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Brasserie Robert. — Concerts donnés.par
l'orchestre Êckart , samedi et dimanche, dès
8 h. du soir.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi il ,
à 8 7i h. da soir, au local.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée , générale, samedi 17, à 8 h. du
spir , à l'Amphithéâtre.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 17,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 47 ,
à 8 '/i h. du soir , au local.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , samedi 17, à9 h. du
soir , au Cercle Montagnard.

Société fédérale de gymnastique
I A DEILLE. — Assemblée générale, samedi
17, à 8 V, h. du soir, au Café Weber.

Salle des Armes-Réunies. — Concert
d'adieux donné par M. R. Krammer , diman-
che 18, dès 2 h. après-midi. Soirée familière,
dès 7 h.

Salle du Boulevard de la Ci-are. —
Concerts, dimanche 18, dès 2 h. après-midi et
dès 8 h. du soir.

Théâtre. — Débuts de la troupe allemande de
grand opéra, dimanche 18, à 8 h. du soir. «La
Juive », grand Opéra en 5 actes, de Halévy.

Commission d'édueatlon. — Réunion ,
lundi 19, à 8 h. du matin et à 8 h. du soir, au
Collège industriel.

Orchestre I'ODéOH. — Répétition, lundi
19, à 8 Vt h. du soir, au Café Kunz.

Salle de Gibraltar. — Conférence in-
dustrielle donnée par M. A. Spichiger , lundi
19, à 8 V» h- du soir. — (Voir aux annonces.)

Société sténographl que. — Cours de
sténographie , lundi 19, à 8 7» h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5» primaire,
N» 6, garçons.

La Ghaux-de-Fonds

Un souverain absolu. — L'an dernier nous
apprenions à nos lecteurs qu 'un Suisse, un Ber-
nois, nommé Rodt , régnai t en souverain de
l'île de Juan Fernandez , où Daniel de Foë, avait
établi le théâtre des aventures àe Robinson Cru-
soë. Lés derniers journaux chiliens nous appor-
tent d'excellentes nouvelles de notre compa-
triote.

M. Rodt , qui est bourgeois de Berne et n'a
qu'une quarantaine d'années, était entré en 4864
dans l'armée autrichienne et avait fait , en 1866,
la campagne de Bohême. Violent ennemi de la
Prusse, il arrivait à Paris en septembre 1870 et
se distinguait tout particulièrement , dans le ba-
taillon des Amis de la France, à la bataille de
Champigoy.

C'est en 4 872 que M. Rodt prenait à bail , du
gouvernement chilien , l'île de Juan Fernandez,
alors inhabitée , et y établissait une colonie agri-
cole, qui est aujourd'hui en pleine prospérité. Il
est quasi, souverain de son île, dans laquelle il
exerce, sous réserve de la suzeraineté du Chili ,

qui n'a d'ailleurs jusqu 'ici ja mais été invoquée,
toutes les fonctions gouvernementales , tant judi-
ciaires qu 'administratives.
' S'il faut en croire les j ournaux chiliens , qui
s'occupent beaucoup et d'une façon très sympa-
thique de notre compatriote , les choses marchent
très bien dans celle monarchie, dont le souverain
exerce un pouvoir absolu et sans contrôle.

Exposition fédérale des Beaux-Arts . —
L'exposition des beaux-arts , qui vien t de s'ouvrir ,
à Zurich, compte environ 250 tableaux , dessins,
etc., el cinq sculptures. Parmi les exposants , ci-
tons les noms de MM. les peintres : Castan ,
Buchser , Muheim , Grob, Steffan , Veillon et KoJ-
ler. Nous empruntons cette information £ un
journal zurichois, ce qui nous fait espérer qu'on
a oublié beaucoup d'artistes dé la Suisse ro-
mande : Bocion , JeanmaiTfi, L. Gaud , Burnand
et autres. Le paysage serait fortement représenté ,
la peinture historique manque.

