coque
et correspondant à la carlingue intérieure. Puis quand
il est assuj etti , un cheval entraîne le chariot jusqu 'à lamer où le lancent les matelots.

Le soir, Jean Holgan réunissait l'équipe de la «Berthe-
Catherine» d»ns un bruyant dîner empli de grosse etfranche gaieté.

Le dîner fini , l'équipe gagna le rivage, Holgan en
tête.

Le soleil se couchait , et tout au fond de l'horizon , des
falaises de nuages aux. dentelures bizarres , étaient in-
cendiées de flamboyantes lueurs rouges. Au fur et à
mesure que le soleil s'abaissa , les jeux de lumière se
diversifièrent à l'infini. A la base des arêtes mouvantes ,

Reproduction interdite auss journaux n'ayant pas traité avec la
Utiété des Cens de Lettres.

une large ligne d'un bleu intense se dessina au milieu
de laquelle deux trous étincelèrent , pareils à des yeux
énormes de fauve ouverts sur l'immensité. Un brouil-
lard d'or s'épandit aussitôt et sembla vouloir dérober
de son voile impénétrable les mystérieuses splendeurs
de l'astre à son déclin. Des couleurs changeantes glis-
saient sur la nappe calme de l'eau, qui passa du rouge
au jaune , au violet , au vert , au gri s sombre , suivant les
dégradations de l'horizon. Tout bruit s'était apaisé. Un
ven t frais se leva, chassant devant lui une épaisse bru-
me. La mer monta. Il se fit un clapotis léger des petites
vagues sur les galets roulants. Pendant une minute une
persistante rayure lumineuse indiqua l'occident , puis
ce fut la nuit triomphante , envahissante , tristement
grandiose.

La «Berthe-Catherine» était là , bercée par le flux . Les
lamaneurs prirent place à leurs banes , se penchèrent
sur les avirons et bientôt , de la grève, on ne distingua
plus le bateau qui d'abord visible tout près, comme un
point brun aux lignes indécises, parut s'évaporer dans
les ténèbres...

Ils passèrent devant la jetée de Dieppe et côtoyèrent
les falaises de Pourville , pendant qu'on les bêlait de
quelques trois-mâts marchands qui attendaient le re-
morqueur. Ils nageaient doucement et le bateau filait
sans bruit , faisant par une soirée merveilleusement cal-
me son apprentissage de la mer. Tout d' abord , ils avaient
ri, en quittant le rivage, encore sous le coup de copieu -
ses libations. C'avai t été des clameurs de joie exubé-
rante, entremêlées de poussades amicales , de horions
retentissants. Au large, ils redevinrent silencieux. Puis
Fleuriot chanta une singulière chanson dont le rythme
se mariait avec la cadence des avirons tombant dans le
flot :

Ah ! comme elle est belle, la belle
À notre jeune commandant

Et hflle et bâle
Et souque et souque
Et Tire et vire !
Et lof pour lof 1
Et ran un plan !

Pointe tes lunettes en belle
Pour In vnir cnïllir H A l'irant .

Ce fut Holgan qui continua.
Il avait la voix forte et sonore, bien qu'un peu fati-

guée , pourtant. Mais à cette heure-là , Jean était heu-
reux, le bonheur donnait à sa voix je ne sais quelle pro-
fondeur , quelles étranges vibrations. Il était tout étonné
lui-même en s'écoutant chanter.

Elle TOUS a la taille fine
La guibre en lame de rasoir !
En connais-tu de plus mutine ?
Les écubiers brillant plus noir ?
Le gabarit d'une amoureuse
Les deux bossiers en pommes d'or,
La mine d'une bienbeureuse.
C'est un bijou, c'est un trésor.

Comme il était au gouvernail , il voyait devant lui se
dessiner vaguement , dans l'obscurité , la longée des fa-
laises de Pourville auxquelles les rameurs tournaient le
dos. Ils doublèrent des roches aiguës, s'en allèrent d'a-bord au large, pour revenir vers la côte. Les falaises
s'abaissèrent en pente plus douce. Et tout près et au-
dessus d'eux un chalet avec ses fenêtres illuminées,
semblait perché là comme un phare. De la mer, on dis-
tinguait un large vitrait ouvert sur un salon , et la ter-
rasse qui s'avançait jusque sur le bord extrême du roc,
apparaissait inondée de lumière.

Le regard du parqueyeur , machinalement , venait de
s'arrêter là ...

Sur le balcon de pierre étaient accoudées deux om-
bres enlacées, qui regardaient dans la nuit en écoutant
les voix lointaines. Et tout effaré , Jean Holgan avait
tressailli... c'est qu'une des deux ombres était une fem-
me, grande et élancée, autan t qu'on pouvait voir. Elle
fit quelques pas et Holgan reçut un coup violent au
cœur. . C'était l'allure dégagée de Catherine... Sa façon
de porter la tête... sa vive et élégante démarche... Il
ne voyait que cela, de si loin l... IL étouffait... Brus-
quement , d'un coup sec, il arracha sa vareuse et sa che-
mise... sa main laboura , du côté de son cœur, sa poi-
trine nue que rafraîchit l'air froid ...

(A suivre.)

BERNE. — Le Bieler Anzeiger apprend qu 'un
jeune Biennois , tombé à Sonvillier dans les filets
des salutistes , est devenu fou et a dû être conduit
à la Waldau.

ARGOVIE. — La légende du petit bateau qui
n'avait jamais navi gué est distancée par celle du
caissier dont on n'avait jamais fail la caisse I II y
avait une fois dans le Kulturstaat un caissier
chargé d'années de service et de fils peu recoin -
mandables. C'était un homme de confiance ; on
lui aurait fait injure et on l'aurait blessé dans ses
sentiments de trésorier eo vérifiant sa caisse, cela
ne se faisait jamais. Une seule fois , et pour la
forme, en 23 ans, on la vérifia , elle était en bon
ordre. En 1878, le gouvernement voulut récom-
penser ce modèle de caissier ; on lui offrit la mé
daille d'or pour fidèles services rendus , car les
républiques ne sont pas ingrates comme on le
prétend à tort.

U y a deux ans, Beck mourut , on lui fit de bel-
les obsèques, le deuil était grand dans le piys....
le déficit aussi. En effet , à peine les héritiers du
caissier avaient-ils pris possession de ce qui leur
revenait , qu 'on découvrit dans la complabilité de
l'Etat un déficit de 66,475 fr. 56 c. que les héri-
tiers se refusèrent à payer. Le Grand Conseil
s'est occupé de l'affaire et il a chargé le gouver-
nement d'intenter un procès aux cautions. Ces
dernières attendent de pied ferme ; elles disent ,
non sans raison , qu 'il eût suffi de surveiller pour
découvrir les détournements ; mais le comptable
de la caisse, le teneur de livres de l'Eta t et l'aide
de ces deux fonctionnaires passaient leur temps à
fumer , priser et à lie*» les journaux , et s'il leur
arrivait d'avoir à signer un rapport , ils ne man-
quaient jamais d^ déclarer que tout était en bon
ordre . Tous irois n'avaient que des notions fort
primitives touchant la tenue des livres. Et du
reste les cautions ne sont engagées que depuis
1883 et le déficit est antérieur â cette date. Beck
avait puisé dans la caisse, on dit que ses fils se
conduisaient mal et lui avaient coûté beaucoup
d'argent.

. Déj à deux arbitres appelés à se prononcer ont
donné leur consentement, il est fort peu encoura-

geant ; Li Grand Conseil , néanmoins , n 'osant
prendre une décision catégorique , a renvoyé l'af-
faire au gouvernement en donnant à entendre
qu'on pourrait « tenter le procès ».

Nouvelles des Cantons.

Tavannes. — Voici la liste des propriétaires
de chevaux qui ont obtenu des primes à l 'inspec-
tion de Tavannes , le 12 mars 1886 :

Pour étalons. — Gilomen frères, à Corgémont ,
5 ans, fr. 300; Mathey, Henri , à Tramelan , 11
ans , fr. 260; Blanchard , à Malleray, 7 ans, fr. 250;
Lienhard , à Bellelay, 9 ans , fr. 240; Mathey,
Henri , à Tramelan , 4 ans, fr. 120; Moser , David ,
aux Ecorchei esses, 4 ans, fr. 90; Voirai, juge aux
Genevez, 13 ans, fr. 80. - Total fr. 1,340.

Pour poulains . — Voirai, juge , aux Genevez ,
2 ans, fr. 80; Gerber , Daniel , à Mont-Tramelan ,
1 an, fr. 20. — Total fr. 100.

Pour juments. — Muller , Rodolphe, à Trame-
lan , fr. 80; Bœgli , à Perrefitte ; Mathey, Ema-
nuel , à Tramelan ; Maihey, Philippe , à Trame-
lan; Scheidegger, Jean , Derrière-Jorat; Petitjean ,
à Souboz; Boillat , Alphonse , à Loveresse; Voirai ,
Sylvain , aux Genevez; Voumard et Choffat , à
Tramelan; Amstulz , à Béroie; Meyrat , David , à
Tramelan; Houriet , Jean , à Tramelan; Veuve
Vuilleumier , aux Réussites; Prêtre frères , à Cor-
gémont; Béguelin , Daniel , à Tramelan; Mercerat,
Alphonse, à Champoz ; Gerber , Jean , à Tavan-
nes, chacun fr. 30. — Soit au total : fr. 560.

