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Nous avons dit hier que le chef du Département
militaire fédéral s'occupait de la réorganisation
de l'arrière-ban de notre armée , autrement dit
du c Landsturm». Deux mots d'explication ne se-
ront pas superflus pour faire comprendre toute
l'importance de la question. Jusqu 'à présent , le
contingent des hommes âgés de plus de 44 ans
(le Landsturm) n'avait pas d'existence légale. Il
est à remarquer que grâce à cette fausse situation ,
les citoyens enrôlés dans le Landsturm pourraient
en temps de guerre , être traités par l'ennemi
comme le furent , pendant- la guerre de 1870, les
francs-tireurs français et les compagnies isolées.
Au lieu d'être considérés comme soldats , ces dé-
fenseurs de la patrie passaient , aux yeux de leurs
ennemis allemands , pour de vulgaires bri gands
battant la campagne , et étaient fusillés sans pitié
lorsqu 'ils tombaient en mains allemandes.

Les Suisses habitant près la frontière franco-
suisse , n'ont pas oublié les faits révoltants que
l'on racontait alors et qui n 'étaient écoutés qu 'a-
vec une généreuse et bien légitime indi gnation.

On ne peut donc méconnaître qu'en l'état ac-
tuel de notre organisation militaire , les choses se
passeraient de même chez nous , si , par malheur ,
la guerre venait à éclater. Aussi est-il de la plus
élémentaire prudence de prendre nos mesures et
de procurer dès aujourd'hui aux vétérans , qui
s'armeraient pour défendre la patrie en danger ,
une situation inattaquable au point de vue du
droit de la guerre

C'est là ce que cherche donc M. le colonel Her-
tenstein ; son initiative ne peut qu 'être saluée
avec joie par tout le pays , et le chef du Départe-
ment militaire fédéral peut compter sur l'appui
moral de tous ses compatriotes pour sa belle en-
treprise qui — nous le souhaitons sincèrement —
arrivera à bon port.

Réorganisation du Landsturm.

« La Liberté » et la Banque cantonale
vaudoise. — La Liberté de Fribourg, annonce
que l'audience de conciliation dans l'action en
dommages-intérêts que lui intente la Banque
cantonale vaudoise est fixée au 16 avril.

Suisses à l'étranger. — Les journaux zuri-
chois signalent la mort à Calcutta , le 10 février
dernier , d'une Zurichoise , Mme C. Stahel , âgée
de 40 ans. Elle était la femme de M. Freck. de
Bonstetten , négociant , établi aux Indes. Il y a
une vingtaine d'années, elle se faisait entendre
dans les concerts de bienfaisance , non-seulement
en Suisse, mais dans beaucoup de villes euro-
péennes. Toute jeune elle a parcouru le monde
en compagnie de son mari. Elle a succombé à
une maladie d'estomac, commune aux Européens
qui habitent les Indes.

— Un citoyen du canton des Grisons , M. Spe-
cha , établi à Madrid , décédé récemment , a laissé
80,000 fr. à sa commune d'ori gine Andest (dis-
trict du Glenner) .

Acheminement des correspondances pour
Padang (Sumatra). — (Communiq.) — Attn de
prévenir tout netard dans l'acheminement des
correspondances à destination de Padang, nous
prescrivons ce qui suit :

Toutes les trois semaines , la prochaine fois le
19 courant , part un service direct de Marseille
pour Padang par l'entremise de la «Stoomwart
Maatschappij-Nederland Cie».

Les correspondances de la Suisse pour Padang
atteignant à temps les départs de ces paquebots ,
doivent être acheminées via Marseille.

Après le départ du paquebot en question , l'a-
cheminement de ces correspondances se fait via
Gothard , en coïncidence avec les départs de pa-
quebots suivants :

1. De Naples, tous les deux mardis,
2. De Brindisi , lous les deux lundis;

en tant , toutefois , que ces départs se trouvent
compris entre le départ du bateau de Marseille et
le plus prochain départ de Naples ou de Brin-
disi.

L acheminement devra donc se faire d après
les données suivantes , citées comme exemples :

1. Via Marseille , pour atteindre le départ du
19 courant.

2. Via Naples , pour atteindre le départ du 27
courant.

3. Via Marseille , pour atteindre le départ du
10 mai.

4. Via Brindisi , pour atteindre le départ du 17
mai.

5. Via Marseille , pour atteindre le départ du
31 mai , etc., etc.

Les offices de poste se conformeront à ces dis-
positions.

La Direction générale des postes .
Les grèves en Suisse. — On annonce que

la grève des menuisiers à Bâle et à Hérisau est
terminée.
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L'Intimité. — Assemblée générale, mard i 13,
à 8 V. b. 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 lous les intéressés , mardi 13, à 8 h. du
soir , à l'Amphith éâtre.

Amphithéâtre. — Mitlwoch den 14., um
8 Vj Uhr Abend : « Daclamatorische Vor-
tra ;ge », von H. Richard Menges , Mitg lied des
deutschen Theaters.

Brasserie Ulrich fils. — Concert donné
par Mlle Olga , cantatrice , et M. Ansaldi , chan-
sonnier-poète , mercredi 14, dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 14, à 9 h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 14 , à 8 h. du soir, au local.

Club jurassien. — Assemblée générale ,
mercredi 14 , à 8 l j t h. du soir, au Collège in-
dustriel.

La Ghaux-de-Fonds

France. — Le Journal officiel publie la 14"
liste de souscriptions pour l'Institut Pasteur. Le
montant total des souscriptions s'élève aujour-
d'hui à 568,595 fr.

— Les éleclions municipales complémentaires
qui ont eu lieu dimanche à Marseille ont donné
lieu à des scènes tumultueuses.

Dans la soirée , un groupe nombreux de roya-
listes , appartenant au cercle catholique , parcou-
rut les principales rues de la ville , en criant :
« Vive le roi ! A bas la république ! » Procès-
verbal a été dressé contre eux.

Le groupe se rendit ensuite devant les bureaux
du journal réactionnaire le Soleil du Midi. Les
mêmes cris furent poussés ; mais là ils furent do-
minés par les cris de « Vive la république ! » La
foule , en effet , s'était amassée et était visiblement
hostile aux manifestants. Ceux-ci durent se réfu -
gier au café Monte-Carlo , où la foule les suivit ;
les agents durent intervenir pour empêcher l'en-
vahissement du café.

Plusieurs arrestations ont élé opérées , mais
n 'ont pas élé maintenues.

Hier lundi , les incidents et le bruit ont continué
comme la veille.

A midi , M. Frétigny, membre du comité répu-
blicain , avait rendez-vous au café Glacier avec
le comte das Isnards , qui s'était particulièrement
fait remarquer à la manifestation royaliste de di-
manche , et qui avait annoncé que si l'on criait :
tVive la république !» il crierait : «Vive le roi ! >
Tous deux ont été exacts au rendez-vous|; M. Fré-
tigny cria : «Vive la république !> M. des Isnards
se leva alors et dit : « Vous voudriez me faire une
mauvaise affaire , je ne crierai pas. » Aussitôt les
uns se mirent à rire , les autres à crier ; la foule
devint considérab e. Les agents durent faire éva-
cuer les abords du café . Il n'y a eu aucune arres-
tation.

Angleterre. — On mande de Londres qu'un
incendie considérable s'est déclaré d?ns les bu-
reaux du conseil de commerce, à Whitehall.

Plusieurs pièces du rez-de-chaussée ont été la
proie des flammes , ainsi qu 'un grand nombre de
documents qu 'il sera difficile , sinon impossible ,
de reconstituer.

Espagne. — On signale l'apparition à Des-
penadero d'une bande composée de malfaiteurs.

Cette bande de bri gands a échangé , la nuit de
dimanche à lundi , des coups de feu avec un dé-
tachement de troupes chargé de garder le tunnel ,
près de Vilches , dans la Sierra Morena. Un sol-
dat a été blessé. Tous les trains sont accompa-
gnés par des gendarmes.

— Par suite d' un éboulement sur la ligne du
Nord de l'Espagne , près d'Avila , le trafic des
marchandises est interrompu pour plusieurs
jours.

— Les recettes du Trésor pour le mois de mars
ont subi une diminution de 7,637,000 francs.

Italie.— Le roi Humbert a accordé une sub-
vention considérable à une mission scientifique
et commerciale qui s'est embarquée dimanche à
Naples pour l'Afrique.

Les grèves d'Amérique
L'émeute de Saint-Louis. — Les incendies.

On télégrap hie de Philadel phie , 12 avril :
a La fusillade qui a eu lieu vendredi à Saint-

Louis a eu de graves résultats.
» Il paraît que les personnes qui ont été tuées

étaient des spectateurs innocents.

Nouvelles étrangères.



» Une foule considérable surveillait les ma-
nœuvres des trains de marchandises dans la cour
de l'atelier du Louisville and Nashville Rail-
road.

» On huait les fonctionnaires et on leur jetait
même des pierres.

» Un coup de revolver fut tiré sur des assis-
tants sheriffs qui se trouvaient sur un des trains.

» Ils répondirent par une décharge de mous-
qoeterie qui tua quatre personnes et blessa mor-
tellement an homme et une femme.

» La foule se précipita tout d'abord sur le pont
du Missouri et pénétra dans Saint-Louis , où ils
se rendirent à la police.

» Un grand émoi s'en ;uivit.
» Un meeting d'indignation a é:é tenu dans

l'est de Saint Louis et des discours incendiaires
furent prononcés.

» Quel ques membres influents des Chevaliers
du travail essayèrent de calmer la foule.

» Le shérif , étant impuissant à maintenir l'or-
dre, demanda des troupes au gouverneur de 1*11—
linois , qui envoya 500 hommes.

» Pendant la nuit , les incendiaires ont mis le
feu sur différents points des ateliers du chemin
de fer , détruisant des wagons et des construc-
tions.

» Les pompes accoururent pour combattre les
incendies , mais elles furent impuissantes , car les
grévistes avaient coupé tous les tuyaux.

.» Les pertes s'élèvent à 40 ,000 dollars.
» Huit personnes ont été luées dans la bagarre

de vendredi et il y a eu quatre blessés.
» Une douzaine d'émeutiers ont été arrêtés

hier.
» L'ordre est rétabli aujourd'hui et le travail

marche tranquillement.
» Au Texas, huit grévistes ont été condamnés

par le jug e fédéral à l'emprisonnement. »

BERNE. — L'assemblée générale constitutive
des actionnaires du chemin de fer  fu niculaire
Bienne-Macolin a composé le Conseil d'adminis-
tration comme suit : MM. Charles von Graffen -
ried , ingénieur de la Correction des eaux du
Jura , à Berne ; N. Meyer, maire, à Bienne ;
Msehli-Sess ler , directeur de la succursale de
Berne de la Banque du commerce de Bâle ; Vin-
cent von Ernst , banquier à Berne ; Robert Benz ,
député, à Bienne ; Au guste Weber , député , à
Bienne ; J. Steffen , greffier du tr ibunal , à Bien-
ne; Paul Blce ch , banquier , à Bienne. — Con -
trôleurs : MM. E. Walker , membre du conseil de
bourgeoisie , à Bienne ; Alfred Bronner , juge au
tribj nal , à Bienne. — Supp léant : M. Arnold
Muller, forestier , à Bienne.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , une rixe
a éclaté à la rue de la Gare, à Bienne, entre quel-
ques jeunes gens, à la suite de laquelle un nom-
mé Louis Charbonney, domicilié à Nidau , a eu
une jambe cassée et a dû être transporté à l'hô-
pital. On est sur les traces des auteurs de ces
mauvais traitements.

TESSIN. — Le tribunal militai ge de la VIII™
division , sous la présidence de M. le major Bez-
zola , président du Conseil national , a condamné
le fusilier Lesmini , de Lugano , à trois mois de
réclusion pour insubordination , résistance et me-
naces contre ses supérieurs.

Nouvelles des Gantons.
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Gilbert était sorti ; Mme Barbarain était à Dieppe. Thé-
rèse frissonna. Un peu de lièvre l'avait saisie.

— Mon Dieu ! dit-elle , j 'ai le pressentiment d'un
grand malheur 1...

Elle se trouvait au jardin; l'obscurité lui fit peur; elle
rentra.

Elle essaya de travailler , de lire , voulut jouer avec
Reine , mais une obsession hantait son cerveau. Reine
s'endormant , elle la coucha . Puis , tout au fond du sa
Ion. dans la demi-obscuiité, loin de la lampe, assise
les mains jointes sur les genoux , elle songea , écoutant
son cœur.

Les fenêtres étaient ouvertes. La lune apparut , son
disque émergeant de l'horizon un instant baigné de va-
peurs et redevenu limpide aussitô t. Pendant quelques
secondes , des lueurs de flammes incendièrent les flots ,
qui parurent comme un grand lac tranquille cachant un
crime sanglant. Une brise se lev,a, puis s'apaisa , profond
soupir de 1B nature qui s'endormait. La lune monta len-
tement dans sa majesté. Elle éclairait le paysage , très
près , mais laissait les lointains dans une indécision
mystérieuse , où se prenait à vagabonder l'imagination.
Ses rayons étincelaient dans les vagues qu'ils faisaient
ressembler a une monstrueuse masse d'aeier en fusion ,
légèrement agitée à la surface par un bouillonnem ent
intérieur.

Riproduction intirdiu aux journaux n'ayant t s traité avte lo ,
Mltiété dis Gins di Littrts

Thérèse n'entendait rien que le frais murmure de la
vague montante , encore très éloignée.

Soudain la porte du salon s'ouvrit; la jeune fille se
dressa avec un geste, pour repousser une apparition.

Un homme était là , pâle et triste ¦ Holgan.
— Ecusez-moi de vous avoir troublée, dit-il , et d'être

venu ainsi... mais je n'ai pas trouvé de domestiques ,
alors je suis uu peu entré au hasard.

Elle se taisait. Holgan regarda autour de lui , puis ,
Rapprochant de la fenêtre , jeta un coup d'œil dans le
jardin du côté des charmilles étiolées et maigres que le
vent desséchait toujours et empêchait de pousser.

— Je croyais rencontrer ma femme ici ! dit-il.
Sa voix altérée trahissait son émotion. Ses yeux res-

taient baissés. Il avait les traits fatigués et vieillis. Tout
en lui indiquait de cruelles tortures morales. Thérèse
comprit qu 'il n'ignorait plus la trahison de Catherine.
Alors une angoisse l'êtreignit ,

— C'est fini, se dit-elle , mon frère est perdu !
Et tout de suite l'idée lui vint de les sauver.
Comment?... Les avertir?. . .  C'était le seul moyen...

et elle seule pouvait l'employer... mais sa chasteté
répugnait à se mêler de si près à cette triste his-
toire.

