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L'Exposition de Genève. — Dans les sphè-
res fédérales , l'exposition de Genève est très dis-
cutée ; on craint qu 'elle ne fasse double emploi
avec celle de Paris , où la Suisse doit forcément
être représenlée. Cependant rien n'est encore dé-
cidé , une réunion officielle devant avoir lieu à ce
sujet dans quelques jours à Berne.

L'arrière-ban de l'armée. — On assure que
le chef du Département militaire fédéral s'occupe
de la réorganisation du landsturm. Il cherche
notamment à lui donner en temps de guerre une
situation légale qu'il n'aurait pas à l'heure ac-
tuelle.

L'affaire des faux thalers prussiens. —
On mande de Berlin , 10 avril :

« Le Département fédéral suisse de justice et
police ayant fait savoir que l'enquête opérée par
les autorités du canton de Genève avait établi la
fausseté des allégations d'après lesquelles il au-
rait été frappé en Suisse de faux thalers prus-
siens , le comte Schalscha a pris la parole aujour-
d'hui , dans la séance du Reichstag, pour déclarer
de son côté qu 'après informations plus précises,
il avait constaté que la personne qui lui avait
fourni des renseignements avait été induite en
erreur. Il a donc retiré formellement ses affirma-
tions concernant la fabrication de faux thalers en
Suisse et dans le midi de la France, en recon-
naissant qu 'elles étaient dénuées de tout fonde-
ment. >

Les Suisses au service étranger. — L Ita-
lie paye actuellement encore, en Suisse, pour
171 ,000 fr. dé pensions napolitaines et 5,000 fr.
de pensions provenant du service du pape. Les
pensions payées en 1885 sont de 12,500 fr. en
diminution sur celles de l'année précédente.

Chronique Suisse.

France. — Le Sénat a adopté , par 153 voix
contre 102, l'urgence pour la proposition Bozé-
rian , tendant à punir les provocations à certains

crimes , notamment aux atteintes à la liberté du
travail.

Le ministre de la justice avait repoussé l'ur-
gence, disant que l'Etat élait suffisamment armé
par les lois actuelles.

— Samedi , à la Chambre , a eu lieu l'interpel-
lation Maillard (l'ancien secrétaire de Ledru-
Rollin) sur la visite de M. l'ingénieur Bochet aux
mines de Decazeville et les arrestations de MM.
Duc-Quercy et Roche.

Le ministre de la justice a démontré que les
arrestations*ont été légales.

Après une discussion longue et confuse et quel-
ques incidents très vifs , la Chambre a approuvé,
par 435 voix contre 65, les explications du gou-
vernement sur les arrestations .de Decazeville.
Elle a en outre refusé de prolonger le congé du
député Basl y, qui est depuis longtemps à Decaze-
ville , excitant les grévistes.

— Les bureaux de la Chambre ont nommé la
commission pour l'Exposition de 1889. Treize
membres acceptent complètement le projet , sept
l'acceptent avec réserves, deux y sont complète-
ment opposés.

— Le Courrier de Lyon annonce que la grève
des ouvriers verriers est définitivement résolue.

Dans une nombreuse réunion tenue jeudi soir ,
les ouvriers de la corporation ont décidé qu'ils
cesseraient tout travail à partir du 10 avril.

Les verriers de l'usine Saidler font seuls ex-
ception. Ceux de la maison veuve Saumon et fils
se mettront en grève, à partir du 24 avril cou-
rant.

Après ces explications , l'assemblée a voté à l'u-
nanimité la grève et son maintien jusqu 'à ce que
satisfaction soit donnée aux ouvriers.

— Le conseil municipal de Lille a volé un cré-
dit de 1000 fr. pour l'Institut Pasteur , et repoussé
la demande d'une somme égale pour les mineurs
de Decazeville.

— On écrit de Mirecourt (Vosges) qu 'un vio-
lent incendie a éclaté, vendredi matin , à Maron-
court , canton de Mirecourt. La violence du vent
était telle qu'il fut impossible de porter secours.

Les pompiers des villages voisins ne purent
que préserver les construclions voisines. Ils
étaient en train d'accomplir leur besogne , lorsque
des cris déchirants furent entendus sous les dé-
combres ; ils étaient poussés par un pompier ,
nommé Ancel , qui avait été surpris par l'éboule-
ment d'une énorme cheminée : malgré tous les
efforts des assistants , on ne put lui porter secours
et on dut laisser mourir cet infortuné.

Allemagne. — On annonce d'Heidelberg
la mort de Joseph-Victor Scheffel, un des poètes
les plus populaires de l'Allemagne , auteur du
Trompette de Sœckingen, du Gaudeamus, deEcke-
hard t, etc. Scheffel était âgé de soixante ans.

— On mande d'Aix-la-Chapelle , que vendredi
à midi sont arrivés à Herbesthal 42 individus
expulsés du territoire belge. Parmi ceux-ci se
trouvaient quatre individus déjà poursuivis par
la police allemande. La police prussienne a pris
livraison de tout le convoi.

— L'armée allemande a perdu le doyen de ses
soldats actifs , M. P. Gœttling, chef de chapelle
du 6" régiment de chevaux-légers , en garnison à
Bayreuth. Il avait plus de cinquante ans de ser-
vice.

Angleterre. — Samedi , à Londres , le jury
a prononcé un verdict de non-culpabilité dans
l'affaire des chefs socialistes MM. Hyndman ,
Burns , Williams et Champion , poursuivis pour
avoir prononcé des discours séditieux lors des
récents désordres à Londres.

Monaco. — D'après le prospectus publié ré-
cemment par le fermier des jeux de Monte-Carlo ,
les recettes faites à la table verte se sont montées
en novembre à 6,072,208 fr., en décembre à
6,782,642 fr., en janvier à 9,095,363 fr. et en fé-
vrier à 11,440 ,054 fr.

Etats-Unis. — On télégraphie de Saint-
Louis , 10 avril :

« Irrités par la conduite des députés marshals
(sorte de constables) qui ont tiré hier sur les gré-
vistes de l'Est-Saint-Louis , les ouvriers ont brûlé
une certaine quantité de matériel roulant et cin-
quante trucks. On a aussi mis le feu à différents
objets en ville. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La cour correctionnelle de Berne
vient de condamner une petite association de vo-
leuses et receleuses à des peines diverses. Une des
femmes, Anna Lcertscher, en est à sa cinquante-
cinquième condamnation. Encore un peu d'acti-
vité et Anna pourra fêter son jubilé !

ZURICH. — Un jeune négociant de Zurich est
parti il y a quinze jours pour Paris dans le but de
faire des acquisitions pour son magasin. Il indi-
qua à sa femme le nom de l'hôtel où il se propo-
sait de descendre et la pria de la faire parvenir à
cette adresse les lettres pressantes qui pourraient
arriver. Dès lors , ce négociant n 'a plus donné de
ses nouvelles et toutes les recherches de la police
sont restées sans résultat.

— A Wetzikon , la police a arrêté une mère et
sa fille qui ont fait disparaître l'enfant illégitime
de celte dernière.

— On annonce la disparition du sieur Honeg-
ger , secrétaire du juge d'instruction de Zurich.
Cet individu s'est enfui après avoir détourné une
somme de mille francs.

— La semaine dernière est décédé à Andelfln-
gen un paysan connu par son avarice. Cet harpa-
gon se nourrissait à peine et l'on croit qu 'il est
mort de faim. Ses héritiers ont trouvé , cachée
dans un crachoir , la somme de 2,700 fr. en piè-
ces de cinq francs.

ARGOVIE. — C'est M. Matter , syndic de Zo-
flngue , qui a gagné la prime de 10,000 fr. sortie
au dernier tirage des lots de Lenzbourg.

BALE-VILLE. — Le spéculateur en construc-
tions Burkhardt Kretz , à Bâle, qui a levé le pied
en 1884, vient d'être condamné par le tribunal
criminel par contumace pour banqueroute frau-
duleuse à 6 ans de travaux forcés et à la perte de
ses droits politi ques pendant dix ans.

Kretz , qui avait perdu environ 80 mille francs
dans le krach des industries du bâtiment , possé-
dait encore avant sa disparition une fortune de
250,000 fr., sur laquelle il a donné environ 100
mille francs à ses enfants. Il en a emporté lui-
même 150,000. Le résultat de la collocation des
créanciers a élé de constater un actif de 44 ,367
francs , et un passif de 182,241 fr., en sorte que

Nouvelles des Gaateas.