Porrentruy .— Dans les résultats des examens
en obtention du diplôme d'instituteur , — q u i  ont
eu lieu, lundi et mardi , à Porrentruy, — sur 8
élèves de l'Ecole normale , 6 sont proposés pour le
di plôme par la Commission. Parmi eux nous
trouvons en 3e rang M. Numa Wuilleumier , de
Tramelan (instiluteur neuchàtelois) et au 5e
rang, M. Aug. Moser , de Neuchâtel.

Chronique da Jura Bernois.

t\ Grand Conseil. — Le Grand Consei< est
convoqué en session extraordinaire pour ie jeudi
15 avril courant , à 9 heures du matin , au Château
de Neuchâtel , pour l'examen des comptes et de la
gestion de 1885.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion et

les comptes de 1885.
2. Rapport de la commission chargée d'exami-

ner la gestion et les comptes de 1885.
3. Rapports divers.
.% Neuchâtel. — La population de Neuchâtel-

Ville esl appelée à voter , demain samedi 10 et
dimanche 11 avril , sur un projet financier d'une

Chronique neuchâteloise



grande importance. Il s'agit de ratifier un arrêté
du Conseil général de la Municipalité par lequel
un crédit de 2,250,000 fr. esl accordé au Conseil
municipal pour la question des eaux. Il y a deux
choses dans cet arrêté : l'une , celle de l'alimenta-
tion de la ville par les eaux des Gorges de l'A-
reuse ; l'autre , celle du rachat de la concession
accordée à la Société des eaux du Seyon.

RÔLE DES CAUSES

Lundi 12 avril 1886.
1. Eugène Ponzoni et Marie-Louise von Allmen ,

prévenus le premier de plusieurs vols avec ef-
fraction , la seconde de complicité par recel dans
les actes reprochés au premier.

2. Jeanneret , Tell , prévenu de vol .
3. Wieland , Charles-Albert , prévenu de vol.
4. Emslsender , Joseph , prévenu de meurtre.
5. Duvoisin , Arnold , et Duvoisin , Jeanne-

Louise née Reguin , prévenus d'abus de confiance.
Mardi 13 avril 1886.

6. Guyot-Lupold , Henri-Auguste , prévenu d'a-
bus de confiance.

7. Branti-Marti-Arizzi , prévenu de vol avec
effraction.

Mercredi 14 avril 1886.
8. Petitpierre , Charles-François , prévenu d'a-

bus de confiance et de banqueroute simple.
Jeudi 15 avril 1886.

9. Louis Raidt , Charles-Victor-Arnold Leschot ,
Edmond Becker, Joseph Raidt , Fritz-Eugène
Binggeli , prévenus de fabrication el ù'émission
de fausse monnaie.

Assises criminelles du canton de Neuchâtel

,". Industrie horlogère. — Environ 200 fabri-
cants de la Chaux-de-Fonds se pressaient jeudi
soir au Foyer du Casino, ensuite de l'appel du
Comité d'initiative publié la veille dans les jour -
naux à l'effet de s'occuper de la question du mon-
tage des boîtes et d'autres objets intéressant
l'horlogerie.

MM. Donat Fer, A. Grosjean et Jules Guillod-
Gaillard ont pris successivement la parole. Ils
ont insisté sur l'urgence d'adopter diverses me-
sures dans l'intérêt de notre industrie nationale.

Après une discussion nourrie et intéressante
l'assemblée a ratifié celte manière de voir en vo-
tant sans opposition des résolutions qui chargent
un Comité d'action de faire les démarches dic-
tées par les circonstances actuelles.

Ce Comité a été composé par l'assemblée du
Casino de MM. A. Grosjean , Donat Fer, Jules
Guillod-Gaillard , Jules Calame-Colin , Salomon
Wolff , Louis Humbert et Albert Vuille. Il fera
sur le résultat de ses démarches , un rapport en
temps et lieu. (Communiqué) .

,*, Concerts. — On nous écrit :
« Nous apprenons , que Mme Hainn (alto), M.

Hainn (basse), M. Krause (ténor) et M. Hogler
(comique), artistes du théâtre, donneront ven-
dredi , samedi et dimanche, des concerts aux
brasseries Funck et Robert.

Les excellentes productions de ces arlistes sont
assez connues , pour que le public soit assuré
qu 'il lui sera offert d'agréables soirées. »

* Le lemps qu'il fai t .  — Depuis les premiè-
res du matin la neige est venue nous faire visite ,
aussi au réveil tout était recouvert d'un frais
manteau d'hermine. Pendant la journée le temps
s'est calmé et dans les rues , il n'y a plus trace de
cette froide visiteuse , mais les toits et les prés
sont encore entièrement blancs.

Chronique de la bienfaisance.

La Société du Secours, asile pour jeunes filles,
remercie chaleureusement une amie de son œu-
vre qui a bien voulu lui faire parvenir un don
anonyme de fr. 50. (Communiqué.)

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUKIàQ anrnuL Hirionoiooioui DI FKAHM!

an 8 avril.
La bourrasque signalée hier près de l'Irlande s'est

transportée vers les Shetland (737 mm.); elle a amené
une forte baisse barométrique sur l'ouest de l'Europe et
des mauvais temps de S.-O. sur les côtes de la Manche
et de l'Océan. Une aire de fortes pressions existe au
sud-ouest du continent ; le baromètre atteint 769 mm. à
Funchal.

La température s'est relevée en France et en Allema-
gne; la ligne des gelées disparaît de Russie. Ce matin , le
thermomètre marquait 1° à Moscou, 8" à Berlin , 9« à
Pari s, 13° à Biarritz et si* à Alicante.

En France , les pluies reprennent; la température va
descendre de nouveau.

Berne, 9 avril. — Le Grand Conseil bernois a
accordé une subvention annuelle à l'Hôpital can-
tonal , de manière à empêcher la réduction des
lits . Il a voté les propo sitions du gouvernement
relatives à l'Asile des aveug les.

Le président M. Muller a clos la session et la
législature par une revue succincte des travaux
accomp lis durant ces quatre dernières années.

La votation pour le renouvell ement du Grand
Conseil aura lieu le 2 mai prochain.

— Le Grand Conseil d'Argovie vient d'adopter
le princi pe de la progression dans l'impôt direct.

Genève, 9 avril. — Les exportations aux Etats-
Unis , du district consulaire de Genève , pour le
premier trimestre 1886, se sont élevées à la som-
me de 604 ,161 fr. L'horlogerie fi gure dans ce
chiffre pour 229 ,492 fr,

New-York , 8 avril. — Un train est tombé ,
près de West-Deerfield (Massachusetts), du haut
d'un remblai de 200 pieds d'élévation.

Dix pers onnes ont été tuées.
Fribourg-en -Brisgau, 9 avril. — L'archevêque

Orbin est mort hier.
Paris, 8 avril. — M. Bouchardat , membre de

l'Académie de médecine , est mort.
New-York, 8 avril. — On mande de Saint-

Louis que les désordres ont recommencé dans
cette ville.

Une foule composée de mille personnes envi-
ron a envahi les dépôts du chemin de fer , d'où
elle a chassé les employés.

La foule a été enfin dispersée.
Paris, 8 avril. — Un meeting de protestation

a eu lieu à la salle Favié , sous la présidence de
M. Rochefort ; il y avai t 1,500 assistant? . Des
discours violents ont été prononcés contre les ca-
pitalistes et le gouvernement. Les résolutions
adoptées affirment la solidarité des travailleurs
avec les grévistes , de Decazeville et flétrissent
l'attitude du gouvernement. Aucun incident ne
s'est produit.

Decazeville, 9 avril. — Des réunions de gré-
vistes ont eu lieu hier à Combes et à Decazeville;
elles ont décidé la conlinualion de la grève.

Les députés socialistes sont allés à Firmy. Ils
ont recommandé le calme et la modération.

Il reste 26,000 fr. dans la caisse du syndicat.
L'ordre est parfait .

Damier Courrier.

du Canton de IVeuehàtel
Mardi e et jeudi 8 avril 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la

faillite du sieur Schmid , François-Xavier , scieur et meu-
nier , établi à St-Sulpice sous le faux nom de Haeusser,
Rudolph. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Môtiers jusqu'au jeudi 6 mai .

Publications matrimoniales.
Dame Cécile-Adèle Robert née Perret-Gentil , chef d'a-

telier au Locle, rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil du Locle contre
son mari le sieur Robert , Arnold-Tell , horloger , actuel-
lemet sans domicile connu.

Le sieur Matthias, Hugo, poseur de glaces, domicilié
au Locle , et demoiselle Cécile-Estelle Tissot, tailleuse,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Rose-Lucie Sadoux née Bovet ,

ménagère , veuve de Sadoux , Auguste-Henri , décédée à
Fleurier. Inscriptions au passif de celte masse au greffe
de paix à Môtiers jusqu 'au mercredi 12 mai .

Bénéfice d'inventaire de Tissot , Louis-Adolphe, fabri-
cant d'horlogerie , époux de Hortense née Dubois , décédé

à la Chaux-de- Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
vendredi 7 mai.