Les grévistes en Suisse. — A Bàle-vil le,
les garçons coiffeurs menacent leurs patrons d'une
grève si on ne leur accorde pas la fermeture des
boutiques le dimanche à 1 heure après midi au
lieu de 4 heures.

— Le tribunal d'appel de Bàle a condamné à
huit jours de prison et à l'expulsion du canton
un des meneurs de la grève des menuisiers , le
siear WûLbeler , pour avoir prononcé des paroles
offensantes à l'égard d'un patron. Wùbbeler s'est
soustrait à la punition en prenant la fuite , mais il
a abandonné un cautionnement de 25 francs.

Les émigrants aux Etats-Unis. — Un Gla-
ronnais, retour des Etats-Unis , donne des ren-
seignements fâcheux sur la situation économique
de ce pays. U y a une masse d'ouvriers inoccupés
et les salaires ont baissé. La grève des ouvriers
de chemins de fer causera des perturbations éco-
nomiques dont les suites les plus fâcheuses ne se
manifesteront que plus tard .

Les gens qui filent ! — Il faut décidément
rouvrir la rubrique. Après Widmer , Honnegger ,
on signale le départ clandestin d'un nommé
Richli, à Willisau (Lucerne), ancien substitut.
Il laisse des dettes et sa femme ; il a commis
quelques petites coquineries dont les amis sont
les victimes. — Un gros personnage argovien
aurait disparu , dit le Vaterland ; il aurait tra-
versé les mers laissant derrière lui des billets
avec fausses signatures.

Les finances fédérales. — Le compte d'Etat
de la Confédération pour 4885 est approuvé. Le
bilan du compte d'administration donne les ré-
sultats suivants :
Total des recettes Fr. 48,392,697> ,2
Total des dépenses » 46,278,685»50

Excédent de recettes Fr. 2,444 ,041»6ï
En exécution du postulat n° 342, du 27 juin

4885, dont voici la teneur :
« Le Conseil fédéral est prié, à l'avenir , d'indi-

» quer au compte de l'Etat le total de l'excédent
» des recettes et de présenter en même temps des
» propositions sur l'emploi qu'il convient d'en
» faire , à moins que cet excédent ne doivent sim-
» plement grossir la fortune générale de l'Etat. »

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'employer comme suit cet excédent de recettes:

4° De verser une nouvelle somme de 4 ,000,000

de francs au fonds des invalides dont la fortune)
s'élèverait ainsi à fr. 3,088,259*38.

2° De créer un fonds d'amortissement de l'em-
prunt au moyen d'un premier versement d»
fr. 4 ,000 ,000.

3° De modifier le résultat du compte dans 1»
sens des propositions ci-dessus.

Chronique Suisse.

France. — Hier , vendredi , devant la 9e
chambre du tribunal correctionnel de la Seine, a
eu lieu l'épilogue de l'affaire Quinet.

On se souvient que ce médecin belge était ar-
rivé l'an derni-r à Paris, recherchant sa femme,
qui l'avait abandonné pour suivre un individu
nommé Bayot. Quinet rencontra Bayot suj; le bou-
levard Haussmann et lui tira un coup defevolver
qui l'atteignit à la tête, puis il fat acquitté par la
cour d'assises et Bayot finit par se rétablir ,

Actuellement , Quinet poursuivait sa femme et
Bayot , pour adultère , devant le tribunal correc-
tionnel , et la 9e chambre a rendu un jugement
aux termes duquel Mme Quinet est condamnée
par défaut à quatre mois de prison pour adultère,
et Bayot , comme complice, à 6 jours de prison et
4 00 francs d'amende.