Et puis, pour les avertir , il eût fallu précéder Holgan
au chalet , si Holgan connaissait aussi le lieu de rendez-
vous. Envoyer un domestique ? c'était le mettre dans la
confidence , rendre public ce mystère. Sa pensée ne s'y
arrêta pas. Retenir Holgan par un mensonge ? L'attarder
auprès d' elle ? Oui , c'était gagner du temps. Pendant
cela , le hasard lui viendrait peut-ê tre en aide,

Holgan redisait , très bas, ces mots ayant peine à sor-
tir de sa gorge.

— Catherine devait passer la soirée chez vous; elle
aura changé d'avis. Pardon , je m'en retourne. Au plai-
sir, mademoiselle.

Et , trébuchant , sans rien de plus , il gagna la porte.
Il était déjà sur le seuil, quand Thérèse, souriante, lui
barra le chemin , les bras tendus.

— Comment , dit-elle , vous partez?...
— Oui , j 'ai besoin de voir ma femme sur le champ...
— El le est à Dieppe , avec ma mère; prenez patience...

elle ne tardera pas à rentrer !

Elle se détourna. Un flot de sang lui brûlait les joues.
Holgan restai t grave.

— Ah ! dit-il, tant mieux si elle accompagne Mme
Barbarain... oui, tant mieux !

— Pourquoi donc ?
Mai s il ne répondit pas. Il s'assit et fut silencieux.

Thérèse vint près de lui.
— Vous semblez préoccupé , monsieur Holgan , vous

serait-il arrivé quelque malheur ?
— Un malheur?... Non , ma foi non ... Dites-moi ,

mademoiselle Thérèse , est-ce que votre mère restera
très tard dehors ?...

— Non , ce n'est pas son habitude...
— Alors , je puis l' attendre ?... dit-il , en s'asseyant.
— Mais oui , et nous vous reconduirons si vous vou-

lez... il fait si beau !...
— C'est cela...
Mais il ajouta , après un moment , d'un air soupçon-

neux :
— Vous étiez là, mademoiselle , quand Catherine est

venue?...
— J'étais là. . .  dit-elle , tremblante... Vos questions

sont bizarres... On jurerait que vous ne me croyez
pas ?.. .

— Oh ! mademoiselle Thérèse !. .. Est-ce que vous êtes
capable de mentir t . . .

Il parut absorbé , le front entre les mains , ses gros
duigis dans ses cheveux ébouriffés , tout à coup, il se
leva brus quement... fit deux ou trois pas dans le sa-
lon. .. puis d' une voix étouffée :

— Eb bien , non , Thérèse , il faut que je vous le dise ,
je ne vous crois pas... Catherine n'est pas venue 
elle n'est pas avec votre mère...

— Monsieur Holgan !
— Oui , je ne devrais pas douter , puisque vous affir-

mez , vous si bonne , si douce , si droite I... Mais ce n'est
pas ma faute... c'est plus fort que moi... Si vous vou-
lez que je vous croie , tenez , c'est bien simple... où est
Mme Barbarain ?.. .  Où e;t Catherine ?. . .

(A suivre.)

Chronique du Jura Bernois

Saignelégier. — L 'Indépendant bernois an-
nonce que la fabriqua dont l'entreprise a abouti
à une si lamentable déconfiture sous la direction
Gorgé, vient d'êlre rachetée par un consortium
de citoyens du Jura au nom desquels agissait M.
Edouard Boivin.

Cour d'assises du Jura . — L'audience de ven -
d redi dernier a vu commencer un sombre défilé
de causes qui donneraient une triste idée de la
société actuelle , si on ne savait qu 'heureusement
les monstres qui vont passer devant la Cour d'as-
sises sonl encore dss exceptions dans le Jura et
ailleurs.

Il s'agit d' un infanticide commis à la ferme du
Grand Rampoden , commune de Vermes , dans la
nuit du 28 au 29 décembre 4885 , par un nommé
Henri-Joseph Rais , domesti que dans la maison.
L'enfant étrang lé ou é;ouffé était la fruit d' une de
ces liaisons illicites comme on en renconire en-
core parfois , paraît-il , liaison entre Rais et une
des filles de la maison.

Ajoutons que Rais, âgé de 35 ans, s'adonnait à
la boisson , et paraît avoir agi sous l'influence de
l'ivresse.

Reconnu coupable de meurtre , avec circonstan-
ces atténuantes , il a été condamné à 4 ans de
réclusion et aux frais.

Quand donc l'ivresse cessera-t-elle d'être con-
sidérée comme circonstance atténuante ? La mo-
ralité publique ne s'en porterait que mieux si un
peu plus de sévérité donnait à réfléchir à ces
brutes.

.*, Commerce des matières d'or et d'argent.
—"Samedi prochain aura lieu à Neuchâtel une
réunion à laquelle ont été invités à se faire re-
présenter tous les bureaux de contrôle de la
Suisse ; il s'agit d'examiner le projet de la loi fé-
dérale sur les déchets des matières d'or et d'ar-
gent.

Le canton de Genève y sera représenté par
MM. les conseillers nationaux Dufour et Lache-
nal ; par M. le conseiller d'Etat Viollier-Rey,
président de la commission de surveillance du
bureau de ga rantie, et par MM. Rutishauser et
Guillaumet-Vaucher. membres de cette commis-
sion.

t\ Neuchâtel. — Dans sa séance d'hier , le
Conseil général de la Municipali té de Neuchâtel ,
a tout d'abord été nanti officiellement du résultat
de là votation sur la question des eaux. 1118
électeurs , dont 1062 à Neuchâlel et 56 à Serrières ,
ont pris part au scrutin et ils ont déposé dans
l'urne électorale 1069 bulletins affirmalifs el 49
négatifs.

Le Conseil municipal demande un crédit de
fr. 11,000 pour l'acquisition des grèves du lac
sur le territoire municipal et de celle au sud de
la place des rablons , à Monruz.

Cette affaire est renvoyée à une Commission.
Ladiscussion sur les travaux du po i t a  pris

une bonne partie de la séance ; des membres
veulent attendre , avant de mettre la main à
l' oeuvre, l'effe t que produira le barrage de Nidau ,
actuellement en cours d' exécution ; d'autres , con -
vaincus que l'écluse en question n 'aura pas de
conséquence importante sur les côles actuelles du
lac , désirent l' exécution immédiate du plan volé ;
enfi n , des troisièmes sont pour le sursis , mais
avec autorisation au Conseil municipal de faire le
nécessaire pour assurer ia navi gation. Cette der-
nière proposition est volé*, et la question , dans
son ensemble, est renvoyée à l'examen et au rap-
port d' une Commission.
.*„ Locle. — Dans la dernièrd séance du Con-

seil général de la munici palité du Locle, le Con-
seil municipal a présenté son rapport sur sa
comptabilité et sa g-stion en 1885.

Le déficit de l'exercice qui é ait prévu de
6,720 fr., ascende à 20,770 fr.

Cette diffé r nce provient essentiellement d' une
diminution dans le produit des abattoirs , dans le
rendement de l'impôt et dans le chiffre de l'allo-
cation de l'Etat en faveur de l ' instruction pub'i-
que ; ainsi que d' une augmentation de dépenses
pour des prorata d'intérêts payés en sus du budget
à l'occasion de la conversion d' une partie des
emprunts , de menu que pour l'entretien de
quel ques-uns des immeubles munici paux , el des
frais occasionnés par l'ép idémie de variole du
printemps dernier.

Voir à la 8me page du présent numéro , la liste
des numéros gagnants à la Tombola de la « Mu-
sique-Fanfare > , de Renan.

Chronique neuchâteloise».



ETAT DES BESTIAUX
BLlosi,-t*-ixs aux abattoirs

du i ÀTril au 10 Avril 1886.

; * . |~."
NOMS I | 3- I 1 ,i - I §

des boucher». £ 5 S g 'jj ï 3 3
^ H « > -  ̂ ~ > 'S

Boucherie Sociale . .  — — 6 — — 7 6 5
Alfred Farny . . . .  4 — - 3 U 3
Pierre-Frédéric Tissot . 2 5 3 2
Mari Metlger . . . — — 4 — 6 3
Hermann Gratwohl. . — — 1 i 1 1
Jean Wutrich . . .  — — 3 2 3 2
Datiiel /.nberbûhler. . 1 — 1 —
Ferdin t t i iA Epplé père . — — — — 1 1 1 —
Josep h Jeiîzer . . .  — — t — — 2 3 1
Fritz lloth . . . .  1 2 -2 1
Abram Girard . . .  — — i — — 2 ( —
Charles Scfllup . . .  I — 1 1
Louis Heymann . . .  — — — 1 * t 3 —
Ulrich Pupikofer . . — — — - —  —
David Denni . .  . .  — — — 11 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 — —
Pierre Widmer . . .  — — — — — 1 — —
J.-André Niiïenegger . — 9 3 —
Gustave Kiefer . . . — — t 6 1 —
François Brobsl . . .  - — — — 1 -- —
Fritz Gyg i 1 3 —
Edouard Galland fils . — — — — — — 5 —
Edouard Schneider . . — — ¦— * — 1 4 —
Rolle Traugott . . .  1 — 1 —
Arnold Widmer . . . -r- — 1 — —
Elisabeth Kiiufmann . — — ¦— 2 2 —
Albert Richard . . . — t — —
John Bornoz . . . .  — — — — 4 2 —
Georges Baillod . . .  1 i * —
Marie Lini ger . . . — — — ~~ ~ 3 1 —
Edouard Ileizmann . * ' — —
Adol phe Tri pet . . .  ' — '
Joséphine Grann . . — * —

Toni . . —  ̂ 20 ~5 ~2 (ÎT 63 Ï9

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

a été estampillée , du 4 Avril au 10 Avril. 

Zélim Jacot-Hurni . . — — — — -S —André Fuhrimann . . — — — t> i
Charles WegmTiller . . — — - — 4 2

TOTAL . . — 
— 

— — — — 18 
~
ï

"CUX J6UI1GS nllcS comm" apprenties
pour cadrans métalliques. — S'adr. rue
de la Paix 81, au premier étage. 2492-2

V/J i t 'v imun 0n demande de suite une
rUlIaoCUav . bonne polisseuse de boîtes
argent. A défaut on prendrait une assu-
jettie. — S'adr. à M" Schnyder-Vaucher ,
finisseuse, à Si-auges (Soleure). 2480 2

Jl imraniia 0n demande une appren-
iUlUl cUllli . tie sertisseuse. - S'adr. a
l'atelier rue du Collège 19. 2482-2

fliiillnollAlll* Un guillocheur pour la
IKlllllUtJHtlll • ligne droite trouverait de
l'occupation pour une huitaine , à l'atelier
A. Ditosheim , rue du 1« Mars 13. 2499-2

pAi:„„ ûll „û On demande de suite au
J UllîSSclliStj . Locle , une ouvrière polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adresser à
M. CHARLES JEANNERET , Bas du Crêt-
Vaillant , 101, Locle. 2503-2

Tanna» filluo On demande de suite
«itllUCS IIllc». deux jeunes filles comme
apprenties finisseuses d'aiguilles.

S'adresser rue de l'Industrie 18, au troi ;
sième étage , à gauche. 2505-3

PiAlllrtlltAlirS Quelques remont" trouve-
Hvj lll'Mllrj tll >>. raient de 1 occupation à
faire à la maison. S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 2466-1

P A I I O C C A I H 1 0n demande un bon 0U"
uLpdiaStiUi f vrier repasseur. A la même
adresse , alouer une chambre non-meublée.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville , 56, au
1" étage. 2467- 1

Pi vniflii r Un bon Pivotem' trouverait
I I iVlv l l l i à se placer avantageusement
ainsi qu 'un assujetti pour les achevages.
S'adresser chez M. CONSTANT GARUS , rue
du Prog rès , 101. 2468 1

Oïl (leniflllue îers fabricants de
poussettes, de préférence des emboîteurs.

S'adresser à M. Adolphe Hattenberg,
rue du Four 10. 2436-1

Pn l i euAi i cA  0u demande pour de suite ,
I UllaoCuatë. 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 . 2456-1

ÏJnlon acheveur FSrFiS
entrer de suite dans un atelier du vigno-
ble ; à défaut on prendrait un apprenti
sachant limer et tourner. Ouvrage lucra-
tif. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L . "359-1

I A a-ii mi» h! Un petit logement , composé
jugulUuUb. d'une grande chambre, une

petite cuisine et dépendances , est à louer
pour St-Georges prochaine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2570 3

Appartement. ÏWT £?£
sonnes de toute moralité , un peti t appar
tement d'une grande chambre, cuisine , et
dépendances. — S'adresser rue de la Ronde
n° 15, au l' r étage. 2559-3

Pour cas imprévu L^tfmS
servant d'atelier de mécanicien. — S'adr.
rue des Terreaux n" 10. 2561-3

1 An-amant A louer . aux Eplatures , un
LU gtlIlCUI' i petit logement. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2563 3

Appartement, petit appartement de 3
chambres , cuisine et dé pendances. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2577-3

OliailllirA ^ louer pour le 23 Avril ou
VllalIlUI C. ie ]T Mai , à un monsieur,
une jolie chambre bien meublée, à deux
croisées , au soleil levant. — S'adresser à
M. EMILE ZWAHLEN , rue Léopold Robert ,
33, au '.»• étage. 2548-3

fil 1111 liras ^ 'ouer une chambre meu-
VlluIllUl ca. blée avec cuisine ; plus une
chambre meublée ou non. — A la même
adresse , à vendre 3 à 400 bouteilles vides.
S'adresser au magasin d'épicerie rue des
Arts , 29. 2549 3

rii a inhra A louer une chambre non
V llalI lUI t. meublée, au soleil , avec
part à la cuisine si ou le désire. — S'adr.
rue des Terreaux 8, au 2°° étage. 2558-3

riiaillhî'û U' 10 grande et jolie chambre
vl I t l lUUl l .  non-meublée , à deux fenêtres
et au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2576-3

Â I A I I A I - de suite , séparément ou pour
llMll/1 appartement , 3 chambres non

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

premier étage. 2514 3

iMlIlïlhra ^ louer de suite une cliam-
l lullll" ! 1. bre meublée , au soleil.

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

I tal îar  Pour cause de départ , on offre
illvlltl . à remettre de suite , un atelier
de graveurs et guillocheurs , entière-
ment installé , avec un tour circulaire , ex-
centrique , bague d'ovale , une ligne droite ,
une Balance Grabhorn , un lit de fer , un
pup itre , des chaises , bagues , claies et un
grand nombre d'accessoires.