Citations édiotales.
Le nommé Lesquereux , Léon, horloger et journalier,

précédemment domicilié au Locle, actuellement sans do-
micile connu, prévenu de vol , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel du Locle, à un moi»
d'emprisonnement et aux frai s liquidés à fr 50»60.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a libéré de-

moiselle Eugénie Veuve, horlogère à la Chaux-de-Fonds,
de la curatelle volontaire sous laquelle elle avait été
placée le 25 avri l 1884. Le curateur, feu Jaccard , Lucien,
à la Chaux-de-Fonds , a également été libéré .

EITBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 9 Avril 1886

TAUX Courte échéance. ï à 3 moia
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 2l/i 209.— — 209.—
Tienne 4 199. — — 199.— —Italie 4 1/» 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 2.45
Scandinavie— 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.25 123.75
80 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichien* pr 100 199. —
Roubles........ pr 100 2.45
Doil. et coup... pr îoo ! 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondg

Samedi 10 avril: Lev. du sol. 5 h. 24: couch. 6 h. 42.
Nouvelle lune le 4 ; premier quartier le 11.
1144. — Pour se passer de la protection de l'empereur,

Schwytz s'allie avec Uri et Unterwalden.

Ephémérides, 1886

U IMPA R TIA L
est en vente chaque soir , dès 6 V» heures,
dans les dépôts suivants ;

A la Chaux-de-Fonds : Magasins de ta-
bacs Julien Jeanneret , Balance , 16 , et Aug.
Barbezat , Léopold-Robert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc, 70, et Mar-
met-Roth , Granges , 6, négociants. — Au
Kiosque littéraire , près l'Hôtel-des-Postes ,
au Kiosque à journaux , place de l'Hôtel-
de-Ville , et à la Gare .

Au Locle : A l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège.

A Neuchâtel : au Kiosque à journaux ,
près l'Hôtel-de-Ville.

5 cent. — Le numéro — 5 cent*

de l'Administration de L'IMPARTIAL .
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , peur la réponse , ne peul
être prise en considération.

Aujourd'hui , partout , distribution générale et gratuite
de I.a JHarqulse Ctabrlelle, par JULES MARY. Cette
œuvre vraiment dramatique et émouvante aura un écla-
tant succès. — JULES MARY , l'auteur si aimé et si po-
pulaire des Damnées de Paris et du Docteur Ron-
ge, s'est surpassé dans ce drame vrai et réel. — La
Marquise Gabrlelle est ie roman le plus saisissant
de notre époque.

Réclamer partout la 1" et 2*" livrais, gratuites. 2457-1



JEAN RATON
45 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED GIRON
— Mais en admettant qu'il aime, il n'est pas sûr que

celle qu'il àitoè1 ëô-ft éprise de lai.
-i- OB t 's'écria-Mme Bauduit, ùrïè femm'e s'ait bien

souvent avant l'amoureux lui-même qai'elle ékt aimée, et
une jeune fille qui aurait découvert le secret de Jean à
son égard serait difficile si elle ne répondait pas à son
amour.

Edward; m femme -et "Mme Bauduit avaient •décou-
vert une partie de la vérité, mais ils étaient bien éloi-
gnés de se douter du reste.

Oui, Jean Raton aimait ; mais une femme qui ne
pouvait être la sienne et n'eut-il pas eu pes malheureux
antécédents, qu 'il n'eut pas pu y prétendre davantage.

XVI. — Un chanteur
Plusieurs-- mois sa-passèrent ai&si. Edouard' Ibebonrt

et Jean Raton s'étaient rendus pour ainsi dire indis-
pensables à l'usine. Le premier été devenu l'homme de
cô'nfiance. Il avait abandonné la lime et le marteau
pour le contrôle des objets fabriqués, pour s'assurer
qu'ils n'avaient rien de défectueux et les peser.

Jean Raton 'é*tait souvent éià$CdyB à1a sfflfe de dessin.
Mais la connaissance pratique et raisonnée de la malléa-
bilité, des métaux qu'il 'avait acquise- par une étude at-
tentive et suivie en faisait un ouvrier précieux.

Uii'jour Jean 1 revenait de Poitt-Rousseau où il avait
été envoyé pour examiner un déchirement qui s'était

Reproduction interdite oua; journaux n'ayant pas traité nuec la Sa-
tiété des Gens de Lettres.

produit dans un bouilleur et s'assurer si la réparation
pouvait être' faite Sûr placé. En même temps que lui
monta eu tram^vay urie espèce d'ouvrier , c'est à-dire
qu'il pâf aissait appartenir à la 'classé ouvrière, bfen que
son costume ne portât aû'cûne trà'ce de travail. — Il se
plaça en flâcè de; lai.

La fi gure de cet homme était pâle et hâve ; ses tfàit's
étaient contractés par une sorie de rictus de çïrc'ônstà'ncé,
qui était devenu permanent à lâ: lôtigûè. Sa lèvre supéL
rieure était parsemée de poils d'un blond presque blanc,
qui prétendaient à la moustache'. So'ufe un front fuyant
et déprimé, 'des petits yeux rbûx étaient toujours en
mouvement à droite et à gauche et annonçaient l'inquié-
tude de son esprit.

Il avait une casquette sale, à visière , et dont la coiffe
était rejetôe en arrière. Une cravate sordide de vieille
soie déteinte était enroulée autour d'un col de chemise à
raies brunes et blanches, sans empois', doft't le blanc
disparaissait sous la crasse.

L'aspect de ce personnage était repoussant et la pre-
mière pensée qu'on avait en le regardant , c'est qu'on
était en présence d'une franche crapule. Et il profitait
en souriant, le misérable, de cette répulsion générale,
car il semblait se prélasser dans la place qu'on lui fai-
sait en se reculant avec dégoût.

Jean Raton ne l'avait pas remarqué d'abord. Ce ne
fut qu'au bout de quelques instants que ses yeux tom-
bèrent sur lui. Alors-une sueur froide perla sur son
front et il devint blanc comme si il allait se trouver
mal.

L'homme au galbe de lapin le regardait effontément et
sifflottait à la muette, si on peut s'exprimer ainsi pour
indiquer un sifflement qu'on devine plutôt qu'on ne
l'entend. ¦ -, > .

A la Bourse, Jean descendit pour prendre l'autre ligne
de tramway. L'inconnu le suivit.

Dans ce misérable, Jean venait de reconnaître un an-
cien réclusionnair,e de Roneeville, Roussart, que le
lecteur n 'a pas oublié.
, A la station , Jean , au lieu de seréh'drè à l'usine, con-
tinua son chemin le long de la Loire, comme s'il se ren-
dait à la Basse Indre. Roussart le rejoignit sur la prai
rie en chantant à mi voix.

Nous la mangerons, l'alouette,
Nous la mangerons
Tout du long...

Jean Raton , devenu honnête h'oirtme, jouissant de
l'estime et de la considération de tous ceux qui le connais-
sent , de l'amitié de ses camarades, de l'affection de ses
patrons et chefd , se voyait menacé par uu gredin qui
pouvait le perdre. Une horrible tentation lui vint à l'es-
prit. Il était d'une force exceptionnelle, le fleuve était
là aux eaux profondes, aux rives à pic, et il arriverait
bien un moment où il se trouverait seul avec Roussart.

Mais aussitôt il repoussa cette tentation avec épou-
vante.

— Ndn-a-aiWn'a'i'a'-ttîl', eela ttè Sei*a: £M*V ASvfénniri *qûè
pourra. Tant pis pour moi si dans ma vie j'ai de
pareils travers. C'est à moi de les surmonter avec
courage.

Cependant il s'avançait à grands pas sûr la prairie et
approchait de Roche-Maurice.

Roussart, lui, le suivait à quelques pas, chantant,
toujours sa fatidique chanson :

Nous lui mangerons la tête,
Le cou ,
Les ailes ,
Les pattes.

Nous la mangerons, l'alouette ,
Nous la mangerons
Tout du long.

— Pourquoi me suis-tu, que veux-tu ? s'écria Jean , eu
s'arrêtant tout à coup.

— Ah ah, s'écriâ ..Roussart . en se tenant à distance ,
car le regard de Jean était foudroyant , je me demandais
si tu allais me conduire bien loin comme ça.

— Allons, pas de plaisanterie. Vas-tu à la Basse-
Indre ?

— Pas plus que toi , mon vieux ,
— Tu n 'en sais rien.
— Oh que oui..;- . ,.
— Tu m'as suivi pour me parler ?
— Comme tu devinés bien !

; — Qu'as tu à me dire ?
I _ (A suivre.)

AC MAGASIN DE GRAINES
8, Place du Marché, 8

Oignons et tubercules à fleurs
Glaïeuls , Bégonias, Dahlias.

Pommes de terre nouvelles
pour fremence.

Pousssière «le Tabac
contre les insectes des plantes.

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

R'èiphià, excellents liens pour attacher
les p lantes, etc. 2262-3

Se recommande i&ustave Mbc'W.

Â BAS PRIX
In stock ë Boîtes à Mlisiqùe,

PRËMÎÈRE QÙÀLITTÉ,
pour le comptant. 2148-11

S'adresser : Case n° 2071 Gare. Genève.