— La Dép êche algérienne raconte qu 'il y a.
quelque temps un soldat , appartenant au 2e ba-
taillon léger d'Afrique , revenant du Tonkin ,
était , à son arrivée à Alger , mis en subsistance
au 1er régiment de zouaves. Ayant commis la
faute de s'enivrer , il fut mis en cellule à la ca-
serne d'Orléans. Or, les cellules de cette caserne
sont établies derrière les cuisines, sous des voûtes
éloignées du passage des habitants de la caserne.
Pendant les premiers jours , le prisonnier reçut
régulièrement son pain et sa gamelle. Puis un
beau matin on l'oublia , si bien que lundi , en ou-
vrant sa cellule , le malheureux fut trouvé mort
de faim. Depuis huit jours on ne lui avait porté
aucun aliment . Le cadavre aurait été transporté
le même jour des cellules à l'hôpital par une voi-
ture d'ambulance .

L'autorité militaire a ouvert une enquête.
Allemagne. — Le Courrier de la Bourse,

de Hambourg , a reçu de Cameroon (Afrique) des
détails sur les motifs du bombardement de Bim-
bia par les marins allemands. Le roi de Money-
Bimbia avait fait assassiner un oncle du roi Bell ,
protégé allemand. A la nouvelle de ce meurtre ,
le gouverneur de Cameroon , M. Soden , se rendit
avec le Cy clope à Money-Bimbia , et somma le roi
de venir à son bord . Celui-ci répondit que le gou-
verneur n'avait qu 'à descendre à terre. Le lende-
main , le Cyclope bomharba la ville. Après cette
exécution , le gouverneur de Cameroon installa
un nouveau souverain et mit à prix la tête du roi
fugitif.

— La Gazette de l 'Allemagne du Nord menace
de poursuites judiciaires le Pester Lloy d, qui , il
y a quelque temps, avait publié une information
d'après laquelle le gouvernement allemand au-
rait offert ou fait offri r au ministre de la guerre
de Serbie une somme de deux millions pour que
dans les commandes de nouveaux canons la pré-
férence fût donnée à l'usine Krupp, bien que les
essais faits eussent démontré la supériorité du

Nouvelles étrangères;

StarsfttuE, 1, Eue du Marché, 1.
d ura rendu compte it Mut ouvrage dont
Il un êtrttté un exemp laire i la Rédaction.

âfiSHBEMEHTS I IHHOSCES
&$?. OouRvoisntR, rue du Marché, 1

La Chaax-de-7onds
<l ne iu Collège , 308, Lotit,

Arrivée de || <s o<*. isss | GARE DE LA GHAUX-DE-FONDS | is oct- isà || Déparl pour
«û «7 E ~tT. eZ T i~. ï t. I *. tT. ïH W. iT ï. T. T. I

Lool.- . . .  5 15 6 50 9 17 — 1 42 3 Î0 5 42 8 àl 11 20 Lqele . . .  4 — 5 50 7 35 9 35 11 55 2 «0 6 02 10 25 —
Morteau. . — _ 9 17 — — 3 20 5 « — H 20 Marteau . . 4 _ 9 35 — 2 4 0 6 0 2 —  —
Batanwn . — — 9 17 — — 3 20 — — 11 20 Bewneon . 4 — — — 9 35 — 2 40 — — —
HenoMtel . — — 9 25 — 8 11 — 5 5 2  — 10 63 «eachatel. — 5 37 — 9 25 — 1 52 5 52 — —
Génère . . — — — — 2 11 — 5 52 — 10 03 Génère . .  — 5 37 — 9 25 — 1 52 — — —
Bienne... — 8 4 2  — 11 47224 — 527 ») 10 18 Bienne... - 5 2 0 7 — 1 0 — — 8 2 8 6 4 5 - —
Barna . . .  — — — 11 47 2 24 — 5 27 — 10 18 Bwna . . .  — 5 20 7 — 1 0 — — S28 — - —
Baie . , . .  — — — H *7 — \ — 5 27 — 10 18' BU» . . . .  — 5 20 7 — 10 — — » 28 — — —

f ») jJiMàaoheal Mita: Départ de Sonneboi 6.02 ». armée 8.—. Dimanche et tttee: Départ ponr ganaaboi, midi, armée 1.28 i,

PRIX D'ABONNEMENT : franco p'la Saisi»
1 au, fr. 10; 6 mois, fr. 5»50 ;

8 mois, fr. 3.
Pour l'Etranger la port en eu.