— LUNDI 12 AVRIL 1886 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mme Ol ga Berry, cantatrice , et M. Ansaldi ,
lundi 12, dès 8 h. dn soir.

Brasserie Ulrich fils. — Concert donné
par M. R. Kramer , premier comique de la
troupe allemande d'opérette , lundi 12, dès
8 h. du soir.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , lundi 12, à 8 */« h- du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e primaire ,
N ° 6, garçons.

I/lnttmlté.— Assemblée générale, mardi 13,
à 8 V, h. du soir, au local.

Cercle montagnard. — Grand concert
donné par « L'Odéon », mardi 13, dès 8 h. du
soir.

Tribunaux de Prud'hommes. — Réu-
nion de tous les intéressés , mardi 13, à 8 h. du
soir , à l'Amphithéâtre. — (Voir aux annonces*)

La Ghaux-de-Fonds



la perte pour la masse en liquidation était d envi-
ron 137,800 francs.

Dans les derniers temps qui ont précédé son
départ pour l'Amérique, Kretz avait contracté sur
ses immeubles tous les emprunts hypothécaires
possibles : du reste il n'avait jamais tenu de li-
vres au milieu , de toutes ses opérations. Il se
trouve actuellement à Bethléem , dans l'Etat de
Pensy 1 vanie. Le jugemen t rendu contre lui sera
légalement périmé au bout de 15 ans.

Sonvillier. — Hier , dimanche , à la votation
qui a eu lieu à Sonvillier pour le remplacement
de feu le maire Emile Jacot , le candidat radical-
libéral , M. Paul Jacot , notaire, — fils du défunt ,
— a été élu maire par 193 voix , contre 79 don-
nées à M. Louis-Ulysse Chopard , candidat indé-
pendant (conservateur) . Ce dernier est le frère
du maire de bourgeoisie de Sonvillier.

Le résultat de la votation d'hier est un échec
sensible pour le parti de l'opposition qui consi-
dérait Sonvillier comme une localité lui apparte-
nant , au point de vue politique.

Cour d'assises du Jura . — Audience du 8 avril.
— La première cause de cette session concerne
Henri-Auguste,, Béguelin , ci-devant chef de sec-
tion à Sàïnt-Imier.

Béguelin , en sa qualité de chef de section , était
«hàrgé de percevoir les laxes militaires (les com-
munes de Saint-Imier et Villeret. ÔV, il s'est
servi des fonds qu'il avait' à encaisser et aûjbur-
d'hui encore il est redevable à l'Etat d'une som-
vae de 1763 fr. 80. Le; 'prévenu avoue, et son
défenseur, M. ' Gœlscnel , avocat , doit donc .se
borner à attériuerïes'faits. ; . , .  '

Le jury reconnaît Béguelin coupable de sous-
tractions commises au préjudice de l'Etat , mais le
met au bénéfice des circonstances atténuantes. Au
vu de ce verdict , il est condamné par la Cour à
an an de réclusion dont à déduire 15 jours de
prâson préventive ; reste 11 */« mois qui sont
commués en détention correctionnelle. La Cour
le condamne en outre aux frais et à payera l'Etat
la somme de 1763 fr. 80, montant des soustrac-
tions constatées, ainsi que celles qui pourraient
être découvertes plus tard .

Chronique dn Jura Bernois.
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La chaleur l'accabla. Elle eut un éblouissement et
s'appuya contre le tronc d'un tnaronnier.
.En.rouvrant les yeux, elle vit Holgan près d'elle. Il

avait le visage, pâle et rude. Les joues s'étaient creusées
soudainement et faisaient saillir les pommettes; lessourcils tôufrad ,1 ffoncês , cachaient les yeux; une ride
coupai t le front; les lèvres , souriantes jadis, étaiéût af-
faissées et tombantes. Toute bonté avait disparu de laphysionomiej Ténërgie restait: Et il y avait tâftt'de vi-gueur dans cette tête osseuse et irrégulière , tant d'hon-nêteté implacablê, que pour la seconde fois depuis laveille, la jeune femme se sentit subjuguée... Oh 1 ce nefut qu'une seconde!!;.. M

i Lui disait , calme comme si sa vie' n'était pas brisée :
— Bonjour , Catherine... cette fête d'hier ne vous apoint fatiguée?... , , s , ,
Elle eut un soupir profond. Le cauchemar s'envolait I.,Holgan ne savait rien !.. . Alors , elle se mit , à rirebruyamment , sans raison. Ses nerfs avaient besoin dese détendre... ¦ ' .. *
>Un moment, elle avait plié... Hier, 'Wt à l'heure,

son mari lui avait paru presque grand !... Maintenant ,
ce, .n'était plus, comme par le passé , qu'uni pauvre
homme!...
_ ?«P,?''«etton interdite au» j'ournaw* n'ayanl pas traité a»e« la
intété des fient dt Lettres.
¦fui "> ¦<- • il li

1 ' VII
Catherine parut si calme, si maîtresse d'elle-même,

qu'il aurait douté, si la terrible apparition. du chalet
n'avait pas été là , toujours devant ses ; yeux . Mai s lui ,
de 'son 'Côté, avait reconqui s tout son sang-froid ,' et l'in-
différence apparente dont il accueillait les paroles de sa
femme trompait celle-ci en augmentant la certitude
qu'elle, avait dé sa simplicité ! Sure d'avoir peu de chose
à craindre , elle en devenait plus audacieuse. Les pre-
miers temps toutefois , elle ne revint pas- au chalet , par
une sorte d'aversion superstitieuse. Puis cela passa, et
ce fut ; là , comme auparavant ,;que les amants continuè-
rent de se voir.

Un jour Holgan avait dit :
— J'ai la nostalgie de la mer... il y a des années que

je n'ai point pris de poissons... Fleunot passera la nuit
dans son bateau... J'ai promis de l'accompagner... , Cela
me rappellera l'ancien temps, de traîner le chalut avec
tuf.1:.'1

Et il ajouta , ayant rougi , un léger frisson sur les lè-
vres, par ce qu'il ne savait pas mentir :

— Cela ne vous contrarie pas, ma chère Catherine ?
— N'êtes-vous pas 'lîïrè ? dit-elle avec insouciance...

Est-ce que: je me suis jamais mise en travers '-de vos
projets ?... ; „ . J

Le soir , il embrassa Catherine. Il tremblait. Elle s'en
apetçut = . , ,. . , ,.-tofju'avez^Vous'VJonc? dit-elle , utf'pWihquièTC: '¦> " v

Mais il se mit à rire bruyamment ;, ..
— Ce que j 'ai ? Pardieu , vous, ne sauriez croire com-

bien je suis heureux d'aller jeter le filet!.. . Je n'ai
qu'un remords... c'est de vous laisser seule; au moins ,
vous ne m'en voudrez pas ?...

-r Non ,, soyez tranquille.
— Et 'qu'est-ce que vous ferez de votre soirée?...

C'est si fong, quand oh' 'est seul... J'en sais quelque
chose, moi. i < '— J'irai sans doute chez Mme Barbarain...

— Alors, vous ne vous ennuierez pas trop... pronon-
ça-t-il, lés yeux baisses... tout le monde vous , aime
dans cette famille... adieu !.. Le temps est très calme...
ne craignez rien pour moL.. i ! "? '• ;

s— Oh ! je ne crains rien ! dit-elle, distraite, sans re-
marquer sa cruauté. .

11 partit , ayant pris sous son bras des vêtements de
pêcheur.

ta journée avait été très belle; le soleil s'était couché
dans un nuage d'or; pas un flocon de brume blanche
n'altérait la sérénité du ciel bleu-,, des vols de mouettes
tournoyaietrt'avee dés éfîs discordante et ptaïh'tifs^aVant
de s'abattre , pour la nuit , dans les creux en haut des
fa.laisesf , , , .

Il y avait deux heures que Jean s'en était allé quand
Catherine elle-même sortit; la lune n'était pas levée, de
telle sorte qu'il faisait noir. L'obscurité la protégeait.
Elle marchait, la figure cachée, d'un pas rapide, pour-
suivant drqit son chemin, le cœur sautant comme à son
pîemîer rendez-vous, et toujours ' affolée d'amour.

Elle avait fait prévenir Gilbert qu'elle serait libre
toute la nuit, et qu'elle l'attendrait au chalet.