Sirop pectoral ineisif Desess&rtz
remède éj?rouvé ; et d'une rare efficacité contre Ita, toux et li» icoque-
luche chez les enfantât

Ea vente, chez A: GAGNEBIN, ^Wrmàciën. 1823-2

Magasin de fers
GUILLAUME

^ 
NOSSLÉ

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

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

' installations.
Outillage de jardins. 2341-4

COULEURS POUR LES ŒUFS
Dépôt principal de la Fabrique « Hambourg »

- Nouvelles nuances -
G RAND RABAj fôJPOJJR̂ MARGtîA.NDS

Droguerie Stierlin et Perrochet , rue du 1er Mars, 4,
CHA- TIJC-DE-FONDS. 2294 2

Chaux-de-Fonds. • JOGJAlOï. ¦ Conèe.
f3oiifeolb±o]Kï.s d'é-té

Ayaut entrepris la vente d'un important envoi de confections été pour dames, la
maison donne avis qu 'eu vue d'en faire un prompt écoulement , elle vendra les confec-
tions de'cettesaison a ¦'es prix extrêmement bas , rendant toute concurrence impossible.

Choix splendide de Paletots , formes nouvelles , garnis et non garnis; de visites
haute 'nouveauté, riches ; de confections mi saison depuis fr. 6»—. Confections pour fil-
lettes, depuis fr. 4»— Mise en vente dès ce j our, chez 1884-14]

M. JLlb. ÏZ OCHER, rue Léopold Robert, 49.
¦"¦ '¦ * ¦ ' ""¦ i 

, , .

AU MAGASIN MATHEY JUNOD
iailcienne poste

Liquidation complète de tous les articles d'épicerie,
v-ms-, liepieurs, tabacs, etc.

Àper-çu. dé cjtielcju.es articles :
Sùci-é français , par pain le k° 58 cent.
Saindoux . . . . . . . . . . . .  » 90 »
Fromage de la Sagne, 1'° qualité à 70 cent, la livre.

» . maigre, bien salé à 45 » » »
Pois pelés à 35 » le kilo.
Pois verts à 35 » > »
Pois non pelés à 30 » » »
(Mes . . -. „ • à 35 » » »
iÇtuile à salade, suivant qualité depuis fr. 1»—
'Huile d'olive extra ,, .. ,. . fr. 1»80.
Eau de vie de marc . . . .  depuis 45, 80 cent, et ft\ 1 le litre.
Bougies le paquet 65 cent.
Café , suivant qualité depuis 55'cent. la livre.
Biscuits anglais à !fr.4>10 » >
Savon de Marseille, Ve qualité depuis 60 cent, le kilo .
Pruneaux excellents . . . . . ¦ • • à 55 cerït. le 'kilo."
Sardines, thon ,- llomàrd.; âû'prix de 'fâdture. — Brosses et fiëelle. — Li-

queurs et Sirbp's divers'. ( 2298-2

i ndu it
DE

GRAVEUR ET GUILLOCSEtlR
On offre à vendre à prix favorable un

atelier complet et en fort bon état pour
graveur et guillochëUT. Il comprend eh
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. 2373-4

<A. loiS-ex-»
pr St-G"e6rpsl88é, pinîs deïa Place-Neuve

1» Un beau logement de 4 pièces, cor-
ridor et dépendances ;

2° Un pignon de 2 pièces et dépen-
dances. — Eau dans la maison.

S'adresser rue St-Pierre 14, au troisième
étage. 1760-4

Appartements à louer.
'On offre a louer , pour St-Geor̂ es HÎ88 :
1° Un appartement de quatre pièces , à

la ,I{ue Neuve,
•i" On dit de trois pièces à la rue Jaquet

Dros.
3° Un dit à la rue de la Balance.
Prix réduits. 2101-1
S'adresser à M. A. Quartier , notaire.

¦CHARCUTER IE SUISSE -
8, rue de la Serre, 8

IL André Nyffenegger, charcutier,
annonce à l'honorable publi c de la Chaux-
de Fonds qu'il trouvera cJjezJui , dès^à pré
sent , dé la viandes de veau 1" qualité ,
ainsi que du bon lard maigre à fr. 1»70
le kilo , par cinq kilos.

Il recommande également son excellente
charcuterie. 1753-4

CHAUSSURES
M. HENRI KEYMOND- SANDOZ,

rue>Ja*îta!etlDrtiz,-14,-»t«îft,e ;â -vendre un
choix de chaussures faites d'avance, de
première qualité , à prix modique. — Ces.
chaussures sont de sa propre fabrica-
tion. 2242-4

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

W'&l', owre à ''vëiidre du bois Séc,'livré de-
vant le domicile des clients , , à raison, de
-50 fr. l'a toi,se de. fpyard ., et 40 fr. la, toise
deiéfeipifa , mesurante garanti (U-'stèrefe), 'ira
livré ipay.able ̂ àu comptant, franco ,
coupé et entassé au .bûcher, à raison
de;60 fr. la torse1 dë!foyàrd',:qulrend 52 sacs-.
V» toise, 30 fr. 26 sacs ; — 1/4 de toise, 15 fr.,
13-skcs ; — l% de toise , 7 fr. 50, 6 7» sacs;
et àul pliife petii détai l, 1 fr. le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui'rend 52
sacs; — Va toise, 24 fr. 26 sacs; —'f i  dé toise,
12 fr., 13sacs; —}h de tpise,6fr. , 6V2 sacs;
¦et ¦"au piilS' petit'détail , l 'fr. le sac. — les
sacs ayant tons une !<>nti<n nr 'et attife
largeur égales de 75 centimètres.

Adresser j lesjcommtindes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au jpre-:
mier étage, ou chez M. Fritz 'Jeanne-
ret, rue de la Charrière, 24 A. 2207 9

WMESTMMflT
DTT tGIËimF

(ANCIEN CAFé TSCHOPP)
9, Rue des GRANGES, 9

Gâteau au fromage tons les Lundis
Fondue à toute heure.

Souper aux tripes
Samedi 10 Avril.

L'on accepterait quelques bons pension
naires. Le tenancier ,
£352-1 R!EY.TI!4SOT.



VACCIN ANIMAL
Samedi 10 Avril , à 2 heures, vaccina-

tion chez le Docteur Coullery.

Blanchissage de Chapeaux

Mlles VERDAN
18 c , Rue Léopold Robert, 18 c

Eéparation des chapeaux en tous genres,
formes nouvelles , teinture et blanchissage.

Elles sont pourvues pour la saison d'un
grand choix de Chapeaux , plumes,
fleurs et fournitures de modes en
général. 2431-3
Chapeaux de deuil et Modèles de Paris.

Cotons et laines à tricoter.

MA GASI N E . RO CHETTE
RAOUL PERROVD

GéRANT

12, PLACE NEUVE, là

LIQUIDATION
Grand Rabais.

Le local est à remettre pour le 23 avril
1886. " 23Ç0-2

-A- louer
*lès St-Georges 1887, un benu loge-
ment , situé n la rue de la Serie61 , Chaux-
de Fonds , (4 chambres , 1 cuisine et bon-
nes dépendances.) S'adresser à M. P. Cour-
voisier , pasttur, Chaux-du-Milieu. 2234-2

gP Verre incassable S
Magasin B. TXBOZZI

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

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

Les prix de ces articles diffèrent peu de ceux des similaires en cristal ou demi-
cristal ordinaires , sur lesquels ils offrent l'avantage d'une £0.9-2SSolîcii-té considérable.

VINS à EMPORTER
Excellent vin rouge, garanti naturel , à

55 cent, le litre.
Vin blan c, Neuchâtel , à 60 cent, le litre.
Arbois, Maçon , Beaujolais.
Liqueurs fines et ordinaires , assorties.

AU MAGASIN , rue du t« Mars, 13.
Se recommande. 2250 5 D. HIRSIG.

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

gement, l'ameublement d'un café, très
bien conservé. Tables , chaises de Vienne,
tap is et plusieurs autres objets à l'usage
d'un café. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2385-2

41 THÉ POPPé B»
pectoral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

§Ce 

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

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res , rend les selles plus faciles et constitue
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête,
manqué d'appétit , digestions difficile s, af-
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boîtes à i franc chez F. Poppé, pharma-
cien à Genève , et dans les pharmacies et
drogueries; à la Chanx-<le-Fon«Is: Phar-
macies Bonjour, Becn, Qagnebin, Pa-
rel. Monnier et, Perret ; — au Locle:
Pharmacie TUels. (H15 X) 5311-23

PHARMACIE BOISOT
Mois Chappuis , successeur.

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

Cure de sucs d'herbes.
Se faire inscrire à la pharmacie. 2271-4

. PENDULES
Dépôt de beaux et bons régulateurs

d'Allemagne et de Pendules suisses,
grande sonnerie ; toutes ces pièces sont
«passées 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. 2374-5

Restaurant Num a IH H0F F
Les Joux-Derrières 2il9-1

Dimanohe 11 Avril 1886

Danse J| pub lique
Bonne musique et plancher ciré.

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

Réparation de sommiers. 2191-2

BOULAN GERIE HOWIANH
37 - Rue des Arts - 37

1018-34
Tous les jours

PAIN RUSSE
à. fr. 1»- ist, ca.OTi.'ZEt.iaa.e.