PRIX DES ANNONCES
10 et. la ligne tu son espace; prix minimal

eVtint annonce, 15 ttntimti.



canon français de Bauge sur le canon allemand
de Krupp.

Angleterre. — Vendredi à la Chambre ,
sir W. Harcourt , chancelier de l'Echiquier , a dé-
posé le budget.

Les prévisions des recettes de l'année passée
s'élevaient à 90,790,000 livres sterling (2 mil-
liards 269,750,000 francs) . Les recettes effectives
onl élé seulement de 89,581,000 livres sterling.

Les dépenses , qui avaient été évaluées à
93,617,171 livres , ont été réellement de 92,223,344
livres.

Le déficit de 1 année passée a été estimé à 2
millions 827,171 livres ; le déficit actuel est de
2 millions 642,943 livres (66 millions 073,575
francs) ; celui de l'exercice 1884-85 avait élé de
A ,050,000 livres sterling.

Russie. — Le Times publie la dépêche sui-
vante, datée de Saint-Pétersbourg, 11 avril :

« De nouvelles arrestations ont été faites à No-
votcherkask , entre autres celle du fils d'un gé-
néral bien connu. Ce jeune homme venait de ter-
miner ses éludes à l'Université de Moscou.

Son père a été si profondément affecté de cet te
arrestation que , sans l'intervention des gendar-
mes, il se serai t brûlé la cervelle.

Cet incident confirme les bruits relatifs à la dé-
couverte d'une conspiration dans le pays des Co-
saques du Don. »

Pérou. — D'après une dépêche de New-
York , le général Cacérès aurait élé élu président
¦de la République péruvienne.

Zanzibar. — Le sultan de Zanzibar ayant
définitivement refusé de céder le territoire ré-
clamé par le Portugal dans la partie méridionale
du sultanat , le consul portugai s a amené son pa-
villon et demandé au consul allemand de se char-
ger de la protection des nationaux portugais pen-
dant la suspension des relations.

Terrible cyclone en Amérique
Plusieurs villes dévastées. — t>0 morts et laO blessés.

Voici quelques détails complémentaire s au su-
jet du terrible cyclone qui a traversé le Minne-
sota , mercredi après midi , détruisant presque to-
talement Saint-Cloud et les villages avoisinants.

Une grande qualité de personnes ont été tuées
«t grièvement blessées.

Le cyclone a paru d'abord dans le bassin de
Saint-Cloud près du cimetière.

Un épais nuage venu du sud s'est dirigé vers
le nord , emportant sur son passage les arbres, les
maisons et les églises.

Plus de 300 maisons ont élé détruites ; des li-
gnes de chemins de fer ont élé emportées.

Il y aurait eu plus d'accidents à déplorer en-

core si le cyclone n avait pas marché si lente-
ment.

Des personnes affolées ont cherché un refuge
dans les caves.

Un autre cyclone a traversé la partie ouest de
lowa, tuant deux personnes et en blessant vingt .D'autres renseignements sont beaucoup plus
graves.

On a déjà constaté 67 morts et 160 blessés.
Le gouverneur de Minnesota demande des se-

cours.
Saint-Cloud est en ruines.
Les habitants qui ont été épargnés sont ruinés.
On raconte que le cyclone a détruil une mai-

son dans laquelle on célébrait un mariage.
20 personnes y ont été tuées , et , parmi elles ,

le marié et la mariée.
D'autres villes ont-é galement beaucoup souf-

fert.
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— Etes-vous si timide et si faci le aux remords ? dit-
elle avec dédain.

— Je crains pour vous, non pour moi , vous le savez...
mais je souffre quand vous m'obligez à rougir devant
cet homme...

Elle eut , un jour, une réplique atroce :
— Bast i croyezrvous que nous le trompons 1... Re-

gardez-le bien et dites-n.oi si au lieu d'être notre dupe ,
il n'est pas plutôt notre complice complaisant et dis-
cret ?