Sur , sa route, elle se croisa, avec-, une j eune fille qui
se promenait lentement , ayant une enfant à la main ¦¦
estaient Tblérëse et Reine. Elle passa, courant presque,
tant elle avait soif de baisers; mais Thérèse , arrêtée,
l'avait reconnue, m .. \ , \. . : ¦¦.:

Ce .que tout le monde ignorait , Thérèse l'av ait deviné;
ce que Jean Holgan avait surpris , Thérèse l'avait surpris
de même; elle 's'avâit que le chalet de la route de Pour-
ville servait aux rendez-vous de son frère. ; <i

Ce secret pesait lourdement sur la chaste innocence
de son cœur; le hasard qui avait conduit le parqueyeur
en face de 1%fajaj sj , j& csa» deala^Betfcbei-Caiheriae»,
avait amené Thérèse sur la roule, avec sa mère, alors
qiie sur la terrasse, en pleine lumière, venaient de sur-
git fèk'bmb'res enlacées de Gilbert et de sa maîtresse1...
Thérèse avait entraîné Mme Barbarain, nerveusement,
sous prétex te d' un malaise subit , et depuis cette nuit-là,
sur sa fi gure" sévère, il y avai t une tristesse de plus 

La maison de Mme Barbarain était une des dernières
de Dieppe, un peu en arrière de Pourville.

Quand elle aperçut Catherine , Thérèse se sauva préci-
pitamment. .. Elle avait le front rouge, comme si elle-
même devait être honteuse de cette faute.

(Â suivre.)

L'AMI DU MARI

,% Grand opéra. — Oh nous écrit :
« Pour la seconde fois, une excellente troupe

de grand opéra se fera entendre sur notre scène;
il faut espérer que cette occasion qui se présen-
tera rarement pour nous, sera saisie avec em-
pressement par tous les amateurs de bonne mu-
sique.

Combien de grands opéras des grands maîtres ,
ne connaissons-nous que par quelques fragments
et qu'il nons sera donné d'entendre, interprétés
par nne troupe qui partout recueille les plus
grands succès.

Les journaux de Metz , Constance , Schaffhouse,
etc., se prononcent avec un ensemble remarqua-
ble sur les représentations que M. Uttner a don-
nées dans ces villes. En voici quelques extraits :

Metz. Cette fois le théâtre tient un succès qu 'il
ne lâchera pas de sitôt. Ce n'est pas une mince
affaire que de monter sur une scène de province
un grand opéra , surtout de le monter d'une fa-
çon irréprochable. La manière dont les artistes
de M. Uttner ont interprété les œuvres des grands
compositeurs , leur font le plus grand honneur.
M. Alf crmann , le ténor , a une voix voix flexible
au timbre sonore et agréable, qui charme l'audi-
toire ; il est rappelé après chaque acte. M. Utt-
ner, basse , chante d'une façon irréprochable.
Mlles Juncker , Amann ont ravi chacun. Les
chœurs sont bien conduits , etc., eic.

Constance. La troupe de M. Uttner fait toujours
salle comble et c'est justice . (Aux artistes ci-des-
sus nommés, le reporter ajoute les noms sui-
vants.) Mlle Siechen chante et joue on ne peut
mieux. M. Jakobi a fait plaisir par son .humor et
son entrain. Excellent, ensemble. Nojis sommes
très reconnaissant à M. Ùltner ei avec nous , tout
notre public ami de la musique, d'avoir eu la
bonne pensée de nous visiter, eic.

Disons en terminant que les débuts de la
troupes auront lieu le dimanche 18 avril et que
les représenta lions continueront aussi longtemps
que le public secondera les efforts du direc-
teur. » ,,. '., ., , ,„,..,

* Conférences publi ques. — Nous rappelons à
nos lecteurs que la dernière conférence publique
de cet Jiiver aura lieu jeudi 15 avril. M. Metchni-
koff parlera du Japon. (Communiqué.)

/„ Dép ôtSide-I'^Impartial ». —: U-n noBveau;dé-
pôt de l'Impartial, pour la vente au numéro , est
établiau magasin de tabacs eteigares de M. Per-
rier , rue Léopold Robert 43. Nous rappelons
que le dit journal est toujours en vente au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Barbezat , Léopold
Robert 23. nvej w ! -. > noUiai a&a

,*„ Chemin de fer  du J. -N. — Nous recevons
de la Direction du Jura-Neucbâlelois la commu-
nication suivante :

« L'administration du chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois a négocié avec la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Mora t une con-

Ghronique locale.

p P¥¥ ¥ Élections au Granf cConseil: — Le Conseil
d'Etat a fixé les élections au Grand Conseil au di-*
manche 2 mai. A la Chaux-de-Fonds , au Locle et
à Neuchâtel ,- elles ise feront pendant trois jours ,
le vendredi, 30 avril » le samedi; 1e.r .mai et le di-
manche 2 mai. . V s ¦ i . n B

. Le. total des députés dans la précédente légis-

lature était de 106 ; ce chiffre sera porté à 107
par suite du dernier recensement de la popula-
tion. «̂  

;,, - , ,',
; Le cj llègé de la Chaux-de-Fonds nommera un
député de plus., soit 26 au lieu de 25, le collège
de .Neuchâtel également an de plus , soit 16 an
lieu de 15. En revanche les Brenets, qui étaient
représentés par deux députés , n'en éliront plus
qu'un. . , . . ;. '.,. -., *<& ^.,,,„, ,,.,,,
^ Barreau muchâtelois. — Les examens d'ad-

mission auront lieu lundi 19 avril et les jours
suivants.
\ Neuchâtel. — Voici le résultat de la votation

qui a eu lieu hier et samedi à Neuchâtel , sur la
question des eaux :

Votants 1158.
OUI NON

Neuchâtel . . 1062 40
Serrières . . 40 9

Total 1109 oui et 49 non.
/„ Landeron. — Un nommé Jean Vœgeli , âgé

de 43 ans , de Belp (Berne) , journalier et schnap-
seur émérite , au Pont de Vaux , s'est pendu jeudi
matin dans son galetas. Depuis la veille il était
en proie au delirium tremens.

t\ Couvet. — Le Réveil annonce que M. Albert
Sauser, une des victimes de l'accident qui s'est
produit récemment sur le Régional , est mort sa-
medi soir, à l'hôpital de Couvet. u

— J. D., fabricant de caisses, père de sept en-
fants, dont plusieurs petits , s'est pendu dans son
atelier , à Couvet. Avant de se dpnner la mort , D.
a écrit un billet contenant ces mots : « A revoir à
tous, ma femme tu m'as refusé. » Il paraî t que
Mme D. avait refusé de l'argent, à son mari pour
aller boire. ;

#\ Chézard . — M. Z., couvreur , était sur le
toit de la maison Neuenschwander , au Pelit-
Chézard , pour réparer les dégâts causés par l'o-
rage. Il est tombé du toit et s'est fait des lésions
inférieures. On dése«père de le sauver.

J '̂ Engollon. — A Rngollon , un homme nom-
mé D. a voulu se tuer d'un coup de couteau dans
la poitrine. Sa vie serait en danger.

*+Lanieyeux. — Un de nos lecteurs nous prie
de rectifier en ce sens la relation du commence-
ment d'incendie qui s'est produit vendredi matin
à Landeyeux. « C'est grâce à M. Biirig, fermier
de l'Hôpital , que le feu a pu £lre aussi prompte -
ment' éteint. Quand le's pompiers 'de ' Fontaines
sont arrivés , tout danger était écarté et leurs ser-
vices ont été heureusement inutiles, »

Chronique neuchâtelois©



lage de Cernier à réparer le faîte d'un toit endom-
magé par le vent de la nuit précédente, lorsque
l'un d'eux perdit lout à coup l'équilibre sur les
tuiles rendues glissantes par la neige fondue. Son
camarade placé au-dessous de lui essaya de le re-
tenir , mais ne put y parvenir et le pauvre jeune
homme fut préci pite sur le sol. Il a été conduit
immédiatement à l'hôp ital , où l'on constata qu 'il
avait les deux bras fracturés.