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

Â 1 A I I A|>  rue Fritz Courvoisier , une
1UUC1 chambre meublée, indépen-

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

f liaill lirAS ^e cherche des chambres
VllalIlUI Ca. 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. U TTNER , directeur de l'opéra.
SWF" S'adresser chez M. Sagne , confi-

seur, au Casino. 25-14-3

Oh imhrA ^ l°uer > pour le terme , une
V 11(1111111 C. chambre meublée ou non ,
avec part à la cuisine , si on le désire.

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

riinillLva (-)n on?re a 'ouer une cham-
VlldlllUl c. 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. 2517-8

riinill hl'A. A louer de suite , à deux mes
vi l i l lUUi C. sieurs tranquilles , une cham -
bre meublée , au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 2, au premier étage. 2523-3

f 11:) 111 lira •"- 'ouer de suite une chambre
VlhllIlUl C. meublée ou non.

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

f lit lllll l'A A remett-''e uue chambre iu
VllalIlUI P. dépendante , non menblée,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 79,
au rez de-chaussée. 2532-3

Tlll i llAt A louer de suite un cabinet
VilUlllcl. meublé , à un monsieur ou
une dame tranquille. — S'adr. chez Mme
Huguenin , rue de la Demoiselle 17. 2477-2

Ami ' l l i iUlli.llK Pour cailse de décès ,
Uppal LUUCI! L>. à remettre de suite , rue
Fritz Courvoisier , 36, un bel apparte-
ment de 3, 4 ou 6 pièces , avec dépen-
dances à double , au gré des amateurs. —
S'adresser à L. MATHEY-J UNOD , ancienne
Poste , Léopold Robert , 11. 348Ô-2

Â l'AmAtti'A de suite et pour S'-Georges ,
1 CHICHI C 2 appartements, de 2 ou

3 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. H -L. BOURQUIN , rue de l'Industrie , 26
ou à M. L. MATHEY-J UNOD , à l'ancienne
Poste. 2486-2

Ï A0 *AIIlAnt ¦*¦ remettre un petit loge-
JUgcllHJlllt. ment d'une chambre , cui-

sine et dépendances , ainsi qu 'une cham-
bre meublée. — S'adresser à M. Albert
Richard , rue des Arts 33. 2476 2

T .flf ll  h lnil AI' A remettre pour S'-Mar-
UUvil l d 1UUC1. tin 1886, p 'un commerce
quelconque; un rez-de chaussée composé
de 6 pièces, dont une grande salle; dépen-
dances et grandes caves. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2504-2'

I An-amant  A louer pour S'-Martin 1886
LUgellltlll. ou S' Georges 1887, un ap-
partement au soleil levant , dans le plus
beau quartier de la ville ; place suffisante
pour comptoir ou atelier , jouissance d'un
jardin d'agrément et d'un jardin potager ;
vastes dépendances. — S'adresser à la
C» SINGER , Rue des Arts , 21. 2509-2

Tnllinat A remettre , pour fin Avril , un
VclUlUcl. joli cabinet meublé à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — A la même adresse une bonne et
fidèle ouvrière pierriste pourrait se pla-
cer pour le 1er Mai . — S'adresser rue du
Grenier 80, au 2°e étage, à gauche. 2478 2

A lftHAl'  cle suite oa Pour S1 Georges ,
1UUC1 une chambre indé pendante à 2

fenêtres , non-meublée , pouvant servir de
bureau et située au centre du village.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 2469 1

Ml O'H «in Pour cause de départ , on offrelll(l0(li5lll. 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 citoye n
ARNOLD -AMI GIRARD , avocat , 7, rue Léo
pold Robert , 7. 2400-1
I A O'AiiiA i i fy A. louer pour St-Martin ,
UV

^
IJIIUJUI JS. 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. 2452-7

rllIIll lll'A A louer de suite une jolieVHuillIWl C. chambre meublée , à 2 fenê-
tres au soleil , au centre du village. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2367-1

Dans ie maison ft*e àsi°Gueeorgper
un bel appartement de 3 pièces , cuisine ,
corridor , alcôve et dé pendances. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au 2m« étage. 2338 3

rh/IrrlhrA louer de suite une
viuailllul Ci grande chambre meublée ,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-8'

lllllll'f AlllAllT A louer de suite un ap-
AyU M ICIIICUI. parlement de trois piè-
ces avec dépendances , situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville , n» 57. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2236-2

InnarfAIllAll i A louer pour le 23 avril
AUl'ill liMUlfUli . un appartement compo-
sé de trois pièces , entièrement neuf , et dé-
pendances , situé rue du 1er Mars , 4. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2237-2

MlO'açill T30111' cas imprévu , à remet-
Hld prtMll. tre un magasin bien acha-
landé , avec appartement. — S'adresser à
Madame veuve Kuntzer , à Marin, près
Neuchâtel. 2360-1

4 1  Ail Ai* P0,ir St-Georges 1 joli petit
lUllvl APPARTEMENT composé de

chambre, cuisine et dépendances. — Un
bel appartement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — 2 belles CHAMBRES ,
non meublées, dont une à deux fenêtres
située au soleil levant. Ces chambres
pourraient être utilisées pour un bureau.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 2192-1
AnnnrtAinant A louer' pour st- Geor-
AUUdl Lvllll'lll. ges 1886, un logement
de 5 pièces , situé près de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2194-1

11 nnartAiiiAnt A louer pour st Geor -
iipj MH immuutii 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 l

rillIllhl'A ^ 'ouer de suite une cham-
Vl ld l l lU l l .  bre meublée. — S'adresser
Jaquet-Droz n° 28, au •>«¦» à droite. 2368-1

.1 uuoi't a inai i t  Un bel appartement est
AUpdl leilieut. à remettre de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2444-1

On demande a louer EipStï
un logement de 3 pièces dans une maison
d'ordre , à proximité de la Gare. S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2550 3

PAI'(>A iiiA.ti'i<>a O'1 demande à louer
rUl tC-IllULlIliC. 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 à louer. J^Tât̂ t
louer , pour St Martin 1886, un appartement
de 3 pièces et dé pendances , situé dans uue
maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2356-1

Iflisil PlftllAl't On demande à acheter
IISI1 1 lUUCI L. de rencontre , mais en

parfait état , un fusil Flobert. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2568-3

liflis <I A lit demande a acheter
DU1S UrJ il L, d'occasion un beau bois de
lit en noyer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2566-3

An ;ln i 'i ' ini!iv ù acheter d'occasion une
VU IlUildillUe chiffonnière, une table
moyenne grandeur et une glace. - S'adres-
scr au bureau de I'IMPARTIAL . 2484-i

(\n (I A !U'HI(1 A ^ Rcheter d'occasion , uue
Vil UCIlldUUrj bonne Machine a nicke-
ler. S'adresser rue du Progrès , 75, au
premier. 2473-1

Â VAlldl'A Pour fr - 100, l,ne *rès helle
i Cllul c table à coulisse , et pour

fr. 20 une  poussette à 2 places. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2564-3

A VAlulrA ri,ut-e de place , une très belle
VcUUl c table ronde en noyer , un

grand feuillet ovale , en sapin verni , une
oouleuse en zinc , 150 bouteilles vides
et un potager, n" 14 , bien conservé.

S'adresser rue de la Promenade , 13, au
second étage, à droite. 2565 3

A VAllfll'A Bau q_ue de Comptoir. — Pu-
Vcllul C, pitre double. — Lanterne

pour montres. — Une machine à faire les
chapeaux , percer les cuvettes , faire les po-
sages de secrets et percer les cadrans ;
cette machine est toute montée sur un
établi portatif. — Cartons d'emballage et
d'établissages , neufs et usagés. — Plu
sieurs établis. — Papiers de soie po îr
emballage de montres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2488-2

Â VAll llrA l'outillage en bon état d'un
ï CUU1 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
Schùpbach , Boulevard de la Fontaine 4.

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

I ï n - n A  /I I.AI IA A vendre ou à louer une
llglie-Ul Olie. bonne ligne droite .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2520-3

A VAnill'A une Poussette à deux places,
VtUUlC 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

PnneeAttA ¦*¦ vendre , faute d'emploi et
rUllMcllc. pour le prix de Fr. 15, une
poussette à 2 places. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2537-3

Pftta O'AP ^ vendre un potager. — S'a-
I Uldiglil . dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2531-3

Â vaii i l i ' iv faute d'emploi , un potager
VeUUlti  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 VAnilrA ae suite' 12 chaises de Vienne,
ÏCUUlc des tables , un potager à deux

feux; ie tout bien conservé. — S'adresser
rue des Arts, 25, au 1". 2487-2

A VAndl'A faute d'emploi , un lit en fer ,
VCUlll c pliant à deux places, ayant

très peu servi , ainsi qu'un berceau . —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2399 1

A wndre deux tours IÎ5SS5
S'adresser chez M. Schaad , mécanicien ,
rue des Arts , 29. 2361-1

VAII n 11 (VA ^a Personne °iul a échange un
Ej lJUdil gu. 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

OllllllA un ParaPlu'e a lft succursale de
UUUlli ; la Poste. Prière de le rapporter
contre récompense, chez M. DOUILLOT ,
Place Neuve. 2474 1

PA IVIII J eudi s°ir. depuis la gare à la rue
I Cl UU du Four , un mouchoir en laine
noire. Le rapporter à la Cuisine populaire ,
contre récompense. 2453-1

Tl'AllVA une kQÎ'e or. La réclamer aux
l l U U V "  conditions d'usage au bureau de
I'I MPARTIAL . 2465-1



BRASSERI JJ LRICH ••»
Mercredi 14 Avril 1886

CONCERT Artistique
DONNÉ PAR 2574 2

]M"« OLGA , cantatrice
et M. ANSALDI , chansonnier-po 'ète.

AMPHITHEATRE ta COLLÈGE
Mercredi 14 Avril 1886

à 8V2 h. du soir

Deelamatorische Voltage
(SÉANCE DE DÉCLAMATION )

von
Herrn RICHARD MENGES

Mitglied des deutschen Theaters

P R O G R A M M E :
Faust, I. Act. — Nathan, III. Act,

V. Scène. — Wallenstein's Lager , (Ka-
puzinerpredigt). — Gediohte, Mârohen.,

etc., etc.
Entrée : Fr. i»—, Schiller, die Hâlfte.

Hoflichste Einladung,
Richard MENGES.

Billete sind bei Herrn Wàgeli, (Maga-
sin de tabac), und Abends , an der Kasse
zu haben. 2554-1

Le domicile de
M. Charles FtEINBOLD

MONTEUR DE BOITES
est actuellement 2087 3

33, Rue du Progrès, 33

1U) CH9 SK1MET
Oranges Sanguines.

Reau choix de véritables pruneaux
de Bordeaux , depuis 50 et. le 7» k°.

- tlstrencrs fumés -
à 10 ot. la pièce. '

Chaque jour deux envois de pa-
Iées fraîches, à bas prix 2015-1

ATELIER
DE

GRAVEUR ET GUILLOCHEUR
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 eu bloc ou au détail. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2372-1

SPÉCIALITÉ DE GRAVURE

de Tours d'heures
A. HUMRERT-DROZ

Graveur de lettres 2432-2
22 - Rue du Grenier - 22

•A
Bougies : LE C Y G N E

]VTaggLsin cie Vaisselle
6, RUE DU STAND, 6

Chez Antoine jSOLER, vitrier
Grand assortiment de porcelaine , blanche et décorée. — Services complets , dé-

jeuners et dîners avec décors les plus nouveaux. — Cristaux , verrerie pour cafés,
faïences , poterie , terre à fi-u , brune et rouge, très solide. — Lampes à pétrole en tous
genres et réparation de. lampes — Brosserie, ferblanterie , coûteuses avec fond en
cuivre , très solides. — Cafetières. — Réchauds à flamme forcée. — Fers à repasser.
Métal anglais. — Servions de table , cuillières. couteaux et fourchettes. — Glaces et
miroirs, réparation de miroirs. — Vitrerie et ponage de Titre» a domicile.

•~H l.e tout aux prix le» plus ba«. ^~ 2500-5

LA MARQUISE GABRIELLE
"*" PAR

J U L E S  1S/L A .~E *TY~
Magnifiques illustrations par RENETT 2646-1

Aujourd'hui Mise en Vente de la 3me Livraison
Les ire et 2m,! Livraisons sont toujours données Gratuitement

Dans tous les KIOSQUES et chez les MARCHANDS de JOURNAUX
DépOt pour la Sninne : AGKKVK DES JOtTRXAI 'X A &ENÈVE

10 et. la Liv. illust. 
^S^̂ ^g- "

¦ 10 et. la Liv. illust.

LIQUIDATION COMPLÈTE
JUSQU'AU 23 AVRIL COURANT

du Magasin de Meubles de M. Jean PFEIFFER
Rue Saint-Pierre , ÎO — et Rue de la Serre

Meubles , Lilerie , Et flF-s , Couti ls , Plumes, Duve is , Canapés , depuis
Fr. 10»— . Une grande quantité de glaces depuis Fr. 6»50. Galeri s, depuis
Fi 5»— . Occasion : Un ameubleu.enl de salon , velours grenat. G and ra-
bais sur tous les arti cles . 5501 4

Au Magasin de Meubles. — Rue Saint-Pierre , 10.

Le prix des logements S5̂élevé , uu groupe d'ouvriers-locataires ,
soucieux de l'avenir de leurs familles ,
engagent leurs collègues à demander à
leurs propriétaires, au terme de St-Geor-
ges prochaine , une baisse générale de 10
a 15 •/„ sur le prix actuel des loyers , afin
d'équilibrer tant soit peu cette grosse dé-
pense , avec les salaires du jour. 2575-2

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

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

mmmmûm m.i'&mm 2406-7

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

An nom de la Commission syndicale,
ED. REDARD

2427-1 Agent d'affaires.

(JSIN|DES fTNFERS
Baisse de prix

Chauffage domestique économique
Ph.-H. MATTHËY DOBET ûls

Cokes , Houille , Anthracite , Briquettes,
Charbon do bois, Déchets , Sciure, etc.

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T

TÉLÉPHONE 1785 89
REPRéSENTANT : M. V. Jeannerat , rue

de la Demoiselle 35, Chaux-de-Fonds.