Gilbert trembla , secoué par ce doute horrible. Puis il
se remit :

— Je ne crois pas, pour l'honneur de Holgan , que cela
soit ...

— Et d'où vient cette croyance ?
— De ce que vous-même, par ce que vous dites et fai -

tes, vous affirmez l'honnêteté de votre mari et sa con-
fiance en vous.

— Où avez-vous vu cela?
— En le bravant , c'est le danger , que vous cherchez...

Il n'y aurait plus danger si Holgan était complice... et
ce serait, de votre part , vaine et inutile forfanterie que
de le braver,

Elle ne répondit pas... Elle sentait qui' l avait raison;
mais, par une bizarre disposition d'espri t, son irrita -
tion s'en accroissait contre son mari. Elle en arrivait
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presque a considérer comme une injure cette inébran-
lable foi de Holgan en sa femme.

Enfin , elle avai t voulu déchaîner la tempête; elle al-
lai t être enlevée dans sa tourmente.

Gilbert , Catherine et Holgan faisaient souvent des
promenades dans un joli yacht appartenan t au premier ,
nommé .'«Espérance», et monté par six hommes d'équi-
page.

Un matin , Jean refusa de les accompagner , prétextant
quelques affaires qui l'appelaient aux environs.

Et regardant le ciel où le soleil brillait :
— Vous aurez une jolie journée , avait-il dit. Vous avez

raison d'aller en mer, au moins vous respirerez. Je
voudrais être des vôtres.

Gilbert et Catherine étaient donc partis , heureux d'ê-
tre seuls , heureux d'une journée passée à deux , bercés
par les flots tranquilles , complices de leurs voluptés ,
loin de toute crainte , isolés sur 1'«Espérance», comme
à cent lieues du monde.

Or , il y avait à peine quelques heures que le yacht
avait quitté le port de Dieppe, lorsque Jean apparut sur
le rivage; il ne dissimulait plus, à ce moment-là il s'a-
bandonnai t aux impulsions de son âme; ses lèvres pâ-
lies étaient tristes; son front était ridé; ses yeux étaient
méchants.

Immobile sur les galets de la plage abandonnée par
la vague, son regard se perdai t dan s le lointain de l'ho-
rizon.

A quoi rêvait-il ? Cherchait-il l'cEspérance» ?
Des parqueyeurs passèrent près de lui et le saluèrent

d'un bonjour amical.
— Qu'est-ce que tu fais-là , Jean ?
— Rien ... disait-il d'un ton singulier... j' attends !..
La journée avait été calme , mais suffocante et

lourde.
Sur le soir, la mer se remua soudain et lança ses fiots

à la course vers les falaises où elle arrachait des cail-
loux qu'elle enlevait avec elle et ramenait dans le va et
vient de ses vagues; des grondements roulaient; ce n'é-
tait pas le tonnerre, car le ciel était immuablement pur;
ce n'était pas encore la tempête, et pourtant c'était quel-
que chose de l'un ou de l'autre, comme une menace de
l'infini oui se révolte: peu à peu l'océan se soulevait et

l'écume blanchissait les crinières d une sorte de trou-
peau de bêtes fourmillantes se poussante! se culbutant.
Le vent se leva. Le soleil secouchait. Brusquement et
d'un seul coup, un voile de nuages gri s de plomb effaça,
le bleu de l'azur. L'horizon se trouva rermé et rétréci.
En même temps la foudre éclata et des éclairs, rares et
aveuglants, semblaient de formidables traits d'union
d'un monde à un autre monde.

Holgan ne quittai t pas le rivage, toujours le regard au
loin , cédant le terrain pied à pied au fur à mesure que
la mer montait.

Comme il commençait à pleuvoir , des promeneurs
s'éloignèrent en courant , et en passant près de lui, criè-
rent :

— A quoi pense t-il donc, celui-là ?
Et Holgan répétai t :
— J'attends.
Le vent soufflait avec une violence terrible. Les va-

gues montaient à l'assaut les unes des autres et s'é-
croulaient avec un brui t presque pareil à des hurle-
ments. La tempête éclatait dans toute sa tragique hor-
l eur. La nuit était venue soudain.