,*, Landeyeux . — Vendredi matin , un com-
mencement d'incendie a éclaté à l'hôpital de
Landeyeux. Les pompiers de Fontaines aussitôt
accourus ont réussi promptement à éteindre le
feu.

t ' „ Conférences publi ques. — La prochaine
Conférencepublique seradonné a parM. L. Me lch-
nikoff , l'éminent collaborateur d'Elisée Reclus ;
il parlera du Japon , qu 'il a visité au cours d'un
voyage autour .du monde. L'honorable professeur
habile Clarens , d'où il vient chaque semaine fai-
re ses cours à l' académie. Pour lui éviter les fa-
ti gues d'un voyage spécial , sa conférence a été
fixée au jeudi 45 avril. — Ce sera la dernière de
la saison.

(Communiqué) .
,* , Concert de l' Union Chorale. — On nous

écrit : «A ceux qui désirent passer une agréable
soirée , nous recommandons vivement le concert
que donnera l'Union Chorale , dimanche , dès 2V2
heures après midi , dans la grande salle de Bel-
Air. (Entrée libre) .

Le programme es l aussi richeque varié ; chœurs ,
solos, duos , se succéderont sans interruption. La
note comique sera tenue par M. Raoul Perroud .

Nous espérons que les efforts de cette vaillante
socièlé seront couronnés de succès.» H.

, * , Représentation gymnasti que. — On nous
écrit : «Nous rappelons encore une dernière fois
au public , la représentation de gymnastique de
dimanche 11 Avril ; parmi le programme choisi ,
paru depuis quelques jours , il y a deux pièces
qui méritent certainement d'être vues, la premiè-
re, «le grand tournoi des gladiateurs », exécuté
par seize gymnastes en costume romain , avec
sabres et boucliers, — la seconde, «le ballet des
faucheurs» , exécuté avec faulx et râteaux , dans
le costume qu 'indique le titre , par 12 garçons et
12 filles.

De plus , nous apprenons que les préliminaires
qui seront exécutés , ne laisseront rien à désirer ,
étant choisis parmi ceux qui ont été enlevés avec
succès par nos vaillants gymnastes dans les fêtes
fédérales et cantonales.

En somme, ce sera une représentation di gne
des précédentes à laquelle nous convions un nom-
breux public qui ne regrettera ni son temps, ni
son argent.

Ajoutons que les brillantes productions musi-
cales de la Société «les Armes-Reunies» , contri-
bueront pour leur part à la réussite de cette
charmanie soirée».

/„ Erratum. — Une partie de notre édition de
ce jour annonce au Mémento que la représenta-
tion du « Deutsch-Demokrat. Verein » aura lieu
à Gibraltar ; c'est une erreur , cette petite fête
sera donnée à Bel-Air. Dès 8 heures , représenta-
lion théâtrale, et à 10 1/ t heures commencera la
soirée dansante.

Chronique de la bienfaisance.

La Société « Le Dispensaire » a reçu avec une
vive reconnaisance Fr. 300 montant d'un legs de
Mlle Sophie Challandes , à Neuchâtel.

(Communiqué.)

Chronique locale.

(B CMAU anrnuL ïéTéOROIOOIQOI DI tUMOÎ:
au 9 avril.

La bourrasque signalée hier se déplace lentemen t; son
centre est toujours dans le voisinage du Shetland. Le
baromètre remonte sur l'ouest de l'Europe, il descend
sur la Scandinavie et la baisse se propage à traver s le
centre du continent jusqu'à la Méditerranée , où se
trouve un minimum assez accentué (Nice 159 mm.). Le
vent est très fort d'entre S.-O. et N.-O. sur les cotes
ouest de la Erance; le mauvais temps vont s'étendre à
la Provence.

La température continue à monter en Allemagne , elle

baisse en France. Le thermomètre marquait ce matin —
1» à Moscou , -f 5" à Paris , 6* à Perpignan , 12» à Berlin
et 17° à Alger.

En France , les pluies ont été générales; des neiges sont
tombées dans les montagnes de l'est et du centre. Le
ciel s'éclaircit et la température va rester voisine de la
normale. — A Paris , hier , pluie continuelle.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COURS DES CHANGES , le 10 Avril 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi*
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 100.30 100.15 —
Belgique 3 99.90 100.05
Allemagne 3 123.25 123.50
Hollande 2 1/» 209.— — 209.—
Vienne 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 pr 100 123.25 123.75
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens ... pr 100 199. —
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond»

à i Imprimerie et Librairie COURVOISIE R
1, Rue du Marché, 1.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer, les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les j eux
de cartes, ainsi que de dominos , de trictrac, de dames,
d'échecs et de billard . Prix : 2 fr.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr . 25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière, avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , â la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi, suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

La clef des songes , ou interprétation des vis ions. Prix :
60 centimes.

Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

te secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée paruncoursdecomptabilité .
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

E N  V E N T E
Entre négociants assez peu scrupuleux :
— Une nouvelle , mon cher ami.. .  Je viens de

m'associer pour cinq ans avec le petit Z.. .  Il a
foi dans mon expérience des affaires et m'apporte
cent mille francs !...

— Un peu naïf , le petit Z . . .  ! Dans cinq ans,
il aura peut-être un peu de ton expérience ;
mais, pour sûr , tu auras tout à fait son capital.

* »
Un joueur décavé sort du cercle à sept heures

du matin , et un mendiant le suit sur le boule-
vard.

— La charité , mon bon monsieur !
— Je n'ai plus le sou , mon pauvre homme,

mais je vais je vais te donner un bon conseil : ne
tire jamais à cinq, au baccara !...

-̂  

Choses et autres.

Bâle , 9 avril. — Le paquebot français Canada
est arrivé à New-York le 8 avril , à 9 h. du soir.

(Agence d'émigration A. Zwilchenbart , à Bâle.)
.aàW. - , . .  .

Nouvelles maritimes.

Charleroi, 40 avril. — 200 ouvriers du char-
bonnage de Mambourg, à Ledelinsart , se sont
mis en grève hier.

Les troupes sont sur les lieux. On craint des
troubles.

Paris, 40 avril. — Le conseil général de la
Seine a été saisi du vœu suivant : « Le président
du conseil est invité à s'adresser au ministre des
cultes pour lui demander de réaliser , dans le plus
bref délai possible , la séparation de l'Eg lise et de
l'Etat dans le département de la Seine. »

Decazeville, 40 avril. — Il y a ici une grande
détente dans les esprits ; on ne parle plus d'au-
cune manifestation. Une liste de réembauchage
due à l'initiative personnelle des ouvriers , cir-
cule.

Soixante mineurs , à Firmy, manifestent l'in-
tention de reprendre leur travail.

L'affaire Duc-Quercy et Roche passera lundi , à
Villefranche.

M. Clovis Hugues est reparti pour Paris hier
après midi. On prétend que le maintien de M.
l'ingénieur Blazy est la véritable cause de la
grève.

Berlin, 40 avril. — Le gouvernement a trans-
mis à la Chambre des députés la demande de cré-
dits supplémentaires au budget de 1886-1887, au
montant de 3,600,000 francs , dans le but de prê-
ter un appui efficace aux élèves d'origine alle-
mande. Cette somme devra trouver son emploi
dans les provinces orientales de la Prusse; elle a
pour but de faire prospérer les écoles supérieures
allemandes de jeunes filles et les écoles primaires
allemandes et , en outre , servira à la construction
de bâtiments pour les écoles élémentaires dans
les mêmes contrées.

Madrid , 9 avril. — Le curé de Santa-Cruz ,
l'auteur de tant de crimes pendant la guerre car-
liste de 1873, a sollicité du consul espagnol à la
Jamaïque d'être admis au bénéfice de l'amnistie
politique , récemment accordée. La presse libérale
proteste contre l'assimilation d'un vulgaire assas-
sin aux hommes qui ne sont coupables que de
délits politiques.

Dernier Courrier.

N° 233. — CHARADE
Dans la Crau en Provence, un toit humble et rustique
Parmi le tamarin et le micocoulier.
Là , sous les traits brûlants d'un soleil de tropique ,
Au sein de sa famille , habite un bon fermier.

Et son manoir est mon Premier.
L'antique cathédrale est en habits de fête ;}
Devant un saint prélat , le roi courbe son front.
On le bénit , on l'oint , on couronne sa tête
Du bandeau qu'après lui ses enfants porteront

Si Dieu le veut. C'est mon Second.

Les remparts sont tombés ; la ville est emportée ;
L'ennemi furieux pénètre de partout.
Le sang l'enivre , il passe au ni de son épée
Hommes, femmes, enfants ; au carnage il prend goût.