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

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
des immeubles Comaita , rue de la Paix ,
N » 75. 2426 1

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N" 5, au 3"» étage, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-36*

Appartement à louer.
A loner , de snite ou pour plus tard

suivant convenan ce, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. 2295-3*

-A- louer
dès St-Georges 1887, un bean loge-
ment, situé à la rue de la Serre 61, Chaux-
de-Fonds, (4 chambres, 1 cuisine et bon-
nes dépendances.) S'adresser à M. P. Cour-
voisier, pasteur, Chaux-du-Milieu. 2234-2

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

Réparation de sommiers. 2191 1

Prix <in flacon : Fr. 1»50.

Fenêtres, doubles-fenêtres & ja-
lousies à widw.w5£SKfe
reau. 2357 1

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

10 avril , chez ie caissier, M. Ed PERROCHE T,
rue Léopold Robert 31, contre remise du
coupon N° 5.
2354 1 Conseil d'Administration.

r DES BILLETS GAGNANTS
DE LA

Tombola de la Musique Fanfare
tSL& jR.en.a.n..

1329 1332 1089 1118 630 382 1183 1031
946 231 615 897 757 710 172 284
534 121 220 177 165 1255 833 1163
1212 111(1 341 447 502 53 178 746
136 888 160 1055 803 1178 420 979
98 1304 1205 28 779 346 665 250
127 487 482 1201 1211 392 100 941
631 885 130 1026 728 1195 404 643
488 761 831 674 345 194 724 572
1187 644 476 633 413 841 438 760
773 10H 349 823 388 475 632 484
3 855 70 1059 1309 434 255 313

994 463 685 947 146 79 1145 314
134 267 824 521 363 598 336 170
873 1017 1144 771 506 976 877 339
1020 396 68 618 466 107 857 1166
1084 1135 864 677 158 494 4 546
1036 500 856 551 1068 1228 874 799
736 46 504 316 109 650 531
481 882 801 593 454 1289 1281
Les lots peuvent être réclamés , contre

présentation des billets, tous les jours
jusqu'au 20 avril couraut, chez le Prési
dent, M. Louis PERRENOUD ; passé ce dé-
lai, ils deviendront la propriété de la So
c.iét.é. 25561

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

bliers fantaisie , en toile de Vichy et en
cotonne, pour dames, bonnes et enfants,
dessins et garnitures des plus variés,
choix de couleurs et de modèles. Tabliers
de deuil et de trousseau sur commande.
S'adresser à Madame Delapraz , rue de la
Loge, 6. 2350-2

SOCIETE DU GAZ
de la Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
du Gaz de la Chaux-de-Fonds, sont p Av e -
nus qu'ils pourront toucher dès le 15 avi il
courant , dans les bureaux de l'Usine à
Gaz , la somme de quatre francs (fr. 4»—),
par action , pour solde du compte de liqui -
dation de la Société.

Les actions , étant éteintes, devront être
remises au bureau de l'Usine.

CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1886.
2553 S Le Comité de liquidation.

A louer pur St-Georges prochaine
Deux appartements au lor étage, de trois

pièces et dépendances, situés dans les im-
meubles de la Société «L'Abeille». — S'a-
dresser à M. VICTOR BRUNNCR , Demoi-
selle, 37. 2573-3

À louer pour St-Georces 1886
Un appartement au premier étage , 3

chambres . cuisine et dépendances.
Un appartement au premier étage, 4

chambres , cuisine et dépendances.
Un appartement au troisième étage, 3

chambres, cuisine et dépendances.
Un plainpied avec entresol , pouvant

être utilisé pour entrepôt de marchancises,
magasins ou ateliers.

Pria; avantageux.
S'adresser chez M. Jean Strùbin, rue du

Rocher 11, ou au magasin de fers, sous
l'hôtel de l'Aigle. 544-19*

Dépuratif du Printemps
On ne saurait trop recommander les

Pilules Universelles , dépuratives et
purgatives , privilégiées dans l'empire d'Al-
lemagne, avantageusement connues depuis
plus d'un siècle pour guérir les maladies
provenant de la violation du sang et de
la bile , sans dérangement pour la nourri-
ture et le travail. — Dépôt à la Chaux-
de-Fonds, chez M. MONTANDON , rue de
la Demoiselle, 51. Les commandes pour
la Suisse doivent être adressées à Genève,
chez M. APPIA-LAMERECHT , aux Charmilles,
n° 700. Prix de la boîte , 60 Ct. prospectus
gratis. 2552-6

Appartements à louer.
A louer, à des conditions très favorables ,

plusieurs logements bien exposés et bien
distribués.

S'adresser à M. J. Comte , propriééaire,
rue de l'Industrie 23, au V" étage. 2092-5
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PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la SuiSM
1 an, fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

3 mois, fr. 3.
Ponr l'Etranger le port en Bas,

PRIX DES ANNONCES
10 cl. la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonc», 75 cintimis.

M. Gladstone , le grand chef du parti libéral
ang lais , est en train de faire subir à l'Angl eterre
la plus considérable évolution qu'elle ait faite de-
puis la reconnaissance de l'indépendance des
Etats-Unis , — c'est-à-dire depuis plus d'un siè-
cle.

Et c'est sans doute éclairé par cette leçon de
l'histoire , qu'il a élé amené à la conception d'une
Irlande indépendante , avec un Parlement irlan-
dais , au sein de l' unité britannique.

Il a reconnu que , lorsque le sentiment natio-
nal se réveillait chez d'anciens peuples conquis ,
il fallait que le conquérant donnât un large essor
à ces aspirations.

A comprimer , comme on le fit au dix-hu itième
siècle pour les colonies anglaises d'Amérique , on
risque d'amener la séparation.

Et alors on est conduit a substituer au régime
de l'unité centralisatrice le système de l'unité
dans la fédération.

C'est l'organisation que les sociétés jeunes ont
trouvée spontanément , et à laquelle les sociétés
anciennes devront se plier , sous peine de voir se
briser par la violence le mécanisme de leurs
vieilles traditions.

Il est possible que M. Gladstone ne sorte pas
victorieux de la lutte ; il est possible que le Par-
lement anglais refuse de le suivre.

Mais le problème irlandais n'est plus aujour-
d'hui posé par l'opposition des révolutionnaires
irlandais. Il est posé par l'un des plus grands
hommes d'Etat de l'Angleterre , appuyé par lout
un parti politique .

S'il n'est pas résolu aujourd'hi , il le sera for-
cément demain.

MI. Gladstone et le Home Baie

Sollicitude fédérale. — Les observations et
les prescriptions de MM. les inspecteurs fédéraux

des fabriques vont parfois jusqu 'à l'enfantillage
et au-delà. En voici un exemple :

Dans les métiers à la jacquart , les fils de lisse
sont maintenus tendus et ramenés de haut en
bas par des poids suspendus à chacun d'eux. Ces
poids , dont chacun ne dispose que d'un espace
très restreint, sont de petites ti ges de p lomb que
l'on prendrait , à première vue, pour de grosses
aiguilles a tricoter. Les ouvriers n'ont jamais à
toucher ces poids , sauf lorsqu 'on monte la garni-
ture du métier , ce qui , une fois fait , est fait pour
longtemps. Or on sait que les sels de plomb sont
vénéneux ! Il n'en a pas fallu davantage pour
contraindre les fabricants à remplacer ces poids
de plomb par des poids de fer . Le fer étant moins
lourd que le plomb, les nouveaux poids doivent
être plus longs, ce qui est parfois incommode , et
de plus c'est une dépense aussi superflue qu 'o-
néreuse , pour les tisseurs , de confectionner et
remplacer beaucoup de milliers de poids.

On appelle l'attention du gouvernement fédé-
ral sur l'influence fâchesise que peuvent exercer
les balles de plomb sur la santé des soldats. Des
caractères en fonte de fer seraient à conseiller
pour les typographes. Le métier de p lombier de-
vrait ôlre interdit... Voilà où nous en arrivons !

Chronique Suisse.

jrran.ee. — un ni aans ie lemps :
« Quelques journaux avaient raconté qu 'un sol-

dat de la légion étrangère , nommé Okolowicz ,
avait été soumis pendant son séjour au Tonkin ,
au supplice de la crapaudine , et qu 'il était morl
à la suita de ce supplice et d'auires mauvais trai-
tements ; on avait même nommé un officier , le
capitaine Poymiro , qui , disait-on , avait coutume
d'infliger à ses hommes des châtiments corporels.

Il rêsulte de deux dépêches, adressées au mi-
nistre par le général Warnet , que le capitaine
qu 'on avait incriminé n'est pour rien dans l'af-
faire et que le seul coupable est un sergent qui ,
conformément aux règlements militaires , a été
aussitôt déféré au conseil de guerre. »

— Deux cents ouvriers des ports de Marseille
se sont mis en grève lundi : ils travaillaient à la
manipulation des grains pour la maison Ralli. Ils
demandent 2 fr. pour 10,000 kilogr. au lieu de
1 fr. 75. Diverses maisons payent 2 fr.; aussi les
ouvriers de la maison Ralli rencontrent-ils de
nombreux adhérents.

Les ouvriers verriers de Lyon , ainsi qu 'ils l'a-
vaient décidé dans une précédente réunion , se
sont mis en grève. Quatre maisons importantes
sont atteintes. Quatorze cents ouvriers environ
prennent part à cette grève.

— On mande de Grenoble , 13 avril :
«M. le curé Guillaud , qui avait disparu pen-

dant vingt-quatre heures , est revenu à Château-
villain. On a acquis la certitude qu 'il était venu
conférer à Grenoble avec M. l'évêque Fava, le 7
avril , la veille de l'affaire .

Le travail a repris à la fabrique Giraud et tou-
tes les ouvrières sonl rentrées.

L'état de M. Fischer a empiré. On attribue
cette aggravation à son entourage , qui a enfreint
les prescriptions des médecins en le faisan t par-
ler. »

Belgique. — Les journaux belges ont an-

noncé, il y a quelques jours , la démission de M.
Waechter , secrétaire du théâtre de la Monnaie , d»
Bruxelles. . .̂ .sg

M. Waechter représentait à ce théàlre les inté-
rêts des bailleurs de fonds.

Cette démission devait amener forcément la
faillite du directeur de la Monnaie , qui est au-
jourd'hui un fait accompli.

Le passif s'élève à 180,000 francs , l'actif à 129
francs.

Le cautionnement déposé par M. Verdhurt , di-
recteur , s'élevant à 50,000 francs , servira à payer
les petits traitements au-dessous de 225 francs.

Les artistes se sont réunis lundi à trois heures.
Le bourgmestre assistait à la réunion , qui a

décidé que la représentation du soir aurait lieu.
Les artistes ont donné pleins pouvoirs à M. La-

pinida , régisseur général , pour continuer l'exploi-
tation du théâtre, au mieux des intérêts de tous.

La ville accordera de grandes facilités aux ar-
tistes exploitants.

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

« Le nouveau ministre de Chine a énergique-
ment protesté auprès du gouvernement des Etats-
Unis contre les vexations dont il a été l'objet , à
son débarquement à San Francisco , de la part
des autorités maritimes de ce port.

Dans la note qu'il a remise à ce sujet au secré-
taire d'Etat des affai res étrangères de Washington ,
le ministre de Chine déclare que si le gouverne-
ment des Etats-Unis approuvait la conduite des
officiers du port de San-Francisco , le gouverne-
ment chinois considérerait cette approbation
comme une insulte faite à son représentant et
pourrait se voir obligé de suspendre les relations
diplomatiques avec le gouvernement des Etats-
Unis. »

Les grèves en Belgique

On mande de Bruxelles, 13 avril :
«La  situation s'aggrave visiblement dans les

bassins de Charleroi et de Liège. On annonce
aussi de nouvelles grèves dans plusieurs char-
bonnages du centre. Le nombre des grévistes aug-
mente considérablement.

Les ouvriers des carrières de l'arrondissement
de Liège se sont également mis en grève et pren-
nent une attitude menaçante.

On si gnale même un attentat à la dynamite
contre la maison de M. Jeunehomme , directeur
d'une fonderie , à Landes près de Liège.

Cette reprise des grèves , qui menace d'attein-
dre de grandes villes comme Anvers , Gand , est
exclusivement due aux agitations des meneurs
qui continuent à parcourir le pays , excitant la
population ouvrière.

A Ninove , dans la Flandre orientale , il y a
deux meetings socialistes par jour.

A Tilleur , les socialistes réunis en meeting ont
tenté une démonstration. Les manifestants sont
sortis de la salle, précédés d'un drapeau rouge,
et ont commis quelques excès qui ont été immé-
diatement réprimés par la gendarmerie.

A Framerie s, dans le bassin du centre, plu-
sieurs socialistes de Bruxelles ont organisé un
meeting. »

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 14 AVRIL 1886 —

Amphithéâtre. — Mittwoch den 14., um
8 y, Uhr Abend : « Daclamatorische Vor-
trage », von H. Richard Menges , Milg lied des
deutscheu Theaters.

Brasserie Ulrieh fils. — Concert donné
par Mlle Ol ga , cantatrice , et M. Ansaldi , chan-
sonnier-poète , mercredi 14, dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 14, à 9 h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 14 , à 8 h. du soir, au local.

Club Jurassien. — Assemblée générale,
mercredi 14 , à 8 V» h- du soir, au Collège in-
dustriel.

Club de la I»lve. — Séance, jeudi 15, à
8 7, h. du soir, au Cercle du Sapin.

Conférence publique. — Jeudi 15, à
8 '/g b. du soir , à l'Amphithéâtre . «Le Japon >,
par M. L. Metchnikoff , profes., à l'Académie.

La Chaux-de-Fonds



BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé ,
sous certaines conditions , les plans de construction
du chemin de fer funiculaire Bienne-Macolin.

URL — D'après une communication du land-
ammann du canton d'Uri , M. Ch:islen-Ke;sel-
baoh a été condamné le 12 courant , par le tribu-
nal du district d'Uri , à 200 francs d'amende ; le
gouvernement avait proposé 300 francs.

SOLEURE. — La commission du Grand Con-
seil charg ée d'examiner la gestion des anciens di-
recteurs de la Banque cantonale et de la Caisse
hypothécaire propose d'intenter une action civile
à MM. les anciens directeurs , Simon Kaiser , con-
seiller national , et Léo Niggii.

VAUD. — Eu remplacement de M. Pueuzieux ,
inspecteur forestier , le Conseil fédéral a désigné
M. le conseiller national Charles-Eugèae Fon-
jal laz , d'Epesses (Vaud), eu qualité de commis-
saire pour la pêche dans le lac de Genève et ses
affluents , en conformité de l'article 27 de la con-
vention sur la pêche, conclue le 28 décembre
1880, avec la France.

Nouvelles des Gantons.