THÉÂTRE DE LA CHAUX- DE-FONDS
Diman che 11 Avril 1886, à 8 heures du soir

Grande Représentation Gymnasti que
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GÏMASTIQUE
(ANCIENNE SECTION)

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

MÏÏ8IQÏÏI mUTAIJOJNK âlIIS-EÉÏÏIIIS
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE
1. Fantaisie sur l'opéra « Jérusalem » de j  Jtfie eirvolée de Waldteufel.VERDI . a T - t k2. Exercices préliminaires avec cannes , « i ravau au reçu.

avec accompagnement de musique. 3. Pyramides avec écbelles et chaises.
S. Productions et pyramides libres. 4 Travail au cheval

E! SaXuTnTrgladiateurs. & Ballet des Faucheurs.

MUSIQUE PENDANT LES PRODUCTIONS

PRIX DES PLAGES : Balcons de l'ace , fr. 2i>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. L,«npol<i Reck , où le plan du théâtre est déposé , et des cartes de
Secondes, Troisièmes et Parterre , dans les magasins de tabacs de MM. Wiegeii ,
Brandt, Bnrbezat , Bolle, Jeanneret et Beljean.

Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes qui seront munies à l'avance
de cartes de Parterre. - 376 2

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

— A louer —
à partir de St-Georges prochaine :
Un très tel atelier ;U %z*%£â,
spécialement destiné pour graveurs , guil-
locheurs , etc., appartement à côté , de 3
pièces. Jouissance du téléphone dans la
maison et facilités de foudre ses déchets
soi-même, sans frais.

A la même adresse un pignon à louer,
aussi pour St Georges. — Pin outre :
fllltilo À ÏÏPUr lPP " Lanuuotrsplats.à co-
UllUiû Q ÏUl lUlu .  ches, à passées ; ma-
chine à raboter pour mécaniciens , grand
tour , etc.. Tous en très bon état.

Pour le tout , s'adresser au bureau rue de
la Place d'Armes , 12. 2358 2

itîariii tt'f» Utle J eui,e veuve
J-»-*•**•**•**!¦§"• sans enfants de-
sire épouser un homme sérieux et honnête.
S'adr. au bureau de placement BERNARD
KEMPF , rue Fritz Courvoisier u° 18. 2332-1

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

rideaux, fine lingerie, à des prix très
modérés. Chemises d'hommes, de 15 à 20
cent. Serviettes d'hôtels depuis 5 c. Les-
sive aux' cendres, travail soigné. 2243 1

A LA BRI OCHE DE PARI S
35, Rue des Arts, 35

Tous les jours : 2238-2
•CARAMEL fondant à la vanille
PÂTÉS FROIDS au veau, depuis 70 cent.
SIROP DE FRAMBOISE , 1™ qualité.

— A louer —
pour St-Georges prochaine

A PRIX RÉDUITS
1 appartemen t de 7 pièces et belles

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

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

J.-V. Qnilleret , rue Neuve, 16. 2149-3

Fenêtres, doubles-fenêtres &ja-
ïniKÎPC à V01Kil*£ — S'adresser Place-llHISies d VÇHUI C. d'Armes , 12, au bu-
reau. 2357-2

A LOUER
Pour St Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N" 5, au 8™ étage, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri . 1289-34*

<£t Parapluies "-PB IV Ombrelles |<5>

! A LA VILLE DE LYON fg Rue du 1er Mars 6 CHAUX-DE-FONDS Rue du Versoix g
S Grande mise en vente d' un choix considérable 2

I d'Ombrelles et en tous cas |
I dernières nouveautés françaises, formes les plus nouvelles.

élégantes, variées et de bon goût. Marchandises de première j
% qualité et fraîcheur , à des prix 'défiant toute concurrence et '
îi inconnus jusqu'ici en raison de là qualité et de la beauté de la M
if) marchandise. g*

i —^~ N'achetez rien ^̂ ~ S
jj avant d'avoir visité les magasins de La Ville de Lyon; venez vous „ *
3 rendre compte par vous-même , du choix magnifi que des articles reçus at
9 et des prix très avantageux. 5064 2 S
ç Elégance, variété, fantaisie , qualité extra , bon marché. g*

g» — -̂  ̂ s
C'est Rue du Premier Mars , 6 — Rue du Versoix. *

% aPai-agiluies ~qgj$ g -̂ ombrelles 
^

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

Lipitafin complète k définitive
de toutes les Marchandises se trouvant dans les Magasins
de Monsieur AI). MEYER, rue de la Serre, n° 4.

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

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

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

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

montres or , argent et métal pour tous pays. 1170-9



Magasin de MODE©
Rue du Parc 46 (entrée rue Jardinière)

Blanchissage de chapeaux et réparations en tous genres;
repassage en une demi-journée ; coup de fer aux chapeaux de soie à
la minute . Se recommande
2030 6 MÀTTE NBERGER- NEHRACHER , chapelier.

â LA B0TT1 10JÏÏII
39, Rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold Robert, 39

Pour cause d'un trop grand stock de marchandises

-Grrancle Liquidation-
de chaussures en tous genres

Mise en vente avec un f ort  rabais de tous les articles de fin de saison
gjk APERÇU DE QUELQUES PRIX:

«¦'J'BlJl''
" Feutres pour enfants , semelles cuir , depuis fr. 1»—

! S ïtl' Souliers veau , chiquets , bouts métal , N » 23/95 » 2»—
ttftjg&tfj Souliers fillettes forts , à talons , N » 30fi!4 » 5»50
fjjj îgr-Cî Bottines élasti q., veau , pour dames , depuis » 8»—
ïSffli'WÉS » » veau malt , claq. matt , cousues , trépointes

E

pour dames » 12»50
Bottines èlastiq. veau lissé, 16/cm., cousues extra . . . » 10J—

» » veau fort , pour hommes, depuis . . . .  » 8»50
» » » » dbl. semel., à patins , pr hommes » 12»—

Souliers fort s, ferrés , pour ouvriers , depuis » 8»50
""""'"" SÉs&»*» Un Srand stock de bottes, depuis fr. 12 la paire.

Pour l'ouverture de la saison d'été, choix considérable et varié à l'infini de chaus-
sures pour Messieurs, Dames et enfants. Souliers , Molière, Richelieu, Bains de mer, etc.

¦ Réparations — Prix très avnntag< nx — Réparations 1037-3

W Cest 39, Hue LÉOPOLD FtOBEFtT, 39 ~WB

— Municipalité de la Chaux-de-Fonds —
'¦¦¦—aW-> m̂ *> 

Paiement de l'Impôt Municipal.
Le Conseil Municipal a l'honneur de prévenir tous les contribuables

<le la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 1er terme de l'impôt municipal pour 1886, s'effectuera au Bureau
Municipal , à partir du Vendredi 16 Avril 1886 jusqu 'au Vendredi 30
courant, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

Les contribuables qui n 'auraient pas reçu jusqu 'au 17 courant les
mandats qui les concernent , devront les réclamer pendant la semaine
suivante au Bureau Municipal.

Les contribuables sont rendus attentifs aux arti-
cles de la Loi sur les Inpositions municipales, qui sont
reproduits en marge des bordereaux et à la disposi-
tion spéciale ci-après,

En cas de non-paiement du 1er terme au 15 Juin, la
surtaxe de 3 °/ 0 sera ajoutée au montant dû, c'est-à-
dire à la moitié de l'impôt total.

Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 4886.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  2449 3

Le Secrétaire , Le Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

SPÉCIALITÉ DE GRAVURE

de Tours d'heures
A. HUMBERT-DROZ

Graveur de lettres 9432-3
22 - Rue du Grenier - 22

Graines potagères et pour Fleurs.
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

Réparat ions 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. 3403-3

H. Aiolplié Hatteiilier£) R,,e iuoFour
se recommande pour la fabrication de
poussettes et canons pour emboîteurs
et faiseurs de secrets. 2435 3

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

fenêtres. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9167 1

Deux horlogers 'SSatHSS'
plusieurs années dans une des bonnes mai-
sons de la localité, bien au couran t dps
petites pièces remontoirs, désireraieut en-
trer en relations avec un fabricant four-
nissant boîtes et mouvements ; ouvrage
fidèle et garanti . — Certificats de capacité
et moralité sont à disposition.