Ce dernier tableau, c'est mon Tout.

Prime : Un paquet de crayons.
N° 232. — MOTS CARR éS EN CROIX NOIRE . — SOLUTION :

M A S S A
A U T E L
S T E R E
S E R I N
A L E N E

M I D A S  F E M U R
I R E N E  E G A R E
D E M O N  O M A N I E
A N O N S  U R I E L
S E N S E  R E E L U

O B T U S
B A Y L E
T Y P E S
U L E M A
S E S A C

Solutions justes :
1. B. — E. H. (St-Blaise). — Paulet. — L. W. (Sauges). —

L. N. 0. P. Y. — L'avamavour de Maria. — G. K. C. —
A. B. C. — Cocarde. — Avadraviavenuave. — E. du pays
des 3 M. (Morat).

La prime est échue par le tirage au sort , à :
« Cocardo > .

-.a» . .

Patie-temps du dimanche.

Diman. 11 avril: Lev. du sol. 5 h. 20; couch. 6 h. 44.
Pr emier quartier le il , pleine lune le 18.
1512. — Mort du due de Nemours , âgé de 23 ans.

Ephémérides, 1886



Bras.serieJlpBÇBT
Samedi 10 et Dimanche 11 Avril

i - dès 8 'heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 2441-1

Madame Haim, alto ;
MM. Krauss, ténor ;

Haim, basse ;
Hogler, ténor comique.

—oEritrée lltore. ŝ —

Grande Sallp Belevarii ie la Rare
Dimanche il Avril 18§6

dès 2 h. après midi

GRMD CONCERT
donné par la

Fanfare Municipale île St-lmier
sous la direction de M. J.-B. lMetrich. prof.

Entrée libre. 2463-1

Restaurant des Jrrmes-Réunies
Dimanche 11 Avril 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Qrohtstfe dss amis
an grand complet,

(Duosr Solos, Romances)

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE 1ÂMILIÈRE
Entrée libre. 2458 1

NOUVELLE USip M YE^P|
Téléphone. Locle Téléphone.

Fi-H. «àTïM-DOÎlET fils
" •»¦ Spécialité de bois façonné

Rendu frh 'ncb, entassé du bû'éher.
Mesurage garanti, reconnu officiellement.

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

ili r,i — .séparément.)
Vente au comptant. - Prix très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
I'USINEDO VERGER , au bureau Matthey-
Dôret et fils 1,' rue dé - l'Hôtel-de'Ville,
au" Éocle , ou au représentant ; M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
Là OhaùX-de-Fbnds. " 5051-34

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, It

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

€4H€IBY-
DONNÉ PAR

Mme Olga Bprry, cantatrice
et M.' ANSALDI , chanteur comi que. 2471 -2

Restaurant des GQMBETTEg
Dimanche 11 Avril 1886

REOUVERTURE
du, Jeu de quilles

- complètement remis à neuf. -
jj§aV~ On demande un homme pour ser-

vir le jeu les dimanches. 24624

DIPLOME ZURICH 1883
4348-20

, PfiQTQGMW:

GABEBEL
CHÂUX-DE-FdNBk.

TH ÉÂTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
T . : '3 ¦ .; . ' ' r --

Dimanche 11 Avril 1886, à 8 heures du soir

Grande Représentation Gymnast ique
DONNÉE PAR LA

SOCIéTé wmw n SOWHïBR
(AflrçJtEJfifE SECTIQJT)

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

MÏÏSIpïïI mUTAIU JlS ABMIS-8ÉÏÏVH8
P R O G R A M M E :

PREMIERE PARTIE DEUXIÈME PARTIE
Fa

VERD
6
i.

STr r°Péra * Jérui?alem » de 1. Joie envolée , de Waldteufel.
2. Exercices préliminaires avec cannes, j 2 Travail au reck.

avec accompagnement de musique. ' 3. Pyramides avec échelles et chaises.
3. Productions et pyramides libres. I 4 Travai i au cheval.4. Un trio amoureux. i! - „ ,, . , „ ,
5. Grand tournoi de gladiateurs. j] °- Ballet des Faucheurs.

MUSIQUE PENDANT LES PRODUCTIONS

PRIX DES PLAGES : Balcons de l'ace, fr. 2»50. — Premières de côté. fr. 2. — Par-
terre et secondes, fr. 1»25. — Troisièmes, fr. 1.

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

Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes qui seront munies h l'avance
de caries 'd]e Parterrg. . . .... *376*i

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

AM EUBLEME NT
ED. IIOFMIilMf

—m 9, Ru é Léopold ' Robert, 9 H—
^—lâ -̂ Oa—p"̂ —

Etoiles et passementeries pour meubles. — Outre un grand choix en stock,
nous pouvons obtenir en trois1 jours tous les tissus et en 8 jours toutes les passemen-
teries sur commande, le tout à des prix très avantageux. .:. (.)

Crins, coutils, duvets , et toutes les fournitures nécessaires aux remontages.
Rabais aux journaliers ou Bevendeurs. !

Grande spécialité de bons lits complets, depuis 95 francs. 3267-2
Bornant depuis 40 ans notre sphère de travail à la branche suffisamment étendue

de « l'ameublement », occupant toujours un personnel éhbisi"et h'eniployant que des
fournitures de premier ordre , nous faisons tous nos efforts , malgré la baisse des prix ,
à maintenir notre ancienne réputation de fournir du bon et du durable, soignant
chez nous mênies là confection et la finition de tous nos articles. — Aucun meuble
n'est livré sans offrir , même dans l'ordinaire, toute garantie de bienfàoture et so-
lidité, et notre ébénisterie, particulièrement, est construite avec des bois parfaite-
ment secs et établie consciencieusement sur nos propres pians, à des prix avantageux 1.

MA GASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
fRuTdelÏÏaî^el

1 
H 1*fll A7'7T T 

PrèT~~f

Hou (H Ile* moires. <eà elmpiiies
Qualité extra — Prix de fabrique.

Assiettes plates et creuses, Plats ronds et plats ovales enTerre ç3Le i^r
à préférer aux meilleures marques brunes , pour leur solidité plus
grande, leurs formes nouvelles et leurs prix moins élevés.

Anneanx Phénix:
L'emploi des « ANNEAUX PHéNIX » supprime totalement la trans-

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

1 de lampes. — Prix variant de 25 à 40 centimes selon grandeur.
OCCASION UNIQUE «"

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

LA LIQUIDATION
des marchandises du magasin de la masse
en faillite' CH .-P. BOURQUIN , à l'Industrie
Neuchâteloise, rue Léopold Robert,
n° iÔ, ÇKaûx-de-Fonds, continuera encore
quelques jours.

Au nom de la Commission syndicale,
'' , : ED. REDARD

2427-2 Agent d'affaires.
un poulailler soubassements en pierre
de'taillèy m'dtitùre en :'fer; et treillis, de

1 forrmV Hèmi-cjrbùlaire, àvec;deux pavillons.
1 'Vn rtiober en'1 parfait "'état, ctont une
1 parfié a été trânsfôrriiée en ruches à cadres.
j Un extracteur à miel , entièrement
. neuf. . .'- .; i- y ... ¦¦¦¦ !<> - ¦•
, Srj adrqsser à M F.-A. DELACHAUX , no-
taire, rue de la Paix 21. 2445-3

¦rfOgeiQf^ifa,
A louer, pour St-Georges 1886, plusieurs

logements au soleil et composés dé 3 piè^
/ces1, cuisine et dépendances , avec jardin.

S'adresser à M. Alfred^ Guyo^', gérant
des immeubles Oomaita , rue de la Paix,
VW: '" '• ' 2426-2

ENCHERES pipes ie créances
La Société du Gaz de la Chaux-de-Fonds

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

58 action s de fr. 100 chacune de la Fa-
brique de ciment et chaux hydraulique
del?Côh-?ërs:,'"- "; '"'

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

La vente aura lieu au comptant.
2168 1 Greffe de paix Chaux-de Fonds.

A BM PRIX
lift tfQ&Af lÉfe à Musipe,

PREMIÈRE QUALITÉ,1 V pour le comptant. 2148-10

S'adresser ! Case u° 207JS. Gare. Genève.

Tribunaux d« prud 'hommes
RÉUNION

de tous les intéressés à l'Amphi-
théâtre d,e la Ghaux-.de-F,onds ,
Mardi 1$ 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 dés
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 :

2447-2 GORNAZ.