Cour d'assises du Jura. — Audience du 10 avril.
— L'accusé Anderegg a été pendant huit ans do-
mestique chez Arnold Rossel , aubergiste à Tra -
m;lau-dessus. Durant tout ce lemps son maître
n'avait pas de motifs de suspecter sa fidélité. Ce-
pendant les premiers jours du mois d'octobre der-
nier on s'est aperçu qu 'il ne méritait pas la con-
fiance qu 'on lui avait accordée jusqu 'alors. En
effe t , bientôt Anderegg fut convaincu d'un vol
commis au préjudice de Jean Dupraz , colporteur
à Bienne , d'une certaine quantité de quincaillerie
qui se trouvait déposée dans une caisse à l'hôtel
du Cerf, à Tramelan-dessus. Les investigations
de la police amenèrent la découverte d'autres vols
donl s'était rendu coupable le dit Anderegg. L'ins-
truction poursuivie par le juge d'instruction de
Courtelary a eu pour résulta t de le conduire sur
le banc des criminels sous la prévention de deux
vols qualifiés , c'est-à-dire commis à l'aide d'ef-
fraction , el de trois vols simples.

Anderegg, qui avoue du reste la plupart des
vols mis à sa charge , est reconnu coupable sans
circonstances atténuantes et condamné à 2 ans de
détention dans une maison de correction , dont à
déduire 4 mois de prison préventive , aux frais et
à la restitution à la partie civile de la valeur des
obj ets volés.

Chronique du Jura Bernois.

Chronique neuchâteloise
4*¥ Fontainemelon. — Avant-hier , un ouvrier

de M. Grandjean , ferblantier à Cernier , était sur
le toit de la chapelle indépendante pour le répa-
rer. Nous ne savons ensuite de quelle fausse ma-
nœuvre il est tombé avec son échelle sur le sol ,
et s'est gravement blessé. (Réveil.)

,*, Société de secours pour les détenus libérés.
— Le comilé s'est occupé pendant l'année der-
nière de 196 détenus libérés. La Société compte
1740 membres. Elle a reçu 3526 francs et a dis-
tribué en secours 3,616 francs. Cette Société
poursuit une œuvre exce 'lente de relèvement
moral el de préservation sociala. Elle est dirigée
par M. le ministre James Lard y, chapelain du
pénitencier.

L'AMI DU MARI
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— Mais... Ma mère ne m'a pas dit . . .  Votre émotion ,
M. Holgan , m'étonne et m'attriste... Mme Holgan et ma
mère sont peut être cbez des amis... ou se promènent
sur la jetée... qui sait si elles ne sont pas , à cette
heure, chez vous ?. . . En quoi leur absence peut-elle à
ce point vous inquiéter ? ... Je ne vous ai jamais vu
ainsi ?...

— Ah! c'est que vous ne savez pas ... non , vous ne
savez pas I ...

Il s'interrompit de nouvea u , pris d'un soupçon , saisit
les mains de Thérèse et la regarda au fond des yeux...

Elle se sentit mourir... allait-il deviner?... Pour-
tant elle fut brave... ses paupières ne s'abaissèrent
point... même elle ne faiblit pas , et sous le regard de
Holgan , sous le regard presque cruel de cet homme
qu 'elle aim ait, qu 'elle redoutait , et qu'elle voyait souf-
frir , elle eut le triste courage de paraître gaie et de pou-
voir sourire I...

— Non , répéta-t il , comme en se parlant à lui-même,
vous ne pouvez pas savoir . . .  Et même si l'on vous di-
sait. .. vous ne comprendriez pas... adieu , mademoi-
selle, je m'en vas tâcher de retrouver Catherine ^ ..

Son visage était devenu singulièrement dur. De nou-
veau Thérèse eut peur Quelle tempête grondait dans
cette âme ?.. Quel sinistre projet avait-il rêvé?

Et l'heure s'écoulait et Gilbert ne rentrait pas.
Riproduction interdit! OîW journaux n'ayant p ut traiK avec la

$i»iité dis Gens de Lettre..

— Monsieur Holgan , vous ne pouvez douter de ma pa-
role... lorsque je vous dis que Catherine est avec ma
mère... il ne faut pas partir... il faut les attendre l'une
et l'autre... Est-ce que vous avez quelque répugnance à
rester auprès de moi... quand je suis seule ?...

— Oh! mademoisel le Thérèse , pouvez-vous le pen-
ser ?..

— On le croirait à vous voir...
— Non , je n'ai pas de répugnance... j' ai bien plutôt

du plaisir , c'est comme une famille que j 'ai rencontrée
ici , en vous, en votre mère , et en votre frère , ajouta-t-
il avec effort... j' ai passé certainement au milieu de
vous , les meilleures minutes de ma vie. Mai s voilà , tout
a une fln.

— Pourquoi cela finirait-il? Auriez-vous un reproche
à nous faire ?"

Il soupira et évita de répondre. Il était près de la por-
te. Il avait son chapeau à la main et voulait partir. Elle
l'en empêchait.

— Il faut que je m'en aille , il le faut , disait-il obsti-
nément.

Thérèse tordait ses doigts entrelacés , dans un déses-
poir suprême , et cependant ses lèvres gardaient un éter-
nel sourire.

S'il partait , qui sait ce qu 'il adviendrait ?... S'il sur-
prenait Gilbert et Catherine , qui sait s'il ne les broie-
rait pas dans ses puissantes mains , ce colosse calme ,
terrible et dangereux comme toutes les eaux dorman-
tes ?

— Restez , monsieur Holgan... restez !.. tout à l'heure
ma mère sera là... et vous renseignera ... Vous lui ex-
pliquerez sans doute mieux qu'à moi vos craintes , vos
inquiétudes... Restez , monsieur Holgan , vous serez
vite tranquillisé par elle...

— Non , non , pourquoi me forcer?.. .  Retirez-vous ,
Thérèse , et laissez-moi le libre accès de la porte ...
Non ?... Vous refusez?... Je ne veux pourtant pas em-
ployer la force... j 'aurais peur de vous faire mal ... Ahl
Thérèse , je vous en prie... il faut que je parte...

— Mon Dieu ! murmurait-e lle, que vais-j e lui dire ?
— Ou bien , je croirai que vous , Thérèse , vous vous

entendez avec eux...

— Je m'entends avec eux ? Pourquoi monsieur Hol-
gan ?...

— Ohl non , Thérèse , dit-il , suppliant , comme pour
se faire pardonner. Non , ce n 'est pas possible... non , je
n'ai rien dit!..

— Monsieur Holgan , depuis des semaines vous négli-
gez beaucoup notre maison ... Ma mère qui aime à vous
voir... Reine qui vous embrasse de si bon cœur ... tout
le monde ici a remar qué votre absence . .. Moi , conti-
nua-t-elle à voix basse , les bals et les fêtes ne me ten-
tent pas , je ne sors guère , et c'était un vrai plaisir
quand vous deviez venir le soir... J'y pensai s, dès la
veille, et toute la journée... Pourquoi nous fuyez-vous ,
maintenant ? Quand Reine vous demandait des histoi-
res, ne voyiez-vous point que c'était moi qui l'y pous-
sais ?... J'en étais plus heureuse qu'elle... Vous n'aviez
pas remarqué ? Et en vous écoutant , je ne sais ce qui
fait que j'étais fière de vous voir si grand dans les plus
affreux périls.

— Mais ces histoires vous effrayaient et j' en avais des
regrets...

— Non , monsieur Holgan , je ne tremblais que pour
vous...

— On ne tremble que pour ceux qu'on aime, made-
moiselle Thérèse, dit le parqueyeur avec gravité... et
j 'ai bien compris que si vous tremblez depuis que je
suis ici... ce n'est pas pour moi. . .  avouez-le!...

Elle resta interdite , balbutia , ne trouva rien à répon-
dre.

— Est ce votre affection qui vous inspire de faire tant
d' efforts pour me garder ce soir auprès de vous ?... Est-
ce encore l'affection qui vous dicte vos paroles... au
risque de voir vos paroles démentir votre cœur? Si je
prenais au pied de la lettre ce que vous me dites et si
j 'étais assez simple pour interpréter vos regards , que
penserai s-je?... Je ne l'exprimerai pas tout haut , de
peur de vous faire rougir...

Elle appuya les deux mains sur son corsage , toute
défaillante ..

(A suivre.)

Chronique judiciaire
Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel ,

Audience de relevée du lundi 42 avril 4886.
Présidence de M. Henri Morel , président.

Juges : MM. Emile Henry et L'Eplattenier. —
Ministère public : M. Jeanhenry.

Une femme Duvoisin et son fils , domiciliés aux
Parcs rière Neuchâtel , sent inculpés d' abus de
confiance pour avoir encaissé el disposé en leur
faveur du montant d' une lettre de change de 863
francs , tirée d'Allemagne sur la Banque fédérale
à la Chaux-de-Fonds. Cet effet était à l'ordre de
dame Louise Duvoisin , à Serrières -Suisse , tandis
que la véritable adresse devait être : Verrières-
Suisse. La prévenue , qui portait le même nom
que la bénéficiaire de la lettre de change et qui
avait habité Serrières pendant longtemps fut in-
formée par un tiers à qui la lettre avait été re-
mise par le facteur postal pour sa belle-mère , qui
portail également le même nom , et prit posses-
sion du titre , l'endossa et le fit encaisser par son
fils à la Chaux-de Fonds. La Banque fédérale
paya sans hésiter et le gars mit largement à pro-
fit sou séjour à la Chaux-de-Fonds pour liquider
une partid du capital encaissé. Il se diri gea en-
suite sur Genève , où il passa p lusieurs jours ,
puis revint les mains vides. Entre temps , il avait
remis environ cent francs à sa mère.

La femme Duvoisin ait  qu 'elle a cru que cet
argent provenait de la loterie de Hambourg, dont
elle avait pris autrefois un billet. Le fils sou-
tient la même fable et leur défenseur , M. A. Du-
Pasquier , avocat , cherche à démontrer qu 'il n'y
a dans les faits reprochés ni crime ni délit, mais
seulement des actes pouvant donnner lieu à une
demande en réparation civile.

Le procureur-général , toul en reconnaissant
les torts de la femme, abandonne l' accusation en
ce qui le concerne et vu son éta t de santé qui
inspire la pitié , mais la maintient vivement con-
tre le fils ; puis le jury déclare la mère non-cou-

pable et rend un verdict contraire à l'éga-d du
fils. En présence de ce verdict , le tribunal pro-
nonce l'acquittement de la mère et comdamne
Duvoisin à la peine de neuf mois d'emprisonne-
ment et à 50 fr. d'amende.

Le tribunal , siégeant sans jury,  condamne le
nommé Charles-Albert Wieland , originaire ber-
nois , domicilié au Landeron , à six mois de déten-
tion pour avoir soustrait à un particulie r de Diesse
un porte-monnaie onlenant 150 fr.

Défenseur : M. Fritz Courvoisier , avocat.
Audience du mardi 43 avril

La première affaire est celle de Henri Auguste
Guyot-Lupold , né en 1827, ancien secrétaire-
boursier de la Chambre de chirilé du Locle.

En 1884 la Chambre de charité du Locle por-
tait une plainte contre Guyot-Lupold pour détour-
nements commis par lui pour une somme de
1,587 fr. 90, mais cette plainte fut  retirée.

Aujourd'hui c'est le Conseil de tutelle de la
commune du Locle qui a découvert qu 'une somme
de il ,480 fr. avait été encaissée en 1880 par
Guyot- Lupold à la banque Imer à Neuveville ,
mais qu 'il ne l'avait pas fait fi gurer dans sa caisse
et en avait disposé à son profi t ; pour cacher son
détournement il a fait disparaître du copie de let-
tres des folios relatifs à cette affaire.

Le prévenu allègue pour sa défense qu 'il a re-
mis les fonds au caissier de la Chambre de cha-
rité et que la disparition des lettres est le fait
d'un jeune emp 'oyé.

Le jury n'admet pas ce système de défense ,
déclare Guyot-Lupold coupable et lui  refuse le
bénéfice des circonstances atlénuantes.

Le tribunal le condamne à quinze mois de dé-
tention et 300 fr . d'amende.

Il était défendu par M. Breitmeyer , avocat.

L'après-midi , Arisi Brandimonte , né en 1862,
originaire Italien , contreb andier , comparaît sous
la prévention d'avoir , dans le courant de février ,
volé avec effraction des poules et un coq, au pré-
judice d' un cafetier , aux Brentels , près de Chaux-
de-Fonds.

Arisi a un casier j udiciaire passablement
chargé et est expulsé de la France pou r avoir fail
de la contrebande.

Ensuite du verdict du jury,  il est condamné à
sept mois de délention.

Défenseur : M. DuPasquier , avocat.

Cihrofii qu© locale.
„', Inspecteur du bétail. — Le Conseil d'Elat a

nommé A. Aloïs Deckelmann , vétérinaire à la



COURS DES CHANGES , le 14 Avril 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mou
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 2V« 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
30 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 Chaux-de-Fonds

Un nid d'autographe*» (deuxième édi-
tion). Il y a un an environ , la librairie Dentu , à
Paris , publiait sous ce titre un petit livre qui lit
sensation dans le monde des arts. Le succès qui
accueillit en France le Nid d' autograp hes se ré-
pandit un peu partout à l'étranger ; on en fit des
traductions en plusieurs langues et toute la
presse s'en occupa.

Aujourd'hui vient de paraître la deuxième édi-
tion de cette curieuse collection de lettres auto-
graphes des plus illustres compositeurs de la fin
du siècle dernier et du commencement de ce
siècle, adressées à MM. Ignace et Camille Pleyel ,
les célèbres fondat eurs de la grande manufacture
de p ianos Pleyel , Wolff et Cie.

C'est avec un vif intérêt que nous avons pris
connaissance de la deuxième édition du Nid
d'autograp hes, considérablement augmentée de
lettres et de documents nouveaux et inédits.

Ramenés par M. Oscar Comettant aux condi-
tions dans lesquelles ces lettres et ces documents
se sont produits , ils prennent place dans l'his-
toire de l'art , et sont, en conséquence, d'intérêt
public.

Nous voudrions que l'espace nous permit de
publier la préface si spirituellement humouristi-
que et d' un si réel intérêt historique , écrite pour
la deuxième édition de un Nid d'autograp hes par
M. Oscar Cometlant , l'éminent critique musical .

Bibliographie.

Berne, 44 avril. — Mardi prochain , 20 avril ,
aura lieu ici une conférence d'une vingtaine de
délégués des divers cantons , pour discuter la
question des expositions en généra l , et en parti-
culier de l'exposition de Genève en 1888, et de
l'exposilion universelle à Paris en 1889.