Et Jean , à travers cette nuit , essayait encore de voir,
penché, l'oeil étincelant.

Sa poitrine était oppressée, comme s'il avai t eu de la
peine à respirer, et de temps à autre il hochai t la tête...
On eût dit qu'il suivait en connaisseur le développe-
ment de la tempête et lui donnait son approbation , fa-
milier avec elle, possédant tous ses secrets, sachant ses
surprises. Et de ses lèvres frémissantes s'échappaient
quelques phrases confuses :

— Bien , bien , personne n'osera, personne 1
Tout à coup de grandes clameuurs s'élèvent autour

de lui t Des pêcheurs, hommes, femmes, enfants, accou-
rent; le sémaphore de ta jetée signale un petit bâtiment
qu'on reconnaît pour être l'iEspérance» et qui , poussé
par la vague, va être jeté sur les roches. Sa barre est
cassée, son mât coiffé de sa voile qui ne se trouve plus
bordée par l'écoute. Le gouvernail est démonté. Le na-
vire et son équipage sont en perdition. L'cEspérance»
fait des signaux de détresse.

(A suivre.)

URI. — Le Conseil d'Etat a refusé l'aulorisa-
lion d'ouvrir de nouveaux débits de boissons à
Altorf et à Fluelen , attendu que l'augmentation
du nombre des débits est contraire au bien public.

OBWALD. — Il y a actuellement encore daus le
demi canton d'Obwald vingt-trois personnes',
dont dix femmes, qui sont nées dans les dix der-
nières années du siècle précédent. Dans le nom-
bre se trouvent un prôire , deux époux et neuf
veuves. Elles comptent ensemble 2033 ans et un
mois, soit en moyenne 88 % ans chacune. La
doyenne de ces vieillards distille du schnaps,
mais... n'en boit pas.

BALE-VILLE. — La rubrique « imprévu > peut
avoir quelque importance dans un budget. On
vient d'en faire l'expérience à Râle, à propos d'un
héritage , où une somme de 250,000 francs a été
versée comme impôt arriéré sur le revenu.

APPENZELL (Rh.-Int.) — M. le landammann
Sonderegger , député au Conseil national , fait
annoncer que pour motifs , de sanlé il n'accep-
tera pas de réélection ^ de la part de la prochaine
landsgemeinde.

VAUD. — Les journaux lausannoi s annoncent
le décès de M. le pasteur Panchaud , survenu
jeudi à Al ger , a la suite d'une longue maladie.
L'église nationale vaudoise perd en lui un de ses
serviteurs les plus éclairés , les plus attachés , les
plus éloquents. M. Panchaud étai t à Lausanne
depuis 1873 ; il professa comme maître de religion
aux écoles normales.

En 1874 il fut candidat au Conseil d'Etat contre
M. Boiceau qui l'emporla sur lui de quelques
voix.

M. Panchaud était âgé de 54 ans.

Emprunt A primes du canton de Fribourg.
Le 59e tirage des numéros des obli gations a eu

lieu jeudi malin , à Fribourg. Voici les séries sor-
ties :

10 234 445 453 508 647 899 1244 1412
1500 1501 1551 171 6 1778 1942 2300 2384 2405
2574 2585 2813 2871 2908 2937 3023 3036 3060
3153 3429 3551 3655 3682 3986 4121 4136 4187
4296 4447 4637 4726 4863 4868 5357 5609 5618
5842 5968 5985 6017 6022 6215 6306 6336 6338
6479 6555 6669 6681 6766 6843 6878 6963 7116
7130 7311 7344 7424 7451 7461 7489 7520.

Le tirage , avec primes , des numéros de ces sé-
ries aura lieu le samedi 15 mai prochain.

I<«» section lausannoise de la « Diana » .