Enchères pu bliques
Le syndic de la Masse en faillite de Char-

les Lauener vendra p^r-voie d'enchères
publiques et contre argent comptant , le
Lundi 12 avril 1886, dès les Si heures
après midi , rue du Progrès 3 et au
chantier, rue de Bel-Air , l'actif de cette
masse se composant de :

38'sacs de charbon , 18 stères sapin , 4
stères hêtre, des perches, 600 sacs vides à
charbon , &0 cercles pour, bois, 1 bascule
avec poids , 2 chars à échelles, 1 dit avec
brancards et pont , 1 !dit a 2 roues , 1 dit à
bras , 1 voitpre,, a glisses, 4 harnais, 1 col-
lier a l'anglaise, 4 'couvertures; en laine ,
1 brouette , outils divers. — 1 secrétaire ,
1 table carrée en sapin , 1 pendule-tableau ,
1 lam,pe suspension , 1 poussefte , 1 hotte,
8 meules,' 1 échelle et divers objets dont on
supprimé le détaî». 2305-1

BR A SSER IE ULRICH fils
-T i •' —n 11

Samedi If) et Lundi 12 Avri l

€««lfS
donnés par Rien. Kramer

premier comique de la troupe d'opérette
allemande. 2461-2

GRAVEUR W GDILLOOBSïïft
i i - - ¦ ¦ L ±1 ;J -•

On offre à vendre à prix favorable un
atelier complet et en fort bon état pour
graveur et guillocheur. Il comprend en
particulier trois tours circulaires et
une ligne-droite, un lapidaire, une
balance Grabhorn et tous les outils né-
cessaires dans un atelier bien assorti . On
vendra le tout en bloc ou au détail. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2372-3

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

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

vendre, de,gré à gré, tout l'outillage et les
marchandises constituant l'établissement
de M. Tourte , défunt , entrepreneur de
travaux en ciment. S'adresser pour voir
lenchantier et les objets à vendre , à Ma-
dame Tourte , rue de l'Hôtel de Ville, 43,
et pour lés conditions à M. Jules Soguel,
notaire, rue de la Paix , 19, à la Chaux-
de-Fonds. 2373-2

APPARTEMENT A LOUER
— V.,i,

A remettre , dès le 15 Août ou pour St-
Martin prochaine un bel appartement dé
tçois pièces avec dépendances, situé rue
Léopold Robert , n» 49, au premier étage.
S'adresser à M. César Zivy. 2181-3



Decazeville, 42 avril. — M. Caméhnat , député ,
est parti pour Paris hier. Il a été accompagné à
la gare par deux délégués seulement. La journée
a été calme.

L'ingénieur Blazy vient d'être mandé à Paris
par M. Baïhaut , ministre des travaux publics.

Les ouvriers se montrent irrités de ce que la
demande de congé de M. Basly ait été refusée.

Pour éviter de demander un congé , les députés
socialistes, usant de leur droit , s'absenteront cinq
jours sans congé. Ils viendront deux par deux ,
par période de cinq jours.

Athènes, 42 avril. — Une manifestation a
eu lieu aux abords de la Chambre , aux cris de :
«Guerre ! vive les Macédoniens ! vive l'Ep ire !»

Paris, 42 avril. — Le Matin annonce que
M. Clément , commissaire de police aux déléga-
tions judiciaires , a arrêté à Paris , le nommé J...,
typograp he, impliqué de complicité dans l'affaire
des fausses cartes à jouer , fabriquées en Suisse.

J était , paraît-il , chargé d'introduire ces
cartes en France.

Aden, 44 avril. — Le roi du Choa a expulsé
les prêtres catholi ques et les missionnaires pro-
testants de toute nationalité qui étaient sur son
territoire.

Le bruit court qu'un Français et sa femme ont
été assassinés avec le frère du sultan Loitah , à
la frontière du Choa , par les Danakils.

Tulle 44 avril. — Le Corrézien annonce la
cessation de paiement de la banque Juillard ,
à Brive (Corrèze) , dont le chef est en fuite.

Damier Courrier.

COLLEGE ieJajMl-ie-Mls.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Jeudi 15 Avril 1886, à 8 V« heures du soir ,
à l'Amphithéâtre :

Le Japon
par M. L. Metcimikoff, professeur

à l'Académie. 2541-2

Tribunaux «e 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 invités 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 :

2447-1 GORNAZ.

4AVISf
Deux maîtresses tailleuses de la lo-

calité, ayant formé un atelier, se recom-
mandent pour tout ce qui concerne leur
état. Confections , robes , habillements
pour petits garçons.

Ouvrage prompt et soigné.
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au rez-

de-chaussée, à droite . 2479-3

ATELIER
DE

GRAVEUR ET GUILL QCHEUR
On offre à vendre à prix favorable un

atelier complet et en fort bon état pour
graveur et guillocheur. Il comprend en
particulier trois tours circulaires et
une ligne-droite , un lapidaire , une
balance Grabhorn et tous les outils né-
cessaires dans un atelier bien assorti . On
vendra le tout en bloc ou au détail. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2372-2

Du 5 au 44 avril 488b4 :
(Recensement de la population en janvier 1886

24,183 habitants.)
Naissances.

Flora, fille illégitime, Bernoise.
Frieda-Caroline, fille de Gustave-Frédéric Sehell , Wur-

tembergeois.
Jules , fils illégitime, Fribourgeois.
Fritz , fils de Léopold Calame-Longjean , Neuchâtelois et

Bernois.
Charles, fils de Johannes Lanz , Bernois.
Georges-Rodolphe , fils de Albert Michaud , Bernois.
Marie-Louisa, fille de Edouard Luscher, Argovien.
Gustave-Emile, fils de Gustave-Alphonse Magnin , Neu-

châtelois.
Marie-Lucie , fille de Jules-Adonis Régnier , Français.
Marguerite, fille de Louis-Henri Brandt , Neuchâtelois.
Elisa-Emma, fille de James-Alfred Gimpert , Zurichois.
Edmond , fils illégitime , Argovien.
Charles-Frédéric , fils de Charles-Frédéric Jung, Bernois.
Jules, fils de Fritz-Paul-Jules Maire , Neuchâtelois.
Georgette-Adrienne , fille illégitime, Française.
Mane-Elise , fille de Giovanni Maleus , Italien.
Olga , fille de Charles-James JeanRichard , Neuchâtelois.
Marie-Emma , fille de Jules-Alfred Rothen , Bernois.

Promesses de mariage.
Ariste Robert-Nicoud , horloger , et Cécile-Olga Robert ,

pierriste , les deux Neuchâtelois.
Eugène-Philippe Fer , horloger , Vaudois , et Marie-Laure

Comment, lingère, Bernoise .
Johannes Michel, veuf de Maria née Heimann , journalier ,

et Maria née Von Gunten , veuve de Joseph Gerber ,
blanchisseuse, les deux Bernois. f

Numa Perret-Gentil et Ceeile-Berlha Dueommun-dit-
Boudry, les deux Neuchâtelois.

Charles-Louis Robert Nicoud et Aline-Anaïse née Houriet ,
divorcée de Louis Alfred Calame , les deux nickeleurs
et Neuchâtelois.

Fritz Jeanneret , horloger , et Camille Quartier-dit-Maire ,
modiste, les deux Neuchâtelois.

Carl Von Herzen , horloger , et Emilie née Probst , veuve
de Anton Schimmer , sans profession , les deux Ba-
dois.

Jacob Hoffmann, pierriste , et Rosine-Albina-Anna Bilat ,
doreuse , les deux Bernois.

Alfred Langel , émailleur , et Hélène Chopard , peintre en
cadrans, les deux Bernois.

Auguste Ducommun-dit-Boudry, horloger , Neuchâtelois ,
et Sophie Ramseyer , horlogère, Bernoise.

Mariages civils.
Adolphe-Edouard Cbapuis , cafetier, et Maria-Catherine

Frossard , sans profession , les deux Bernois.
Georges Richli , boulanger , Schalïhousois , et Emma

Leuenberger , tailleuse , Bernoise. '" .. . . .
Eugène-Hippolyte Bloch , négociant, et Babette dite Berthe

Schwob, sans profession , les deux Français.

James-Louis Allenbach , agriculteur, et Julie-Mina Péqui-
gnot , tailleuse, les deux Bernois.