Les délégués de Genève seront MM. Empeyta ,
Gavard et Ador.

Soleure, 44 avril. — Le Grand Conseil soleu-
rois a commencé hier les débats de la question de
la Banque cantonale.

M. Brosi a défendu , dans un discours qui a
duré trois heures et demie, les conclusions de la
commission. (Voir Soleure.)

La discussion continue aujourd'hui.
Jeudi aura lieu l'élection du successeur de M.

"Vigier, en qualité de conseiller d'Etat. M. l'avo-
cat Oscar Munzinger est seul présenté.

Dimanche , l'assemblée radicale d'Œnsingen
portera également M. Munzinger au Conseil des
Etats en remplacement de M. Vigier. Elle procla-
mera candidat au Conseil national , en remplace-
ment de M. Heutschi , M. le colonel et banquier
Vigier , neveu du défunt.

Sarnen, 44 avril. — Un décret du Conseil
d'Etat d'Obwald ordonne aux présidents des
communes de prendre l'avis du curé de la pa-
roisse avant d'accorder la permission de travail-
ler le dimanche.

Un industriel , M. Bûcher , a recouru auprès du
Conseil d'Etat contre ce décret , qu 'il estime con-
traire à l'abolition de la juridiction ecclésiastique.
Le gouvernement ayant déclaré son recours non
fondé, Bûcher a nanti le Tribunal fédéral de la
question.

Pons, 43 avril. — Un meeting à l'honneur et
au profit des grévistes de Decazeville a eu lieu
hier à la salle Levis. Il y avait 1500 assistants
environ. M. Camélinat a raconté son voyage à
Decazeville. Il a affirmé que la grève ne cesserait
que lorsque les revendications des mineurs au-
ront été accueillies .

Suivant une dépêche de Decazeville , la tenta-
tive faite pour reprendre le travail a échoué. Le
syndica t des mineurs possède actuellement 27,000
francs. Les recettes dépassen t les dépenses. En
conséquence, la cessation prochaine de la grève
est improbable.

— Une centaine d'ouvriers du port d'Anvers
se font mis en grève. On a procédé à quelques
arrestations.

•Parts, 44 avril. — A propos de l'interpellation

sur le conflit survenu à l'occasion de la fermeture
de la chapelle de l'usine Giraud , à Châteauvilain ,
la Chambre a rejeté une motion de la droite blâ-
mant le cabinet et a adopté , par 340 voix contre
187, une autre motion approuvant les déclara-
tions ministérielles que la chapelle de l'usine Gi-
raud existant sans l'autorisation prévue par la
loi , la fermeture de cette chapelle a été ordonnée
légalement.

Londres, 43 avril. — Le Standard dit que ,
dans le discours qu 'il doit prononcer ce soir , M.
Gladstone annoncera des modifications à ses pro-
jets irlandais , notamment l'admission des délé-
gués irlandais dans le Parlement impérial.

Londres, 44 avril. — On télé graphie de Saint-
Péters bourg au Daily Chronicle :

« On vient de découvrir dans les provinces du
Don un complot coutre la vie du czar.

Un certain nombre de balles explosibles ont
été trouvées.

Un jeune homme , le fils d' un officier des cosa-
ques du Don , a été arrêté.»

Madrid , 44 ami. — Le général Lopez Domin-
guez, qui a été élu député , a prononcé hier un
discours très violent.

« Nous lutterons , a-t-il dit , contre le pouvoir
par tous les moyens et avec toutes les armes. On
a dit que mon épée était rouillée ; plaise à Dieu
que je ne sois pas obligé de prouver que mon épée
est bien affilée. »

Les républicains projettent de profiter des dé-
bats sur la liste civile pour attaquer le gouverne-
ment.

— La municipalité de Barcelone a voté une
somme de 5,000 francs pour l'Institut Pasteur , à
Paris.

New-York , 43 avril. — Suivant les avis de
Panama , une explosion aurait eu lieu , le 20 mars,
à bord du vapeur Colombia, à l'île Tumaco ; 15
personnes auraient été tuées et 22 blessées.

Dernier Courrier,

du Canton de Neuchâtel
Mardi 4 s avril 1886.

Révocations de faillites.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a homologué le

concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Schlee ,
Ludwig-Engelhard t , cordonnier à la Chaux-de-Fonds.
Par conséquent , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a révoqué le jugement déclaratif de faillite du 19 no-
vembre 1885, du dit sieur Schlee, Ludwig-Engelhardt.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Racine, David-Henri , veuf de

Charlotte-Henriette née Montandon-Blaiselion , rentier,
décédé à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Neuchâtel jusqu'au samedi 15 mai.

Publications matrimoniales.
Le sieur Spillmann , Jean-Rodolphe , monteur de boîtes ,

et dame Marie née Gygi , veuve de Jules-Henri Perret,
ménagère, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

Dame Anna-Elisabeth Maire née Baumann , horlogère
au Locle, rend publique la demande en divorce qu'elle

a formée devant le tribunal civil du Locle contre son
mari le sieur Maire , David-Emile , horloger , actuellement
sans domicile connu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 10 avril , au greffe de

paix de Neuchâtel , de l' acte de décès de dame Louise née
Philippin , veuve de Gugerli , Jaques , déeédée à Vevey le
16 juin 1880. Ce dépôt est effectué en vue de l'acceptation
de la succession de la défunte.

Il a été fait dépôt , en date du 10 avril , au greffe de
paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de dame Pauline
Schneider née Tissot , épouse du docteur Schneider ,
Théodore , décédée à Langwies , canton des Grisons , le
30 mai 1885. Ce dépôt est effectué en vue de l'acceptation
de la succession de la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

a 1 Imprimerie et Librairie COURVOISIER
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 jeux
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 boeufs , à 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 visions. 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.

Le 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 par un cours de comptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Le peti t secrétaire galan t, recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galan t, contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.

La pe tite poste des amoureux, nouveau secrétaire galant ,
illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l'an et les fêtes , par Mm° Flementin. Prix :
1 fr. 75. 

Le Jardinier des petit s jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Pri x : 2 francs.

E N  V E N T E

Chaux-de-Fonds , aux fondions d inspecteur du
bétail de là première inspection de cette localité ,
en remplacement de M. Gottlieb Lugg inbûhl , ré-
cemment décédé.

Une pensée que nous nous permettrons de
trouver tout ce qu 'il y a de plus philosophique :

« Le premier mari dupé , la première femme
coquine , le premier enfant assassin. Voilà les
origines de l'humanité. »

Et l'on s'étonne qu 'elle ne vaille pas grand -
chose !

* »

Boireau raconte , en société, qu'il a eu à se
plaindre d'un de ses amis :

— Figurez-vous que ce voyou-là... Oh ! par-
don ! Figurez-vous que ce mufle-là... Oh ! par-
don ! Enfin , figurez-vous que cô chameau-là...
Pardon , mais je ne trouve pas d'expression con-
venable !

* *
Un diplomate , s'approchant d'un jeune homme

qui joue au billard avec un vieux monsieur :
— C'est votre oncle, lui dit-il à voix basse, et

un oncle à succession ?
— Pourquoi cette idée ?
— Parce que vous jouez mieux que ça, habi-

tuellement !

Choses et autres.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert , 43.

Jeudi 45 avril: Lev. du sol. 5 h. 11; coueh. 6 b. 49.
Premier quartier le 11, pleine lune le 18.
1815. — Le Valai s est reconnu pour le XX» canton.

Ephéxcérides , 1836
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PAR

ÂL'FR'ED tîTR'GN

'Jean ïïatô'n raconta la première rencontre qu'il avait
ffiltë'd 'e RblissàW, et comment il s'en était débarrasse.
, —¦ Je taré douliais de quelque cbose'cdrhme ,cela, répon-
dit Edouard, 'car tu dors bien 'penser que ton air sôti-
Ciieux n 'avait échappé à personne. Pourquoi n'en avoir
rien dit plus tôt ?

— Parce que pareille chose peut t'arriver et que je n 'ai
pas voulu jeteTTin'quîêtude "daïis ton esprit si elle n'ar-
rive pas, répondit Jean.

— Il y a longtemps que cette pensée m'est venue et je
m'attends à tout de ce côté. Mais ou ceux que j'ai con-
nus à Courberive sont devenus comme moi de. bons .ou-
vriers et dès lors j e n'ai rien à crain dre d'eux , où ce sont
des gredins de l'espèce de Roussart et à la première me-
nace de leur part j'irais ou d'autres iraient pour moi
trouverai»-police-et-on-les ferait filer de Nantes -s'il ne
leur arrivait pas pire. Tu as dor.c revu Roussart ?

— Oui , ce soir, en sortant de l'usine, et Jean Raton
raconta ce qui suit :

Comme il longeait le bassin il avait vu un homme as-
sis sur une pïle de bois et ir Allait passer 'près de lui
sans le remarquer, lorsqu'il l'entendit chantonner :

Nous-te' manderons, l'alouette,
Nous la mangerons,

Tout 'du long...
— Tout le monde ne part donc pas à la même heure

à ton usine, dit Roussart en se levant et en s'approchant

Reproduction interdite au* journaux n'ayant pas traité avec la So-
ciété des Gens de Lettres.

de Jean , que voilà plus de vingt minutes que les autres
sont passes?

-p C'est encore toi t s'écria Jean Raton en se reculant
comme à la vue d'un spectre.

— Tu vois que je ne suis pas imporfuu , fit Roussart ,
toujours de son air goguenard. Voilà trois semaines que
tu m'as donné dix;fr. ça ne fait pas dix sous par jour
et au prix où sont les denrées aujourd'hui...

— Et tu crois que je vais recommancer à te faire l'au-
mône ? interrompit Jean d'une voix menaçante.

— Appelle cela comme tu voudras, 'répondit Roussart
eu se reculant prudemment du bassin je ne suis pas
susceptible, mais je suis bien sûr que tu ne me refuseras
pas.

— ,Eh'bien c'est ce qui te trompe , tu n'auras pasun
sou de moi , désormais. ,

— Tu ne parles pas sérieusement, n'est-ce pas mon
petit Raton ?

— Très sérieusement. Allons, ôte-toi de mon chemin.
Le regard de Jean avait une-expreaaion.si terrible, le

geste qui accompagnai^ ses rparoJes était si menaçant ,
que Roussart , lâche comme la plupart des gredins de
son espèce , mit encore plus d'espace entre lui et Jean.

— Ecoute, mauvais camarade, mauvais cœur, dit il
quand il se crut en sûreté et toujours avec son air go-
guenard, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Je te
donne 24 heures pour te décider. Demain soir je revien-
drai ici.

Si tu m'offres ma petite gratification , je te bénirai
comme un bon camarade, mais si tu as le cœur assez
dur pour me refuser, tous tes amis et connaissances
apprendront que c'est à Ronceville que tu es devenu si
adroit à travailler le fer.

Jean Raton allait s'élancer sur lui pour l'écraser sur
le cave comme un reptile, mais déjà il filait comme la
rapidité d'une Hffèche par une des rues perpendiculaires
au bassin.

— Maintenant, continua Jean Raton lorsqu'il eut ra-
conté cette triste scène. Je viens vous prévenir que je
pars.

J- Partir! Et pourquoi ? répondit Edouard Lebourt.
Parce qu'un misérable veut te faire chanter ? Allons
donc I Ce que je voulais faire pour moi en pareil cas,

il faut le faire pour toi. Dès demain , nous irons à la
police et nous saurons ce que Roussart fait à Nantes et
s'il a le droit d'y être.

— Non Edouard, inon , mon ami. Cela ne pourrait sa
passer sans que ce misérable parlât. Nul ici ne se doute
du... malheur que j'ai eu; tous me témoignent estime
et affection. S'il transpirait quelque chose à mon sujet ,
je les verrais s'éloigner de moi et j'en mourrais de honte
et de chagrin. Je cède-la place à cette «ar.aille de Rous-
sart et je m'en vais à Paris. Là , du moins , j'espère me
perdre dans la.fp.ulc, . , ,- . , ;

Ce que craignait Jean ri'êtàït que trop prësumable.
Roussart, pour se venger de ne pouvoir le faire chanter ,
ne manquerait de le faire connaître comme un ex-réclu-
sionnaire, et le moins qui pût lui arriver serait d'être
appelé au bureau du (Çpmmissaire central pour donner
des expïiëatîons sur sa présence à Nantes. Edouard
Lebourt le comprit et peut-être bien aussi pensa-t il que
leur intimité paraîtrait singulière lorsqu'on connaîtrait
les antécédents du pauvre Jean et pourrait donner lieu
à de fâcheux commentaires sur lui-même. Il n 'insista
donc pas trop pour le faire changer de résolution , mais
il ie questionna adroitement sur l'âge et la physique de
Roussart.

— Que ta mère et Louise vont être chagrinées en ap-
prenant ton départ , et moi , quel vide que je vais éprou-
ver , dit-il , lorsqu'il sut ce qu 'il désirait. Mais je songe
à une chose, le patron est très lié avec M. Charbonneau ,
le propriétaire du g and établissement métallurgique de
ce nom , veux-tu que je lui demande de vouloir bien
t'adresser à lui ?

Volontiers, répondit Jean , bien que je n 'aime pas les
recommandations.

(A sui vre.)

JEAN RATON

COLLEGE ieJa tai-te-FoHà
CONFÉRENCE PUBLIQUE

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

lue Japon
par M. I.. Metcbnikoff , professeur

à l'Académie. 2541-1

1AGASÊ E. MCHEtTE
H \<M i 1» Util 61D

GéRANT

12, PLAGE NEUVE, ±2

LiptMTON
Grand Rabais.

Le local est à remettre pour le 23 avril
Ï886. 2320-1

Mfcpftu de Mtort-MuS
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 antre ,les
jardins et les maisons , Calame-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,
2525-2 Arnold G R 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 pr
la fête. Les plans et cahiers des charges
sont déposés rue de la Paix , 11, chez M.
RIBAUX , architecte , qui recevra les sou-
missions jusqu 'au 20 avril à midi .

CHAUX DE-FONDS , le 12 Avril 1886.
2527 2 Le Comité de Construction.