Chaque année, la section de Lausanne de la
Diana fait venir de Hongrie une certaine quan-
tité de perdrix prises pour le repeuplement de ce
gibier.

Cette année encore un nouvel achat de vingt
pai res a élé fait , et ces genlils oiseaux ont été lâ-
chés dimanche dans différents endroits des dis-
tricts de Lausanne et Echallens.

Pour chaque conlravention , signalée comme
délit de chasse et condamnée comme telle par
l'autorité , la société « Diana » fait remettre aux
agents révélateurs une prime de 25 francs à titre
de remerciements et d'encouragement à la con-
servation du gibier.

« Quand on songe, écrit-on , aux sommes énor-
mes qui sortent de la Suisse pour achat de gibier
de toutes sortes, on ne peut que féliciter la société
« Diana > de son initiative et la remercier des sa-
crifices considérables qu'elle s'impose dans un but
évidemment patriotiq ue et qui peut rendre d'aussi
grands services à l'économie générale de notre
pays.

« Il est donc à désirer que l'exemple de la sec-
tion de Lausanne soit suivi et que ce genre d'as-
sociation soit hautem ent approuvé el surtout pro-
tégé par les autorités supérieures du canion de
Vaud et de la Sui-se tout entière. »

Mouvslles des Gantons,

m\ Le prix du vin. — On écrit du Val-de-
Trâvers :

« Bien que la récolle de l'année 1885 ait été
très favorable pour les proprié taires du vignoble
neuehâtelois et que le prix du vin varie de 35 à
40 centimes le litre , chacun s'étonne , avec rai-
son , des prétentions de certains tenanciers d'éta-
blissement du vallon qui continuent à vendre le
vin du pays au même prix que précédemment.

» C'est avec plaisir que j 'apprends que quelques

Chronique neuchâteloise



débitants , spécialement à Travers , ont réduit le
prix du litre à fr. 0»70, ce qui leur permet de
réaliser encore un beau bénéfice , étant donné le
prix de revient du vin pur au vignoble.

» En présence de la crise générale qui pèse sur
l'industrie , il me semble que toute personne doit
chercher à favoriser l'ouvrier et lui faciliter un
moyen de se procurer une boisson saine à un prix
raisonnable. »
.*. Club jurassien. — Il est queslion de fonder

à Fleurier une section du Club jurassien , et en ne
peut que recommander tout spécialement cette
ïociété aux jeunes gens qui aiment les courses
instructives et l'étude de la nature . Fondé il y a
environ vingt ans par le Dr Guillaume , le Club
jurassien a pour but d'apprendre à connaître et à
aimer notre Jura dans les mille particularités de
sa flore, de sa faune , de son histoire géologique
et politique.

Le Club possède au fond du Creux-du-Van les
terrains avoisinant la fontaine froide et c'est là
que chaque année 'se tient son assemblée géné-
rale. — La sociélé a des sections prospères à la
Chaux-de Fonds , au Locle, à Neuchâlel , à Colom-
bier.

* Grand Conseil. — Séance du vendredi 16
avril 1886. — Après l'adoption des comptes et de
la gestion de 1885, il est pris acte des crédits
supplémentaires , puis M. Michaud , au nom de la
commission , rapporte sur la proposition du Conseil
d'Eta t de rendre les étrangers électeurs el éligi-
bles pour les conseils de prud'hommes. La majo-
rité de cette commission propose de ne pas entrer
en matière .

M. Michaud expose que les conseils de prud'-
hommes sont des tribunaux régulièrement cons-
titués ; or , la constitution prévoit que les fonc-
tions du pouvoir judiciaire ne peuvent être rem-
plies que par des citoyens neuehâtelois et des ci-
toyens suisses.