Jules-James Humbert-Droz , fabricant de pendants, Neu-
châtelois, et Emma-Mathilde Hertig, sans profession ,
Bernoise.

Johann-Rudolf Spillmann , divorcé de Anna-Mana née
Walter , cafetier , Zurichois , et Marie née Gygi, veuve
de Jules-Henri Perret , blanchisseuse, Neuchâteloise.

Eugène Breguet , horloger, et Fanny-Adèle Fallet , tail-
leuse, les deux Neuchâtelois.

Martino-Flaminio Quadri , manœuvre, Italien , et Marie-
Louise Amstutz , pierriste , Bernoise.

François-Antoine Zbinden , monteur de boîtes , Bernois ,
et Adèle-Emma Hahn , repasseuse en linge, Neuchâ-
teloise.

Décès.
15813 Anna née Marti , épouse de Johann Renfer , ména-

gère, née le 9 août 1831, Bernoise.
15814 Jacob Jutzi , époux de Catherine née Jenni , jour-

nalier , né le 13 août 1848, Bernois.
15815 Jacob Stucki , époux de Anna née Kummer, do-

reur , né le 8 janvier 1838, Bernois.
15816 Georges-Adolphe Michaud , né le 5 avril 1886, Ber-

nois.
15817 Enfan t masculin né-mort à Karl Siegfried, Bernois.
15818 Mathilde-Caroline Godât , apprentie tailleuse , née

le 12 septembre 1870, Bernoise.
15819 James-Georges Robert-Charrue, né le 2 juin 1885,

Neuchâtelois.
15820 Lucien Amez-Droz , époux de Sophie-Anna Mon-

tandon , journalier , né le 21 mars 1835, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDSyention aux termes de laquelle , il sera délivré les
dimanches et jours de fêtes , aux stations du Lo-
cle, de la Ghaux-de-Fonds et des Hauts-Geneveys ,
des billets aller et retour II« et IIIe classe pour
les stations des bateaux à vapeur des lacs de Neu-
châtel et de Morat , avec la môme réduction de
prix pour le parcours sur les lacs que sur le che-
min de fer , soit une réduction de 50 p. cent.

Nous ne doutons pas que cette mesure soit ac-
cueillie avec faveur par les populations des loca-
lités précitées pour lesquelles elle crée de réels
avantages.

Un avis ultérieur indiquera la date de la pro-
mulgation de cette disposition. »

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

»»-©»«>¦*«—¦ 

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

^ 
2344-1

Orfèvrerie -g»8 gr  ̂Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY
S, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5 2530 3

Atelier spécial de réparations de bijouterie en tous genres. • Prix réduits.
Reçu un très grand choix de broches argent fantaisie.

Alliances de toutes grandeurs, extra larges, depuis fr. 20.

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N" ô, au 3m" étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-35'

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

Martin prochaine un bel appartement de
trois pièces avec dépendances, situé rue
Léopold Robert , n° 49 , au premier étage.
S'adresser à M. César Zivy. 2181-3

LA GARANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations fixes contre la

MORTALITÉ des BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à

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

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

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

Attestation :
Les soussignés, assurés pour leur bétai l

h la GARANTIE FÉDÉRALE, So-
ciété d'assurances contre la morta-
lité des bestiaux, 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 sta tuts et h leur
entière satisfac tion.

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

(Signé) Gustave Ulrich, brasseur.
» Arnold Sunier, voiturier.
» Seinet et Steiger. 1882-3

Vélocipède.
Il sera exposé en vente , aux enchères

publiques, Mercredi 14 Avril , un vélo-
cipède en très bon état. 2422-1

Mardi 13 avril: Lev. du sol. 5 h. 16; couch. 6 h. 46.
Premier quartier le il , pleine lune le 18.
1653. — Révolte des Lucernois.

Sphémérides, 1886

LE MEILLEUR ET LE PLUS APPRÉCIÉ, dans
tous les Pays, c'est l'Alcool de Menthe Américaine,
en flacons 12 % plus grands que toutes les autres mar-
ques. — Digestif par excellence ; Eau de Toilette incom-
parable , 1 fr. 50 le grand flacon.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

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

AVIS

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, Mercredi

14 courant, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 2460-1



Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, f S

Lundi 1S Avril 1886
dès 8 heures du soir

€*&€!&¥
DONNÉ PAR

Mme Olga Berry, cantatrice
et M. ANSALDI, chanteur comi que. 2533-1

BRASSERIE JLRICH fils
Lundi 12 Avril 1886

{.OH€XHTa
donnés par Rien. Kramer

premier comique de la troupe d'opérette
allemande 2461-1

avec le bienveillant concours de
l'orchestre LA HARPE.

Cercle MONTAGNARD
- Mardi 13 Avril 1886J-

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

L ODEON
sous la direction de M. J.-B. Dietrtcn,

professeur.
Tous les membres du Cercle et leurs fa-

milles sont invités à y assister. 2493-2

5 
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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, an 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. 2169 1

ÂTJI^SëNTHÂ ciuc. de FdaTj

Beau choix de POUSSETTES
à prix avantageux

Articles de Printemps
CHAPEAUX DE PAILLE

en tous genres
BONNETERIE - LINGERIE

Mitons & Gants etc.

En liplatioii à part ratais :
Articles en bronze,
Articles pour fumeurs,

<ç Cannes — Verrerie,
S Registres — Papeterie,
™ Fournitures de Bureaux.

ZiBBBBB B̂BlBHBUBB B̂m â âVB â â âVBBVBVavamvHalBBBHH

rhilisPS enjonc à canner, ou-^¦¦¦.«¦.Sï? » vrage soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser à M. Jules Montandon ,
rue du Grenier 21. 2539-3

Fonte et Achat de Matières
OR & ARGENT 2483 3

Maison VveA7cÔlJRV0ISIER
14 a, Rue de la Demoiselle , 14 a

CHAUX-ÇE-FONDS

Municipalité île la Chani-ie-Fonas
Ensuite d'une pétition adressée par les

propriétaires intéressés pour demander la
suppression du passage qui relie les rues
du Pré et du Stand , en passant entre les
jardins et les maisons , Caiame-Mathey,
David-Henri Tissot , Julien Bourquin et
Sébastien Brunner ; le Conseil Municipal
invite les personnes qui auraient des mo-
tifs d'opposition à faire valoir, à les lui
indiquer d'ici au 30 Avril courant.

CHAUX-DE-FONDS, le 10 Avril 1886.
Au nom du Conseil municipal

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Le Président ,
2525-8 Arnold GR O S J E A N .

TIR CANTONAL DE 1886
Avis aux Entrepreneurs

Le Comité de construction du Tir Can-
tonal , ouvre un concours pour l'exécution
des cibles définitives , à 300 et 400 mètres
y compris les adjonctions provisoires p'
ia fête. Les plans et cahiers des charges
sont déposés rue de la Paix , 11, chez M.
BIBATJX , architecte, qui recevra les sou-
missions jusqu'au 20 avril à midi .

CHAUX DE-FONDS , le 12 Avril 1886.
2527 3 Le Comité de Construction.

Enchères ie Chevaux et Voitures
A la Chaux-de-Fonds

Le citoyen CHARLES GEORGES , maître
voiturier à la Chaux-de-Fonds, rue Fritz
Courvoisier , 62, exposera en vente fran-
che et publique, devant son domicile, le
Samedi 19 avril 1886, dès 2 heures du
soir. 2 bons chevaux , une grande voiture
de noce, 1 brack à deux chevaux , 1 grand
traîneau de noce à 6 places, 2 calèches
essieux Patent , 4 chars à deux bancs, sur
ressorts, 5 grands chars à flèche pour
voiturier , 3 grands chars à pont , à un
cheval, 12 harnais et colliers, 12 grelo-
tières el une grande quantité d'autres ob-
jets. — Il sera accordé un délai de 3 mois
pour les échutes supérieures à Fr. 20,
moyennant bonnes cautions. 2526-8

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le Mercredi 14 avril courant, une ma-
chine à niokeler avec ses accessoires,
pile, établi , roues , etc. 2533-2

A V I S
Un jeune homme, de bonne conduite ,

pourrait entrer de suite, à l'Etude de M.
A. BERSOT , notaire , à la Chaux-de Fonds,
rue Léopold Robert 4. — Rétribution im-
médiate

^ 
2536-3

A vendre deux tours * ?ef£rrfsv-
S'adresser chez M. Schaad , mécanicien ,
rue des Arts. 29. 2361-2

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2148-9

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

Monsieur et Madame PAUL BRANDT et
leurs enfants , ainsi que les familles MOJON
et BRANDT ont ffi douleur de faire part à
Jeur s amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aiméemère, grand-mère, belle-
mère et tante

Madame Héloïse BRANDT, née MOJON
décédée le 11 Avril 1886, dans sa 68»«
année, après une longue et pénible mala-
die. — L enterrement auquel ils sont priés
d'assiter, aura lieu mardi 13 courant,
à midi et demie.