S'ade. au bureau de I'IMPARTIAL. 2442-3

Un jeune homme Ŝ ÏS
nissage, cherche une place pour apprendre
à repasser et remonter. Il payera sa
pension. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2446 3

Un A f i l l A  d'uu certain âge et de toute
LUC IIUC confiance cherche une place
pour le 1er Mai , dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2454:3

LUC jeune mie 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. 2407-2

UnA ÎAlinA fillA Parlant les deux lan"U11C JCUU C 1II1C 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 2

Pâli vv'n iK A Une bonne polisseuse de
I OllSSCUsc. fonds et cuvettes or cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 2484-2

ïlim nors-Aima dun  certain âge cherche
UUC pei aUUUli 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. 2418-2

UnA IAlinA f i i lf l  de toute confiance , par-
Ull ti JCUUC II11C iant les deux langues,
cherche une place pour servir dans un
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2415-2

Un rpninntpnr régulier au travail ,
Ull î eiUUIlieill ayant travaillé plu-
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. 2386-2

Un A fîll A robuste cherche à se placer de
L11C 1111C suite comme servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2388-2

(JvnÇAli r ^n bon gypseur et vernisseur
Wj USCUl . se recommande au public. —
S'adresser chez M. J.-C. Chopard-Nicora ,
rue Fritz Courvoisier , 16. 2346 1

Ull A i AI111A fiilfl  allemande cherche à se
U11C j eUUc Ulie placer comme servante.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 2331-1

I1«A IAlinA fi l lA â&ée de 18 ans . désire-
UUe JOUUe lHIC rait entrer de suite
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 1

Un A nAmni«AllA de toute moraiité.UUe UeiUVl»eiie 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. 2312-1

ftllVriAP ^"n babil6 et fidèle ouvrier
vUl l  ICI • travaillant depuis de nombre u
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 1" étage. 2310-1

lî/Hrl f i lKiW ^n demaude deux règleu-
UCjg ieUoOfo. ses. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2443 3

PAI IWAH SA <-)n demande pour de suite,
1 UlloSCUoe. une bonne polisseuse de boî-
tes d'or. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas la partie à fond. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2456-3

Ui miAii l iMii ' v Quelques remont" trouve-
IieiUUUieUlAt raient de l'occupation à
faire à la maison. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2466-3

UAi iiwAi i r  ®n demande un b°n ou"Itepdsoeill • vrier repasseur. A la même
adresse, à louer une chambre non-meublée.
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville, 56, au
1" étage. 2467 3

PîvfttAll P ^n k°n pivoteur trouverait
IlVUieill i à se placer avantageusement
ainsi qu'un assujetti pour les achevages.
S'adresser chez M. CONSTANT GABUS , rue
du Progrès, 101. 2468 3

ÎA1W A fi l lA ^n demande de suite une
JljllUe MlCi jeune fille pour garder les
enfauls. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 2379-2

JlnnrAnti *™-- Perret-Cartier et Fils,
ilUUl CUll. banquiers à Chaux de-Fonds,
demandent un appienti , ayant reçu une
bonne instruction. 2369-2

TAIUIA fill A ^n m6naSe sans enfant ,
j eUlie Ulie» ayant un magasin de bijou-
terie, dans une jolie petite ville du canton
de St-Gall , serait disposée de prendre gra-
tuitement une jeu ne 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 2

IAHU A f i i l f l  O11 demande une jeune fille
Jclllie llllbi d'environ 14 ans pour gar-
der un enfant pendant la matinée , chez
Mme Hirsch, rue Léop. Robert 41. 2391-2

Mécanicien-découpeur. den S0
^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

fVnvAiir  Un bon ouvrier graveur de
lll diVeUlt lettre régulier au travail
est demandé dans l'atelier P. Grandjean
Debely, rue du Marais 265 Locle. 2328-2

1 ii n n A f i l lû  On demande unejeunefille
«leilUe MIC. de 17 à 18 ans, connais-
sant les travaux du ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2330-1

On il aman il a de suite deux bons ou-
VU ueiUitUUe vriers fabricants de
poussettes, de préférence des emboîteurs.

S'adresser à M. Adolphe Hattenberg,
rue du Four 10. 2436-3

^Arv a i i fA ®n demande Pour Ie 20 avril
™* ïaUlO. une fille bien recommandée,
sachant cuire et bien soigner un ménage.
S'adresser rue de la Cure , 3, au second
étage. 2291-2

ll ' lllh* f i l lA  On demande uue jeune fille
tienne UllO. pour aider dans un petit
ménage ; entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2495-2

II'Il 111' fil 1A On demande, pour entrer
«1CUU0 llllCi immédiatement, une jeune
fille robuste, pour faire le ménage. - S'adr.
Demoiselle, 6, au plainpied. 2438 2

Un bon acheveur FSi*£^
entrer de suite dans un atelier du vigno-
ble ; à défaut on prendrait uu apprenti
sachant limer et tourner. Ouvrage lucra-
tif. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. "'359-2

^AITAI* <"*'n demande de suite un bon
ij Ceieio. ouvrier pour boîtes argent ; cé-
libataire de préférence. — S'adresser à M.
Paul Evard , sur le Crèt-du-Locle 1. 2403-2

An ihuni)il/lit de suite une personne sa-
VU UeiUdUUe 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. 2409-2:

T')Î11AIICA Madame L. ROMAN , tailleuse,
IdllieUSC. rue St-Pierre 14 , demande
une bonne ouvrière. 2410-2

PnlieCAlK-AC! 0n demande pour une
1 VllBSCUaCa. localité du dehors , une
polisseuse de boites et une polisseuse de
cuvettes. — S'adresser chez M. Arnold.
Fehr , rue du 1" Mars 12. 9313-1

SiAPVantA ^*n demande de suite une
(5C1 1 allie» bonne servante parlant fran-
çais et aimant les enfants. Bon gage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2333-1

Tin ffl'9VAli r dlsposé d'entreprendre des
UU glt lVeUl tours d'heures à la maison ,
est prié de donner son adresse au bureau
de I'IMPARTIAL. 2336-1

Onvri AP ^n demande. pour Colombier,
Vil VI Ici. un bon ouvrier sachant bien
terminer les montres. — S'adresser chez.
M. Numa Jaques, rue de la Balance 10.

2340-1

On J Allt in il A Pour entrer de suite des
VU UeiUdUUe assujetties et apprenties
taiileuses et modistes. — S'adresser rue
du 1" Mars , n» 10 A. 2345-1

SlninniAliÀl'A demande une bonne-
iSOIUlUCliei Ci sommelière, connaissant
les deux langues. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2349-1

i ln i iPAnTÎA On demande une jeune fille
11UU1 CUlie. 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. 2364-1

Garçon de magasin. S Ŝf 8
de

an
ia

localité on demande uu 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. 2363-1

I AO'AinAll ffC •*¦ l°uel' Pour St-Martin,
LUgeiUeUlifta avec faculté d'entrer au mois
de Septembre, deux beaux logements de
5 pièces l'un ; situés au soleil levant, avec
corridor , part au jardin , cour, lessiverie,
eau dans la maison et grandes dépendances.

S'adr. rue de la Demoiselle, 62. 2459-3

irmarrAii iAnt Un bel appartement est
AHj Ml leiUeUl. à remettre de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2444-3

I l ftl iAr de suite ou pour S1 Georges,
il 1011 li 1 une chambre indépendante à 2
fenêtres , non-meublée, pouvant servir de
bureau et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2469 3'

lVî o A-'i cmi Pour cause de départ , on offre
ludgflMll. à 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

InnartAniAn i A ,ouer* à un menaK.eAU Util ICIUCUI. san a enfants , un petit
appartement de 2 pièces et dépendances.

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

1 I"A1Î Ar Un 8ran(i et bel atelier, situé
AieilCl • Place Neuve 10, est à louer pour
St-Georges 1887. 2416 2



L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en pap ier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

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

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , Ir" qualité . . . . le V» kilo —»75 —»—

» vache . » » —»— —»65
! » veau, » » —»75 -»55 et -»60

» mouton, » » -»75 à -»95 —»80
» porc , » » 1»— à -t— -»— à -»—
» veau, » » —»— —»—

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

Pain blanc » —»17 —»—
» mi-blanc » —»15 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»10
Raves, » » » » —u— 1>>—
Choux-raves, » » » » —»— 2»—
Pommes, » » » » —»— 4»— à -»—
Poires, . » » » » —»— -»— à -»—
Choux ' la tète —»— -»20 à -»—
Lait le litre — »19et— »20 — »—
Fromage maigre le 1/» kilo —»45et—»— —»—

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

Â lniiar Pour St Martin 1886 , un pre-
lUUei 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 .! WMÏSÏÏB&W&M'-^-ï

1 nt rAi i iAi i fe  Plusieurs grands et petits
LiUgUHCnii*). logements sont à louer a la
Brasserie des Eplatures.

S'adresser rue Neuve 5. 2413-2

f ' I iamri rA A remettre de suite , à des
VlldlUWie. personnes tranquilles , une
chambre à deux fenêtres , non meublée.

S'adresser rue de la Paix 77, au rez dé-
chaussée, à gauche. 2404 2

rii a inhrA Une belle chambre à deux
VllillUui e. fenêtres , meublée ou non , est
à louer pour le 23 avril. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 3*" étage, à droite. 240Ô-2

fliamhi'A A remettre une chambre
vUoIUUie. meublée, indépendante.

S'adresser chez M. Fluckiger , rue des
.Arts 29. 2424 2

Daiis ieMsoD i'orure àsioGneeorg
peosi:r

un bel appartement de 3 pièces, cuisine ,
corridor , alcôve et dépendances. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au 2m*> étage. 2388 4

MlO'Slfiin "°ur cas imprévu , a remet-
lHil

^
llMIl. tre un magasin bien acha-

landé , avec appartement. — S'adresser è
Madame veuve Kuntzer , à Marin, près
Nfl.ic.hâfHl. 2360-2

f l l iniriPA ^n h°nnête garçon désire
vllillUMl C. partager sa chambre pour
courant avril , avec un monsieur de toute
moralité , située au centre du village ; elle
a 3 fenêtres et à une vue agréable; prix
modique et pension si on le désire.