AD MAGASIN le PARAPLDIES
8, Rue du Parc, 8

GRAND ASSORTIMENT
d'Ombrelles , En cas etParapluies

ÏL&yi-tQ nouveauté
solidité i et élégance garanties, prix

hors concurrence. 2430-2
SPéCIALITé de: Raccommodages , dou-

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

MENUISERIE à la MAIN
¦ * — ¦ —i '

Le soussigné , Eier*e RODIGARI , rue de la Serre , n° 58, se recommande à
Messieurs les architectes et entrepreneurs .et à Messieurs les propriétaires , ainsi
qu 'au public en 'général pour tous travaux concernant sa partie. Son organisation
lui permet de livrer promptement , avec bonne exécution et à des prix avantageux
tous travaux de luxe et ordinaires , ne craignant point la concurrence de la Menui-
serie mécanique. ^~~^~-̂ ^-̂ ^

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

PAiRiQUETERIE D'AIGLE ( Vaud).
Cette maison de l"r ordre peut fournir à prix modérés et rapidement tous parquets;

de luxe et ordinaires , garantis.
Les nouveaux albums avec grand choix de nouveaux dessins et échantillons sont

•à la/disposition des clients.
Se recommande . JP. FtOI>JGrJA.FtI.

-^TÉLÉPHONES-

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

* Nio-u^ell^s m-Ti-Suroees -
GRAND RABAT^POJJR̂MARCHANDS (

Bi^gùèrie Stierlin et Perrochet , rue du 1er Mars, 4,
CHA- UX-nE-FONDS. 2294 1

. 
. . 1 . 1 .  ... -!¦ 1 

MAGA SIN D'ARTICLE S DE MÉNAGE
fRue

^dieïîialMcéi 1J TfDA7'7ï ? ?rès~~~ ï

l ĵ âL l̂ Dm i lixvLLl ,ff t!isss^
Bouteilles noires et eliopines

"Qualité'extra — Prix de fabrique.
' À's's'iëttes plates et creuses, Plats ronds et plats ovales en

Terre de fer
; à Ipr^férer aux meilleures marques brunes , pour leur solidité plus
¦ grande , leurs formes nouvelles et leurs prix moins élevés.

AiiiieaiiK Fiiénix
L'emploi des «.ANNEA.TJ;X 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 surtoutes sortes
de làiïipes. — Prix variant de 25 à 40 centimes selon grandeur.

OCCASION UNIQUE «*»
EN SOLDE : 200 douzaines assiettes plates, porcelaine double, à fr. 5 la douzaine.

atelier de Ferblantier
15, Itue «le la l*aix. 45

M. Hug; successeur de M. G. BERG , se recommande à MM. les
architectes et propriétaires, ainsi qu'au public en général , pour tous
les travaux de ferblanterie, leur assurant une exécution prompte et
bien soignée. — Prix très avantageux. 2375-2

Le prix des logements ^outtrô'p
¦élevé, un groupe d'ouvriers-locataires,
gmMîtûx fie 'TàTéffir 'ae "leurs "fàmïllés,1
engagent leurs collègues à demander a
lé'lifs propriétaires , au terme 'de St-Geor
gBS?prb'éliaiSe, uae baisse-générale de 10
aTlq jL sur }e prix actuel des loyers, afin
d'iqrîinb'rértant'soit' peu cette grosse dé-
pense , avec les salàire,s:du jour.. , 2S?ô-.l{

SOCIETE DU GAZ
1 de la Chaux-lie-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société
du Gaz de là 0haux-de-Fonds , sont préven
nus qu 'ils pourronttoucher idès leiô avril
courant , dans les 'bu reaux de l'Usine à
ôaz, la somme de quatre francs (fr. 4»—),
par action , pour solde du compte de liqui-
dation de la Société.

Les actions , étant éteintes, devrout>être
remises au b jreau' de l'Usine.

GHAUX Oé'-FONDS, le 12 avril 1886.
2553 2 Le Comité de liquidation.

Dépuratif du Printemps
ifi On - ne: saurait trop recommander les
Pilules Universelles, dépuratives et
purgatives , privilégiées dans l'empire d'Al-
lemagne, avantageusement connues depuis
plus d'un siècle pour guérir les maladies
provenant de; la viciation du sang ,et de
la bile, sans dérangement pour la :nourri-
ture et le travail. — Dépôt à la Chaux-
de-Fonds, chez M. MONTANDON , rue.de
la Demoiselle, 51. Les commandes^ pour
la Suisse doivent être adressées à Genève,
chezM; AppiA-LAMBREeHT-.'aux Charmilles,
n° 700. Prix de la boîte , 60 Ct. prospectus
gratis. 255*2-5

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. 2479-1

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

suivant convenan ce, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. Qg95-4k



IVh 'lil ft'A Dans une famille de la Suisse
IJ I H I I ll.;t . allemande, près de Zurich , on
désirerait prendre une jeune fille en
échange, contre un garçon de 14 ans.

S'adresser à M«" WALDER, Wipkingen ,
près Zurich. 2611-3

Un jeune homme IS î!̂
d'assujetti remonteur. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 2601-3

Iliiû Î AIIIIA AII A forte et laborieuse , dé-
Ullo JCUllrj 1111c sire se placer de suite
comme servante ou fille de chambre dans
un hôtel ou un café . — S'adresser au bu-,
reau de I'IMPARTIAL . 2580 8

Ull cii imilK employé depuis quatre ans
LU DUIIUUIS dans une maison d'horlo-
gerie de la place , bien au courant de la
fabrication , de la comptabilité en partie
double et de la correspondance , cherche
une place. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2551-2
II IIA i1,ii..Hii :iii discrète , de toute con-
tllc Jlcl SOlllie fiance , s'offre pour faire
des notes et relevés de comptes. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2560-2
P AIIIAIITAHI' U" hon démonteur et re-
lu MO!!!! I I I ,  monteur , ayant l'habitude
des petites pièces remontoirs , demande
une place dans un comptoir de la localité
ou à défaut de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue du Puits , 18, au deuxiè-
me étage. 2571-4

T a i l l  Alls!A "our un avril , on désire pla
l it lu i'llft ". 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. 2511-2

ïlllA VA11VA sans enfants , ayant tenu un
Ullo Veille commerce de boulangerie ,
demande une place analogue ou à défaut ,
se recommande pour des racommodages,
soit à la maison ou en journées. — S'adr.
à M™ e JULIE DUBOIS , rue de la Paix. 69,
au •>» étage , à droite. 2510-2

Ail nVlliailfl o un J eune homme fort et
Vil UollldlluC robuste pr domestique,
il est nécessaire qu'il sache soigner les
chevaux. — S'adresser au magasin MA-
THEY J UNOI) , ancienne poste , rue Léopold
Robert . 11. 2600-3

On JÏ AII I 'UI II A de suite> deux jeunes
Vil MMIIi l IHM ouvrières pour cadrans
métalli ques. — S'adresser à M. A. COLIN ,
Demoiselle , 56. 2605 3

1A n n A lî il A Un demande de suite, une
tlCllUc 1111C. jeune fille pour faire les
commissions et s'aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2581-3

OÂliri S <")n demande de suite une jeune
1/cUlls. fine pour lui apprendre les dé-
bris. A la même adresse , à vendre à un
prix très avantageux , un grand tour à
polir les vis. — S'adresser au bureau de
1'TMPARTTAT .. 2582-3

Oll II AI U'IIWI A ^e suite nue polisseuse
vil llcIUdllUt de boites or , ainsi qu'une
bonne aviveuse de boîtes. — S'adresser
chez M. ARNOLD FEHR , rue du Premier
Mars , 12. 2584 3

Oll nVlliannV un graveur pour de l'ou-
VII ul'IlldlHH vrage courant. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2586 3

IVil ' L* A I AU ïA <-*n demande de suite une
ll HJlvClrj llSCi assujettie nickeleuse, ou à
défaut une ouvrière . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2592-3

I! l 'IHi in t l ' i l l ' v Ou demande de suite
I lUIIUl l l l I I I  IN. quelques bons remon-
teurs , bien au courant de la partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2591-3

rnnlftHnî Ar ®n demande de suite un
VU1 UUlllllrJl. bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser à M. DOMINIQUE PEROTTI , Gi
braltar , 10. 2609 2
Oll II M M'I IUI" une jeune fille pour ser-
vi! Urj lIlilllUl vante dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre n° 59,
au premier étage. 2615-3

OllVl'ÏArS Pour ua nouveau comptoir ,
VUV1 ICI S. fabricant la montre courante ,
on demande des ouvriers de toutes parties ,
travaillant à la maison. — Adresser les
offres avec prix le plus réduit en vue de
forte s séries , sous chiffre H. D. au bureau
de I'IMPARTIAL . 2619-3

I o l l l h l ' lM"  ^n demande un bon teneur
vUIllJHdWlc. de livres, sérieux et expé-
rimenté. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 2620 3
Oll <1AIII <IIUI A pour commissionnaire,Vil \i\ Il l i l lHH unfl j eune «j le de toute
moralité et libérée des écoles. — S'adres
ser au bureau de I'I M P A R T I A L . 2572-2

1 l l i l l l ' l l t  II » n demande de suite une
H|l [Il l III  II' , apprentie repasseuse en
linge. S'adresser rue DanielJeanrichard
n° 83, au premier étage. 2557-2

Un jeune homme ESS-ïtâUrtïï .
écoles, pourrait entrer pour le l°r Mai ,
comme apprenti de commerce, chez M. F.
ZUMBACH , nég1 en horlogerie. 2547-3

PAIÎ SI ïA U ï A  ^n demande , pour le 23
I UllMCuM. avri l, une bonne polisseuse
dé boîtes or , de toute moralité , sachant
sa partie à fond , et une apprentie finis -
seuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2560-'?

TI ÎII AIISA ^n demande une assujettie
Idl l l l l IMi.  ou à défaut une ouvrière
tailleuse ; elle serait rétribuée de suite .
S'adresser rue du Soleil n° 3. 2562-2

II An n A On demande uue fille de 16 à 17
IlOllll". ans parlant français , pour gar-
der des enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2578-2

PAIÏï WAIK'A *-*n demande de suite une
I UllOStllal/. polisseuse de fonds; tra-
vail suivi et lucratif. — S'adresser à M.
Cha Gendre , graveur et guillocheur , à Por-
rentruy (Jura Bernois). 2512 2

^AT"V9nifi On demande une domestique
Ijcl Vaille, sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. On exige de
bonnes recommandations. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2518-2

1 nilll A fil] A On demande une jeune fille
Jcll llC llllv. propre et active pour aider
dans un ménage sans petits enfants. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2543 2

fl'IVAli r *̂ n demande un ouvrier gra-
VKlilVCUl . veur pour petits ouvrages va-
riés et bien faits. — S'adresser rue de la
Paix 81, au premier étage. 2490-1

Deux demoiselles Ŝ nS^tiou avec rétribution immédiate , suivant
capacités. — S'adresser rue de là Paix 81,
au premier étage. 2491-1

1/6UX jeUnCS niieS comm" apprenties
pour cadrans métalliques. — S'adr. rue
de la Paix 81, au premier otage. 2492 1

1*A Iï SCA11 *A *-*" demande de suite une
1 UllSNcuBC. bonne polisseuse de boîtes
argent. A défaut on prendrait une assu-
jettie. — S'adr. à M>e Schnyder-Vaucher ,
finisseuse , à Granges (Soleure). 2480 1

ilinrAnîÎA ^n demande une appren-
JiJipi cllUv. tie sertisseuse. - S'adr. à
l'atelier rue du Collège 19. 2482-1

(i l l i lWlinin'  Un guillocheur pour la
\JflllUUWlCul . ligne droite trouverait de
l'occupation pour une huitaine , à l'atelier
A. Ditesheim , rue du 1« Mars 18. 2499-2

PA1Ï(!C!A11SA *-*n demande de suite au
1 UII MCU U". Locle, une ouvrière polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adresser à
M. CHARLES JEANNERET , Bas du Crèt-
Vaillant , 101, Locle 2503-2

On I1AIII <111|1A de ?uite deux bons ou-
Vil UtflUdillul vriers fabricants de
poussettes, de préférence des emboîteurs.

S'adresser à M. Adolphe Hattenberg,
rue du Four 10. 2436-1

Â IAIIAI* de su'te ' nn beau magasin , avec
lullcl logement, situé sur la place du

Marché. — S'adresser par lettre O. F. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2587 3

A l  Ali Al' Pour St-Georges 1886 et à des
lUUol personnes tranquilles , uu petit

appartement composé de deux cabinets ,
cuisine et dépendances , avec part au jar-
din. — S'adresser rue de la Chapelle , 21 ,
au premier. 2588 3

A
I.,... pour St-Georges, ou plus tard ,
lUUtl  une chambre meublée ou non ,

située rue Fritz Courvoisier. — S'adresser
rue de la Demoiselle, 14, au rez de-chaus
sée, à droite. 2589-3

fliaillhl"A ^ louer de suite , à un mon-
V lldllllJlrj .  sieur de moralité , travaillant
dehors , une chambre meublée et bien agré-
able. — S'adresser Gibraltar , 13, au pre-
mier étage 2603-3

f lianihrA A louer de suite , une cham
VllalIlUI C. bre non-meublée , indé pend 1"
et au soleil levant. — S'adresser Progrès
61 au premier. 2604 3

flinmlirA A louer P°nr le 1er Mai , uneL'HiHHMIl.  grande chambre à 2 fenêtres ,
non-meublée. — S'adresser rue de la De
moiselle, 43, au rez-de chaussée, à droite.

2590 3

Ta ninAt A louer de suite un cabinetvdiMIUl/ lj i meublé. — S'adresser rue de
la Charrière 27, au premier étage , à gau-
cha. 2614 3

riiamhl'AS A louer P°ur Ie 23 Avril ouUliaiUMl CS. le 1er Mai , ensemble ou sé-
parément , 2 jolies chambres bien exposées
au soleil , meublées ou non meublées, dans
une maison d'ordre . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2617 3

rhanlhrA louer une chambre meu-
l'HdlIlUl v. biée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 77,
au rez-de chaussée. 2618-3

I AA-A|T)A|if Un petit logement, composé
Jvjj VllIClllt d'une grande chambre , une

petite cuisine et dépendances , est à louer
pour St-Georges prochaine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2570 2

Pour cas imprévu u^tfmS
servant d'atelier de mécanicien. — S'adr.
rue des Terreaux n" 10. 2561-2
I AA'Ainanl A louer , aux Eplatures, un
IlUgMllolll .. petit logement. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2563-2

Innai'TAniAii i A louer de suite > un
HHpdl i l lUUII .  petit appartement de 2
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2577-2

f l iamhrA A louer Pour le ~3 Avril ou
VllillUMl li. le 1" Mai , à un monsieur ,
une jolie chambre bien meublée, à deux
croisées , au soleil levant. — S'adresser à
M. EMILE ZWAHLEN , rue Léopold Robert ,
33, au 2»' étage. 2548-2

rilil inhrAï ¦*¦ -ouel' nne chambre meu-
vlldlUWl os. blée avec cuisine ; plus une
chambre meublée ou non. — A la même
adresse , à vendre 3 à 400 bouteilles vides.
S'adresser au magasin d'épicerie rue des
Arts , 29. 2549 2

ril911lhrA ^ loner nne chambre non
v lldl l lUl  t. meublée, au soleil , avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adr.
rue des Terreaux 8, au 2m " étage. 2558-2

fj ininlll'A e grande et jolie chambre
lylldlIlUl v. non-meublée , à deux fenêtres
et au soleil. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 2576-2

Appartement {̂ &?T 2ftE
sonnes de toute moralité , un petit appar-
tement d'une grande chambre, cuisine , et
dépendances. — S'adresser rue de la Ronde
n» 15, au 1er étage. 2559-2

A l  Ail Al' ^e suite> séparément ou pour
lUUtl appartement , 3 chambres non

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

premier étage. 2514-2

PIllHlhl'A ^ louor de suite une cham-
" î i i l l l l l l l  c. bre meublée , au soleil.