Domicile mortuaire : Hos pice des vieil
lards , Locle. 2542-1

Laine et huile végétale
Recommandée aux personnes souffrant

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

Seul dépôt au Grand Bazar
près du Casino. 1690 3

Pnni» Anfamc Dans une localité du
1 UU1 CllldUli» . Val-de-Ruz, on pren-
drait deux petits enfants en pension a des
conditions avantageuses ; les meilleurs
soins possibles leur sont assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2538-3

To j||piiçû Pour fin avril , on désire pla-
la l l l v IliMî. cer entièrement chez une

bonne tailleuse, une jeune fille de 17 ans ,
ayant déjà fait plus d'une année d'appren-
tissage. — S'adresser rue du Premier Mars
N° 15, au troisième étage. 2511-3

IIllA VAIIVA sans enfan*;s. ayant tenu un
UUC VCUV C commerce de boulangerie,
demande une place analogue ou a défaut ,
se recommande pour des racommodages ,
soit à la maison ou en journées. — S'adr.
à M"" JULIE DUBOIS , rue de la Paix , 69,
au 2n» étage, à droite. 2540-3

Un jeune homme qïïTSSïïî aï 8
*nissage, cherche une place pour apprendre

à repasser et remonter. Il payera sa
pension. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2446-1

PnlîefiAlieA On demande de suite une
l Ullaseilse. polisseuse de fonds; tra-
vail suivi et lucratif. — S'adresser à M.
Ch" Gendre , graveur et guillocheur, à Por-
rentruy (Jura Bernois). 2512-3

ĵ ii 'i f i i i t  A On demande une domestique
OC! iitlHva sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. On exige de
bonnes recommandations. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2518-3

1 .um A fillû On demande une jeune fille
tieulie HllC. propre et active pour aider
dans un ménage sans petits enfants. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2543-3

Ali lU 'Al i i i  M-^- Perret- Cartier et Fils,
AUUl  CUll. banquiers à Chaux de-Fonds,
demandent un apprenti , ayant reçu une
bonne instruction. 2369-1

ïni i i iA fill p. Un nienage sans enfant ,
deUlie ulie. ayant un magasin de bijou-
terie , dans une jolie petite ville du canton
de St-Gall , serait disposée de prendre gra-
tuitement une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemaud ; 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 1

A I  Ail AI' ^e 
su

ê> séparément ou pour
lUUvl appartement, 3 chambres non

meublées , situées au centre du village.
S'adresser rue de la Promenade 1, au

premier étage. 2514 3

II AKAP Pour cause de départ , on offre
Aieiiei . à remettre de suite , un atelier
de graveurs et guillooheurs , entière-
ment installé , avec un tour circulaire, ex-
centrique , bague d'ovale, une ligne droite ,
une Balance Grabhorn , un lit de fer , un
pupitre , des chaises , bagues , claies et un
grand nombre d'accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2521 3

A l0,11 Al' rue Frite' Courvoisier, une
1U UC1 chambre meublée, indépen-

dante , à une demoiselle de toute mora
lité , travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2534-3

f naiïlhrAÏ ^e cnerche des chambres
ulldlUMi es. pour les membres de ma
Société de grand opéra, solistes, choristes
et orchestre, dès le 17 avril. Je garantis le
montant du loyer ; il sera payé comptant.

A. UTTNER , directeur de l'opéra.
SW S'adresser chez M. Sagne , confi-

seur , au Casino. 2544-3

flinmliVA A l°uer de suite une cham-
VlluIUWl C. bre meublée, au soleil.

S'adr. rue de la Demoiselle 14 A. 2515 3

fliamlïl'A A louer , pour le terme , une
vllolUUl c. chambre meublée ou non ,
avec part à la cuisine, si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2516-3

f liamlirA ^n offre à louer une cham-
vlIdlUUIc. bre meublée, indépendante,
à un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, au rez-de-chaussée. 2517-3

riiniillirA ^ l°uer de suite, à deux mes-
VllalU Wl C. sieurs tranquilles, une cham-
bre meublée , au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 2, au premier étage. 2523-3

fha mlîl*A louer de suite une chambre
vlliiHlUl v. meublée ou non.

S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage, à gauche. 2524-3

riiatllhrA A remettre une chambre in
VHdiIllMie. dépendante , non menblée,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 79,
au rez-de-chaussée. 2532-3
f \ nlijiinf A louer de suite un cabinet
vdMlliet. meublé , à un monsieur ou
une dame tranquille. — S'adr. chez Mme
Huguenin , rue de la Demoiselle 17. 2477-3

AnnartAniATi i A louei\ pour st Geor
Appui ICWOUl. ges prochaine un appar-
tement au pignon composé de deux cham-
bres, une cuisine avec dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2366-1

rilimliPA •*¦ l°uer de suite une jolie
fllalUMie. chambre meublée, à 2 fenê-
tres au soleil , au centre du village. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2367-1

rii o inhrA A. louer de suite une cham-
UllalllMie. bre meublée. — S'adresser
Jaquet-Droz n° 28, au 2»» à droite. 2368-1

ÂnnarlAir iAii l Un bel appartement est
UUdl leillelll. à remettre de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2444-1

ÏWfA.llintrif A 0n demande à louer
rOlie-IUUUll/e. une petite force ma-
trice, que l'on achèterait peut-être par la
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2519-3-

Demande il lOUer. enfants demande à
louer , pour St Marti n 1886, un appartement
de 3 pièces et dépendances , situé dans une
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2356-2

Â VAIlîIrA l'outillage en bon état d'un
VCllUI C emboîteur, comprenant deux

étaux, une roue, un tour à lunettes avec
pince anglaise, un petit tour à tourner , un
renvoi , etc. — S'adresser chez M. Fritz
Schûpbach, Boulevard de la Fontaine 4.

A la même adresse on se recommande
pour de la couture. 2513-3

Uivnn Av i\îii\ A vendre ou a louer uneglie-UlOlie. bonne ligne droite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2520-3

A VAIlflrA une P01lsse tte à deux places,
YClluie ayant peu servi et bien con-

servée. — A la même adresse on prendrait
une apprentie polisseuse de cuvettes
or et argent qui serait nourrie et logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2528-3

PAIICOA HA ^ vendre, faute d'emploi et
1 UUSSeiie. pour le prix de Fr. 15, une
poussette à 2 places. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2587-3

Pftta (VAP ^ vendre un potager. — S'a-
1 Uldigei. dresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L . 2531-3

Â iiAiwli-A faute d'emploi , un potager
V CUU 1 e uo 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 VAIl flrA ^e su'*e' l2 chaises de Vienne,
VCUUl c des tables, un potager à deux

feux ; le tout bien conservé. — S'adresser
rue des Arts , 25, au 1". 2487-3

Â VAlldrA faute d'emploi , un lit en fer ,
VcUUie pliant à deux places, ayant

très peu servi , ainsi qu'un berceau. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2399-2

V('\\'111O'A lja Personne qui a échangé un
ueUdUge. chapeau au Temple français
pendant le concert du 4 avril , est priée
d'en faire le contre-échange au restaurant
des Armes-Réunies. 2459-1

Ail Mi A un parapluie à la succursale de
vUMllc la Poste. Prière de le rapporter
contre récompense, chez M. DOUILLOT ,
Place Neuve. 2474 1

PAPIIH Jeudi s°ir > depuis la gare à la rue
Ic lUU du Four , un mouchoir en laine
noire. Le rapporter à la Cuisine populaire ,
contre récompense. 2453-2

TPAHVA une D0^e or - ^a réclamer aux
H U U V c  conditions d'usage au bureau de
I'IMPARTIAL. 2465-1

Madame veuve A. STUCKI -K UMMER et
ses enfants remercient les personnes qui
lui ont témoigné des marques de sympa-
thie, à l'occasion du deuil qui vient de
les frapper. 2529-1