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

t imir rAniAnt  A louer de sulte un aP"
ill'l' ill leiueut. parlement de trois piè-
ces avec dépendances, situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville , n° 57. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2236-3

Ânn i r iAniAni  A louer pour le s3 avriI
ajUMll 11*0111*0111. un appartement compo-
sé de trois pièces , entièrement neuf , et dé-
pendances , situé rue du 1" Mars , 4. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2237-3

A l  AU AI» Pour St-Georges 1 joli petit
IUUCI APPARTEMENT composé de

chambre, cuisine et dépendan ces. — Un
bel appartement de 3 chambres , cuisine
«t dépendances. — 2 belles CHAMBRES,
non menblées, dont une à deux fenêtres
située au soleil levant. Ces chambres
pourraient être utilisées pour un bureau.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 2192-2
Ani i l l -fAinAll t  A l°uer > P°ur St-Geor-
ApjMl teiUeUl. ges 1886, un logement
de 5 pièces, situé près de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2194-2

JànnariAinAnt k louer Pour St-&eor-
¦ftj JJj ai iGlllMl li. ges prochaine un appar-
tement au pignon composé de deux cham-
bres, une cuisine avec dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2366-2

InmriAll lAll T Pour cas imprévu on
H|J|hll ICUieUl. offre à louer à quelques
minutes du village un appartement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2384-2

f liarrun A l°uer P°ur St-Georges , unVlltll i un . 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. 2390-2
DiainhrA Une chambre indépendante ,vlItliIlllH v. bien exposée au soleil , est a
remettre de suite , meublée ou non. — S'a-
dresser Boulevard du Petit-château au
2m« étage. 2380-2

PhimlirA **¦ louer de suite une j olieVliniUUie. chambre meublée, à 2 fenê-
tres au soleil , au centre du village. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2367-2

fl l imhrA •*• l°uer de suite une cham-
VllilUlMie. bre meublée. — S'adresser
Jaquet-Droz n° 28, au a™ à droite . 2368-2

r«llkî nAi A. louer un cabinet meublé, in-VttMlUeii. dépendant et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Balance n» 17, au 1"
étage. 2387 2

l 'Irunlt l ' i^ A lou er, pour St Georges ouVllU 111 Ml CB. 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 2

Chsmhr A ^- l°uer de suite unevuamui  *?. grande chambre meublée ,
à. deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-7'

AppartelflentS. parlement de 4 pièces ,
et pour St-Georges d'autres appartements ,
situés à proximité de la Gare.— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2239 3"

Innai'TAniAnf A louer de suite ou pourippdl leiIieUl. St-Georges 1886, un aç-
partement de trois pièces , cuisine et dé-
pendances avec une part de jardin , situé
a la rue des Fleurs. — S'adr. à M. Pierre
Oscar DuBois , Oharrière, 2. 2252-2

rhanihrA ¦*¦ l°uer P°ur le 23 avril ou
vUdiUll/ ie. plus tard , une chambre non
meublée , située à proximité des Collèges
et du Nouvel Hôtel des Postes. — S'adres
serrue de la Promenade 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 2309-2

AppartClIlelltS. remettre pour Saint-
Georges 1886, dans une maison d'ordre
et bien située , un petit appartement
composé de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — Dans la même maison , un
magnifique appartement de sept cham-
bres , cuisine et grandes dépendances,
bien exposé, au soleil , est à remettre pour
St-Georges 1887. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2226 4*

I nnomante A louer , de suite ou
UUyeiIIWIl lb .  pour st Georges , plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin ; prix réduits.

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la ftarp.. 1024-4

riiamiîrA louer de suite , à un mon-
vUriniUie. sieur de moralité et travail-
lant dehors , une chambre meublée et bien
agréable. — S'adresser Gibraltar 13, au
premier étage. 2389-2

fhanihl'A ^ 'ouer de suite , à une per-
vlhllIlUie. sonne de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre non meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2393 2

rii a inhrA *̂  remettre, à un monsieur de
vUtUllMie. 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. 2394-2

f liamllPA "*¦ l°uer P°ur le 14 avril , uue
l/UdiIUMI C. chambre indépendante , non
meublée, à a fenêtres et au soleil. — S'a
dresser rue de l'Industrie, n0 17, au pre-
mier étage. 2396-2

iimiI'ÎAmAlli Pour Saint-Martin pro-
JlWUtll lOlUCUl. 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 . 2348-1

rilinilirA ^ l°uer > a une personne
1 lIulUUl C. tranquille une chambre meu-
blée , située à proximité de la gare et de
l'Hôtel des Postes. — On offre également
a vendre à prix avantageux une boîte à
musique à S 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 1

InnarTAniAni A louer P°ur le 23 avril
iippiU leiUeill. 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. 2334-1

Oïl a inln-A A- l°uer de suite une chambre
flltuUMl C. non meublée, à deux fe-
nêtres , indépendante, avec part à la cui-
sine. — S'adresser chez M. Bolliger rue du
Progrès n" 77 au 2*»» étage. 2311-1

rhamhl'A **¦ l°uer > pour St-Georges ouvIlilIUU l C. pour le 1er Mai , une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue du Soleil
n° 11, au rez-de chaussée, à droite. 2314-1

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

2282-1

A I  AU A» de suite ou pour St-Georges,IUUCI un APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine , corridor , alcôve et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1992 1
f lianihrA ** l°uer une chambre nonVllelIUUl C. meublée. — S'adresser rue
de Bel-Air , N°6 A , au rez-de chaussée , à
gauche. 2353-1

Demande à louer, JfeftffiSï
louer , pour St Martin 1886, un appartement
de 3 pièces et dépendances , situé dans une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2356-i

On demande à louer L°ux grandasi"1-
gemeuts de 5 à 6 pièces et dépendances ,
situés autant que possible dans le centre
de la ville. Pour l'un des deux on désire
un premier étage.

On offre pour St-Georges j ^Sâl
bien situé, de préférence à des personnes
tranquilles. — S'adr. au bureau de M. Ami
Girard , père, rue St-Pierre 14. 2270 1

fil 11tlhl'A ^
ne demoiselle cherche, pour

vlldUlMl C. le 15 avril , une chambre meu-
blée dans une bonne famille et située à
proximité de l'Hôtel des Postes. — S'adr.
rue de la Serre 34, au S"» étage. 2130-1

Appartemônt. dre et saas enfants ,
demande à louer de suite ou pour St Geor-
ges prochaine , un petit appartement de 2
chambres et dépendances. — S'adresser au
au bureau de I'IMPARTIAL. 1962-1

On demande ^T^beiie5
ohambre meublée, située si possible au
centre du village. — S'adresser chez Ma-
dame Guye, Parc, 47, ou chez Mme Ha-
risson , Brasserie Muller. 1963-1

ITn mnn«<vA sans enfants , demande à
LU Ilieildige i0uer pour St Georges 1887
un logement de 4 à 5 pièces avec corridor.
Adresser les offres sous les initiales L. R.
poste restante. 2257 1

An IIAIII<JIUIA a acheter d occasion , une
VU UeiUdiUUe bonne machine à nicke-
ler. S'adresser rue du Progrès , 75, au
premier. 2473-3

Ail aAhÀTAl'aif  d'occasion quelques
vil avllDlj 'Olal l grosses de mouve-
ments en petites pièces Remontoirs et en
14, 15 et 18 lignes à clefs. — Adresser les
offres , en indi quant les plus justes prix ,
aux initiales J. T. poste restande Noir-
mont^ 2319-1

l 'I lj j . ij l);; On demande à acheter une
vlIieUUe. jeune chienne d'arrêt de bonne
race ; à défaut on accepterait un chien .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2317 1

A IIAIW1I» A faute d'emploi , un potager
VeiIUie 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. 2258-3

Â VAnilpA Pour cause de départ et à bon
ï eUUI 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. 2417-2

PftllïïAttA ¦*• ven(lre • faute d'emploi et
I UUsseiie. pour fr. 15, une poussette
capitonnée , à trois roues , bien conservée.

S'adresser rue du Soleil 7, au deuxième
étage. 2412-2

A VAiuli'A Pour * une poussette
VeilUi e 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 . 2421-2

Â VAnilrA faute d'emploi , un lit en fer '
VeUUl C pliant à deux places, ayant

très peu servi , ainsi qu 'un beroeau. —
SUdr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2399 2

A i r AU il l'A un lit de fer, avec matelas ,
VCUUie un buffet-lit , un bois de

lit, à une personne et plusieurs drapeaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .- 2382-2

Â VAndi'A un onar ** braa • avec P°nt
Veuille très solide; plus un bureau à

trois corps , le tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2395-2

Â vûmli'A un beau lit complet et une
«eUUI e jolie table de nuit. — S'adres-

ser chez Madame Stern , rue du Progrès ,
n° 61. 2397-2

A vendre deux tours Stfflj aTîî
S'adresser chez M. Schaad , mécanicien ,
rue des Arts, 29. 2361-2

A VAiiHl'A à bas prix : 1 grande glace.ÏCUU 1 C 1 commode , 1 pendule neu-
châteloise, 3 collections papillons et sca-
rabées. — S'adresser à M. G. Perret , rue
de la Demoiselle, 41. 2268-1

Â VAnill 'A 1 li4 en ^er' Pliant ' Peu usagé,
VeilUie une table ronde en noyer et

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2269 1

A VAnill'A une l>onu e machine à per-
' ̂Ulli e oer les oadrans, avec dia-

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

A VAnflrA rïes ou*'-ls P°ur repasseur et
ÏCUU1 C remonteur , 1 lanterne pour

montres , bien conservée. — S'adresser à
M. Henri Clerc, rue de la Paix 74. 2339 1