S'adr. rue de la Demoiselle 14 A. 2515 2

\i AIÎ AI' P°nr cause de départ , on offre
Jllcllvl . à remettre de suite , un atelier
de graveurs et guillocheurs , entière-
ment installé , avec uu tour circulaire , ex-
centri que , 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 . 2521-2

A l  AU Al' rue ^r"z Courvoisier , une
1UUC1 chambre meublée, indépen-

dante , à une demoiselle de toute mora
lité , travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2534-2

fliani llVAS cherche des chambres
UlIdlUUllS. 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.
&tW S'adresser chez M. Sagne , confi-

seur, au Casino. 2544-2

ril 1111 11 l'A ^ l°uer > pour le terme , une
V llillUMl C. chambre meublée ou non ,
avec part à la cuisine , si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2516-2

rilfllllhl'A On offre à louer une cham-
vlldlUUl c. 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. 2517-2

f liaillllFA ¦*¦ l°uer de suite , à deux mes-
Vl l i l lUMl  C. sieurs tranquilles, une cham-
bre meublée , au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 2, au premier étage. 2523-2

fliailllll'A ^ l°nerde suite une chambre
vlldlIl lIlC. meublée ou non.

S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage, à gauche. 2524-2

fliaillllVA *• remettre une chambre in
UlldlIlUl C. dépendante , non meublée,
au soleil. —- S'adresser rue du Progrès 79,
au rez de-chaussée. 2532-2

riianihl"A ^û honnête garçon désire
VllalIlUI 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 a M. Ch.-Alf. Matthey-Junod ,
rue de la Place d'armes 2. 2306-1

PallinAt louer de suite un cabinet
vdUlllcl. meublé , à uu monsieur ou
une dame tranquille. — S'adr. chez Mme
Huguenin , rue de la Demoiselle 17. 2477-1

| AA> A|IIA|I + A remettre un petit loge-
IJ U^UHUII. ment d'une chambre , cui-
sine et dépendances ,, ainsi qu 'une cham-
bre meublée. — S'adresser à M. Albert
Richard, rue des Arts 33. 2476 1

CallillAt ¦*" remettre, pour fin Avril , un
VuiUlllCl. j 0ij cabinet meublé à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — A la même adresse une bonne et
fidèle ouvrière pierriste pourrait se pla-
cer pour le 1er Mai. — S'adresser rue du
Grenier 30, au 2™» étage , à gauche. 2478-1

On ilAlliailil A à louer' P°ur St-Georges
Vil UeilldllUC 1886 ou fin Mai , un loge-
ment de deux pièces avec cuisine et dépen-
dances , situé au soleil et à un 2»" étage,
pour un petit ménage tranquille en sans
enfants. — S'adresser pour tous rensei gne-
ments , chez M. Cn. DUBOIS STUDLER , fa-
bricant d'horlogerie , Grenier , 23. 2585 6

ÔnTemande a louer Su^M
un logement de 3 pièces dans une maison
d'ordre , à proximité de la Gare. S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2550-2

FAIV A mai r icA 0n demande à louer
r U lt C  HlUllll/C. une petite force mo-
trice , que l'on achèterait peut-être par la
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2519-2

Planp llAS ^n demande à acheter une
I Idllvllca. certaine quantité de planches
usagées, mais encore en bon état. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2602 3

An i\ Ain <i n i] a à acheter ou à échanger
Vil UWUrtilluti contre un burin fixe à
renvoi , une ancienne petite voiture d'en-
fant qui soit encore en bon état. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2583 3

FiK 'i î  WI A IIAPT On demande à acheter
r ilSll r i V M H Ii. de rencontre , mais en
parfait état , un fusil Flobert. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2568 2

R AÏ Q  il A l i t  <-)n demande à acheter
DOIS lie 111. d'occasion un beau bois de
lit en noyer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2566-2

Â VAnilrA un r0!?ulateur , des fauteuils
Vtllul c de bureau , des établis , une

drauerie en reps , un lit complet , une ma-
chine à coudre Singer , très peu usagée , des
casiers en fer , portatifs , pour la cave ain-
si qun différents articles de ménage

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2616 3

A VAHllrA uae Dau qne et une grande vi-
Yvllul c trine pour magasin , très peu

usagées. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 43. rez-de-chaussée , à droite . 2591-3

On offre à vendre afifàgS; !
presse à copier , .1 burin fixe avec la roue
pour sertisseur , 1 appareil à gaz avec les
tuyaux. — S'adresser rue de la Serre , 43,
rez-de-chaussée. 2593-3

Â VAll lll'A suite, un lit complet , une
ï 111111 li commode à 3 corps et une ma-

chine à coudre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2610-3

A vAj i/]|<A pour fr. 100, une très belle
Vcllul c table à coulisse , et pour

fr. 20 une poussette à 2 places. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2564-2

A VAHllrA taule de place , une très belle
VtllUl C table ronde en noyer , uu

grand feuillet ovale , en sapin verni , uue
coul .use en zinc , 150 bouteilles vides
et un potager, n" 14, bien conservé.

S'adresser rue de la Promenade , 13, au
second étage , à droite. 2565-2

A VAll'lvA outlllage en bon état d un
l ollul t emboîteur, comprenant deux

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

A la même adresse on se recommande
pour de la couture. 2513-2

I ï  A-nu i l cn ii  n ^ vendre ou à louer une
llgllb-UlUlie. bonne ligne droite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2520-2

A VAHllrA une P0U8setteà deux places,
ï ollul C 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 . 2528-2

PAIISS ATTA A vendre , faute d'emploi et
rUIlMOllc. pour le prix de Fr. 15, une
poussette à 2 places. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2537-2
pft 4n n,»™ A vendre un potager. — S'a-
I Uldj ,el • dresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 2531-2

A TiAii /li 'A faute d'emploi , un potager
V tllUl l „o te, 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. V). 2258 2



Chs PERROCHET
24, Hue du «renier, «4

Fon te des déchets
OR & ARGENT 2606-4

Appareil pour évaporer
les bains de Doreur ,

Achat et Fonte
de déchets or et argent

Balayures d'Ateliers-
Prix avantageux 2612-6-

DAVID CALAME
19, Rue du Stand , 19

• ¦ i i '

MAGASIN DE GLACES

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois

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

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

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-39

Il .... ¦ ' i

Blanchissage de Chapeaux
Ml,es VÏRDÂN

18c , Rue Léopold Robert, 18G

Réparation 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 fourniture s de modes en
général. 2431-2
Chapeaux de deuil et Modèles de Paris.

Cotons et laines à tricoter.

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique ,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2148-8

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

BMSSERII JLRieH fils
Mercredi 14 Avril ISÇiÇ

CONCERT Artistique
DONNÉ PAR 2574 1

Mlle «M, 4. A.  cantatrice
et M. ANSALDI , chansonnier-poète.

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publi ques , le

Mercredi 21 Avril 1886, dès 10 heures du
matin , devant la Brasserie BORNOZ . un mo-
bilier de bureau , consistant en pupitres,
chaises, banques , casiers , etc. ; des tables,
des lits , des meubles de café , des vins en
bouteille et en fût et des liqueurs.
259r>-3 Greffe du Tribunal.

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle

aux intéressés que le deuxième
marché au bétail de l' année aura
lieu le Mercredi 28 avril courant.

Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1886.
2607-8 Conseil municipal.

Vente arc enchères pulpes.
Le Syndic à la masse en faillite Henri

SPILLMANN , fera vendre aux enchères pu-
bliques , sous le couvert municipal , le
mercredi SI avril courant, a 10 heu ren
da matin, ce qui suit :

Un pupitre à deux places, deux casiers
sapin , plusieurs grands tablars , établi- ,
une machine à arrondir , un burin-fixe , u n e
banque en sapin , une table en sapin avec
feuillet, une baignoire et un traîneau pour
-enfants, quinze lampes à pétrole.

De plus , environ 250 bouteilles vin
rouge.

Le Syndic de la masse,
9596-3 G. LKUIîA , avocat.

Placement de Capitaux
Les personnes disposées à placer des

capitaux , avec intérêt 4 % l'an , contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang, sur
des immeubles bien situés, à la Chaux-de-
Fonds, sont priées de bien vouloir s'an-
noncer par lettres adressées aux initiales
J. S. posterest", Chaux-de-Fonds. 2599-3

EFURAGE
de plumes et duvets , soigneusement exé-
cute à la vapeur et à prix modérés, par
M. FRITZ GERTSCH , rue du Vieux-Cime
tière , 7A. — On peut déposer la literie au
magasin d'ameublements, Ed. Hofmann ,
rue Léopold Robert , 9. 2598-6

Enchères te (Marc et v oitures
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
Lundi 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 et 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-'2

.A. VI  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 Kobert 4. — Rétribution im-
médiate. 2536-2

Tir cantonal neuchâlelois
a la Chaux-de-Fonds

du 25 Juillet au 2 Août 1886

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

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

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

2113-3 Le Président. Aïois Jacot.

Voiture à vendre.
On offre à vendre , uue jolie voiture

légère, très peu usagée, sortant de la fa-
brique Kaufmann à Bâle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2475 1

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

A la même adresse, à vendre une trom-
pette basse à piston mi-b, en très bon
état. 2402-1

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

Au nom de la Commission syndicale,
ED. REDARD

2427 Agent d'affaires.

Avis de succession.
Les débiteurs de la succession acceptée

sous Bénéfice d'Inventaire de feu Louis
DUBOIS , boulanger à La Chaux-de-Fonds,
rue des Granges 14, sont invités à payer
le montant de leurs comptes au Greffe de
la Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds,
rue Fritz Courvoisier 5 , jusqu'au 30 avril
1886.
2322-2 Greffe de Faix.

A b GUIBB LlilBlTII
itue du Puits I, Cliaux-dc-Fouds

¦ i i ¦ —
Vente au-dessous des prix de facture d'une grande quantité de Lam-

pes à suspension ex outres. — Porcelaine , Cristaux , Verrerie , Services
de table , Vases à fleurs, Brosses à habits, Marmites émaillées. — Pla-
teaux. — Lampes à esprit de vin. — Paillassons lre qualité.

Vente au comptant.
A la même adresse on offre à vendre une banque et une bascule.

2597-6 A TERRAZ.

F. Faufiliez, marchand-tailleur
Rue Léopold Robert 32, Chaux-de-Fonds

désirant cesser la vente des vêtements confection pour enfants, pré-
vient sa clientèle et le public en général , qu 'à dater de ce jour ces vête-
ments seront cédés au prix de facture.

Assortiment au grand complet de draperies nouveautés , françaises
et anglaises. — Se recommande pour vêtements sur mesure. 2608-3

LIQUIDATION COMPLÈTE
JUSQU'AU 23 AVRIL COURANT

du Magasin de Meubles de M. Jean PFEIFFER
Rue Saint-Pierre, ÎO — et Rue de la Serre

Mtubles , Literie , Etoff s , Coutils , Plumes, Duvets , Canapés , depuis
Fr. 40>— . Une grande quant i t é  de glaces depuis Fr. 6»50. Galeries , depuis
Fi 5»— . Occasion : Un ameublement de salon , velours grenal. Gtand ra-
bais sur tous les article . 2501-3

Au Magasin de Meubles. — Rit e Saint-Pierre, 10.
A. X-OXTjEÏJFt

pour SAINT-GEORGES 23 AVRIL 1887
MAGASIN d ÉPICERIE avec CAFÉ

deux grandes caves , logement et dépendances
Ancienne clientèle. — Affaires assurées.

S'adresser au propriétaire Jean-Pierre Delachaux , rue du Premier
Mars , 13, à La Chaux-de-Fonds. 20102

ROMANBL -SUR-LAUSAN NE
Source ^Providence"

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
»»s>«ia>»c&acti* 

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les

maladies de la vessie , gravelle, etc.
Se recommande comme Eau de Table, par sa pureté, ses principes alcalins et son

goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le canton de Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet , Chaux-de-Fonds , et dans les Pharmacies. 2618-1*

PHARMACIE BOISOT
Aloïs Chappuis, successeur.

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

Cure de sucs d'herbes.
Se faire inscrire à la pharmacie. 2271-3

Graines potagères et ponr Fleurs.
M. Irénée Terrez , rue du Versoix 9,

annonce au public qu'il est pourvu comme
les années précédentes , d'un beau choix
de graines de première qualité. 2371-2

A loner pour St-Georps prochaine
Deux appartements au 1« étage, de trois

pièces et dépendances, situés dans les im-
meubles de la Société «L'Abeille». — S'a-
dresser à M. VICTOR BRUNN 6R , Demoi-
selle, 37. 2573-2"

tf1!* €*§««fc^ enjonc à canner, ou-
^'¦¦¦«¦'¦Wc""» vrage soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser à M. Jules Montandon ,
rue du Grenier 21. 2539-2

A *•!»€»# d'outils usagés ou neufs,JMMj MM.mMrMi de toutes espèces, ainsi que
des étampes et poinçons , balanciers, de-
coupoirs, une machine à poser les cadrans,
perceuses, etc. — S'adresser rue de la Paix
N » 81, au premier étage. 2498-2

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N° 5, au 3°" étage, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri . 1289-37'

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
le chantier et les objets à vendre , à Ma-
dame Tourte, rue de l'Hôtel de Ville, 43,
et pour les conditions à M. Jules Soguel,
notaire, rue de la Paix , 19, à la Chaux-
de-Fonds. 2373-2

M. Aëplie Hattenl)er!J) Rue
ïo

Four
se recommande pour la fabrication de
poussettes et canons pour embolteurs
et faiseurs de secrets. 2435-1