A \ a n  il t'A faute d'emploi un grand buf-
VeUUi e fetà  deux corps. — S'adres

ser rue du Collège, 19, au 2™' étage, à gau-
chft. 2347 1

Vin de Neuchâtel. ivqeunad^t
uén6

de
grvTn

de Neuchâtel en bouteille , à raison de 60
ct. la bouteille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2318-1

PAVIIII J eudi s°ir> depuis la gare à la rue
l e i U U du Four , un mouchoir en laine
noire. Le rapporter à la Cuisine populaire ,
contre récompense. 2453-3

liVliaiKTA La personne qui a échangé un
utilflll

^
t. chapeau au Temple français

pendant le concert du 4 avri l , est priée
d'en faire le contre-échange au restaurant
des Armes-Réunies. 2459-3

Anh l lA  un ParaPluie à la succursale de
vllUIie ia Poste. Prière de le rapporter
contre récompense , chez M. DOUILLOT ,
Place Neuve. 2474 3

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

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2433-2

PAVIIII d8,115 la nu'l de lundi à mardi , de-
1 tl Uu puis la rue de la Promenade , der-
rière i'Hôtel-de-Ville, une couverture de
cheval. — La rapporter , contre récom-
pense , chez M. Célestin Monnier , Hôtel-
de-Ville 38. 2381-2

Tl'AllVÂ une b0*'6 or - La. réclamer aux
l lwl lVe conditions d'usage au bureau de
I'IMPARTIAL . 2465-3



Brasserie FUNCK
Vendredi 9 Avril 1886 2i20-l

donné par

quelques Artistes du Théâtre.
BrasserieJlOBERT

Samedi 10 et Dimanche 11 Avril
dès 8 heures dû soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2441-2

Madame Haim, alto ;
MM. Krauss, ténor;

Haim, basse ;
Hôgler, ténor comique.

—^Entrée litore. p—

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, «S

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

€OH€SET
DONNÉ PAR

Mn,e Olga Berry, cantatrice
et M. ANSALDI, chanteur comi que. 2471 a

BRAS SERIJUMICH fils
Samedi 10 et Lundi 12 Avri l

(SOSC.IBT*
donnés par Rich. Kramer

premier comique de la troupe d'opérette
allemande. 2461-3

RraBiie Salle Boulevard île la Gare
Dimanche 11 Avril 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Mnniclpale de St-Imler
sous la direction de M. J.-B. Dictricii, prof.

Entrée libre. - 2463-2

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 11 Avril 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

i'Qrehratre des Amii
un grand complet

(Duos, Sol os, Romances) ¦

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE MILIÈRE
Entrée libre. 3458-1

Restaurant des CQMBETTES
Dimanche 11 Avril 1886

RÉOUVERTURE
du Jeu de quilles

- complètement remis à neuf. -
&0f ~ On demande un homme pour ser-

vir le jeu les dimanches. 2462-2

Bougies : LE ÇYQNE

—Bel-Air—
| Dimanche 11 Avril 1886

dés 2 */s heures après midi

CONCERT
donné par la Société de chant

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. S«b. Mayr, prof.

Chœurs, Solos , Duos , Chansonnettes.
2470-2-

^ E N T R E E  L I B R E ,  s—

C  ̂
Au magasin, de

/OMEESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5. R U E  NEUVE . 5
Reçu.: 2448-2

-- Oranges Sanguines —
Morue dessalée

Ochsenmaul-Salat.

WrW 1200 lilres ~JH

VIN DU TYROL
(Vin des Montagnes) 2464-3

analysé, garanti pur vin naturel, ayant été achetés par occasion,
seront vendus au prix de 55 ct. le litre , par quantité d'au moins 50 litres.
Droguerie Stierlin et Perrochet

CHAUX-DE-FONDS , 4, Rue du 1er Mars, 4, CHAUX-DE-EONDS

LA MARQUISE GABRIELLE
 ̂ PAR

JULE3S IStLA.**.̂ -
Magniûques illustrations par BENETT 2450-1

ROMAN LE PLUS MOUVEMENTÉ DE NOTRE ÉPOQUE

Gratuitement ta Hiï£1ffi. u
^

M ,,lt 
Gratuitement

Dans tous les KIOSQUES et ohez les MARCHANDS de JOURNAUX
Depot pour In Suisse: AGKNCIi DES JOURS. AUX A GENÈ VE

(Jules ROUFF et O, Editeurs , 14, Cloître Saint- Honoré , PARIS.)

La fabrique d'Ebauches KOLLElt l Cie
EL JVEsiU'er.Ety

a l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie , qu 'elle vient
d'installer un dépôt de ses produits à la Chaux-de-Fonds.

MM. les fabricants y trouveront un grand choix d'ébauches et finis-
sages à clef et à remontoir , ainsi que des pièces de rechange.

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & Cle,
fabricants d'horlogerie , rue Léopold Robert , n° 26, à la Ghaux-de-
Fonds. 2439 26

Ë

ADX QUATRE SAISIS
g£  ̂Liquidation °̂ ®

d'un grand assortiment de Confections
Manteaux pour fillettes . . . .  depuis fr, 5>—
Habillements complets pour hommes » » 35 >—
Habillements complets pour garçons » » 10»—

Pantalons , Jaquettes . Robes pour fillettes , à des
prix extraordinairement bon marché , afin d'en
opérer promptement la vente. 2223-2

_J 47, Rue Léopold Robert , 47
XUEAGS-ASIIV DE MODES

ROBERT-HALDY
CHAUX -DE-FONDS — 28, Rue Jaquet-Droz , 28 — CHACX-DE-FONDS

Madame ROBERT informe son honorable clientèle de la Chaux-
de-Fonds et des environs, que soi}, magasin est des mieux pourvu , en
articles et fournitures de premier choix pour Modes.

Bel assortiment de Chapeaux modèles dernière nouveauté, à
prix modiques. — Réparations. — Se recommande. 2451-3

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

se recommande au public pour le vernissage de voitures, meubles;
faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication d'enseignes et
écussons avec un vernis spécial, très brillant et durable. 1363-1

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. 1»75 par chaque cas de gale,
plus le logement.

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

Vélocipède.
Il sera exposé en vente , aux enchères

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

4AVISf
On offre à vendre un tour à guillo-

cher circulaire, avec accessoires. — S'a-
dresser au Greffe du Tribunal. 2248-1

LA LIQUIDATION
des marchandises du magasin de la masse
en faillite OH .-F. BOURQUIN , à l'Industrie
Neuchâteloise, rue Léopold Robert,
ri» 10, Chaux-dé-Fohds, continuera encore
quelques jours.

Au nom de la Commission syndicale,
ED. REDARD

2427-3 Agent d'affaires.

D|l|« On offre à vendre en bloc ou
UWlSt séparément, une centaine de
de toises de bois sapin et foyard. S'adres
ser boulangerie Meier , rue Fritz Courvoi-
sier, 4 ou à M. Haldimann , boulanger, à
la Perrière. 2455-3

CONCOURS
pour l'entreprise de travaux de

reconstruction.
La Boucherie Sociale de la Chaux-de-

Fonds met au concours les travaux de
transformations , réparations , travaux
neufs, qu'elle vent faire exécuter sur l'im-
meuble qu'elle occupe, rue de la Cure 3 et
rue de la Ronde.

Le plan et le cahier des charges sont à
la disposition des entrepreneurs ou archi-
tectes, chez M. Victor BRUNNER , rue de la
Demoiselle 37.

Le concours est ouvert, pour l'entreprise
en bloc, jusqu'au 17 avril 1886, au soir.

Les soumissions devront être adressées
cachetées, par écrit et franco avec la sus-
cription : « Boucherie Sociale *, à M. César
DROZ-ROBERT, rue de l'Envers 82. 2440-3

Pour St-Georges 1886
à louer à d'excellentes conditions, un pre-
mier étage, composé de 4 pièces. —S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2146 2

AVIS AUX _ DAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

peaux. - Plumes depuis 30 ct. - Fleurs
a tous prix. - Rubans en tous genres,
haute nouveauté, à des prix excessivement
bas. — 77, Rue du Paro, 77.

E l fBËI  iliiE 2406 8

Tribunaux de prud'hommes
REUNION

de tous les intéressés à l'Amphi-
théâtre de la Chaux-de-Fonds ,
Mardi 13 Avril , à 8 heures du

Tous les citoyens qui s'intéressent à
l'institution des Conseils de prud'hommes,
sont invilés à s'y rencontrer pour discuter
la Composition et le nombre des
groupes qui doivent être déterminés , à
teneur de la Loi, par le Conseil d'Etat.

Neuchâtel , le 7 Avril 1886.
Au nom du Département de Justice :

2447-3 CORNAZ.

-A. vendre
un poulailler soubassements en pierre
de taille, monture en fer et treillis, de
forme demi circulaire, avec deux pavillons.

Un rucher en parfait état , dont une
partie a été transformée eu ruches à cadres.

Un extracteur à miel , entièrement
neuf

S-adresser à M F.-A. DELACHAUX , no-
taire, rue de la Paix 21. 2445 4

MLMCE EVMGELI QDE
Réunion publique mensuelle, Mercredi

14 courant, à S neures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 2460-S