La nationalité pour de telles fonctions est
d'ailleurs expressément prévue par les législa-
tions de Genève, de France, de Belgique et d'An-
gleterre . L'anomalie serait singulière s'il survenait
que nos tribunaux , par suite des circonstances ,
fussent composés en majorité d'étrangers ; il ne
faut pas s'exposer à de pareilles situations. D'ail-
leurs , les étrangers qui résident depuis longtemps
parmi nous et qui veulent rendre des services
comme juges, ont la faculté d'acquérir notre na-
tionalité. M. Michaud recommande , pour les rai-
sons ci-dessus d'ordre constitutionnel , de ne pas
prendre en considération la proposition du Con-
seil d'Etat.

Le Grand Conseil presque unanime, ainsi que
le Conseil d'Elat , décident , à la votation , d'aban-
donner purement et simplement cette proposi-
tion. .

Ensuite M. Jules Soguel , président , prononce
le discours de clôture en passant en revue le tra-
vail fait pendant la législature et en disant quel-
ques mots de ce qui reste à faire. En terminant ,
il invile ses collègues à pousser avec lui un vivat
à la République neuchâteloise , notre chère pa-
trie.

Le Grand Conseil se rend avec empressement
à cette invitation ; puis la séance est levée et la
session déclarée close.

t\ Boudry . — Demain , dimanche , Boudry
sera en fête. La jeunesse aura la fête des promo-
tions et les adultes le concours de tir organisé,
pour les 18, 19 et 20 courant par la société des
Mousquetaires ; il y aura concours de sections ;
la valeur exposée est de 2500 fr.

Huit sociétés sont inscrites , savoir dans l'ordre
de leur inscription :

1. La Défense, du Locle.
2. Les Armes de guerre , de Colombier.
3. Les Armes de guerre , de Bevaix.
4. Les Amis , de Colombier.
5. Section cantonale de tir , Boudry.
6. L'Union , de la Béroche.
7. Les Armes de guerre, de Boudry .
8. Société de tir du Stand , Cernier.
Le Comité des Mousquetaires a fait son possible

pour organiser un tir modeste, mais répondant
au but national el patriotique de leur institution.

Les tireurs trouveront accueil cordial et les
amateurs emplacement agréable avec récréation
attrayante.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter que le tir
des Mousquetaires soit couronné du succès que
mérite certainement celte utile et antique société.

Frauenfeld , 47 a vril. — La délégation en-
voyée à Frauenfeld par le comité de la Société
fédérale des carabiniers pour étudier la question
du tir fédéral de 1887, dans cette ville , a rencon-
tré une résistance obstinée de la part des person-
nes influentes de Frauenfeld , en sorte que les
chances de Genève ont considérablement aug-
menté.

Lugano, 47 avril. — Lo député italien , le pro-
fesseur Sbarbaro est arrivé à Lugano. Ses admi-
rateurs organisent un banquet en son honneur.

Bruxelles , 47 avril. — A la Chambre , le mi-
nistère dépose un projet de loi punissant la pro-
vocation aux crimes et délits , même si elle n'est
pas suivie d'effet , et un autre projet revisant la
loi sur l'emploi des matières explosibles et la loi
sur le port des armes.

M. le ministre Bernaert a demandé aux Cham-
bres belges un crédit de 17 millions pour les in-
dustriels dont les établissements sont brûlés.

Charleroi, 46 avril. — La grève des charbon-
nages menace de redevenir générale, mais les
grévistes employent des moyens pacifiques et
ont prié le bourgmestre d'être leur intermédiaire
auprès des patrons.

Le calme est absolu , mais le mouvement n'est
pas près de cesser.

Le total des grévistes est de 2,200.
Rome, 47 avril. — Sept nouveaux cas de cho-

léra ont été constatés à Brindisi.
Le total est jusqu 'à présent de soixante-seize

cas et seize décès.
On assure que le choléra a été apporté par un

navire venant de l'Inde.
Paris, i7 avril. — L'accord s'est fait entre le

gouvernement et la commission du projet d'ex-
position en 1889. Le rapport sera déposé au com-
mencement de la semaine prochaine.

Londres, 47 avril. — A la Chambre des com-
munes, M. Gladstone développe le bill relatif à
l'achat de propriétés en Irlande. Il comprend que
cela ne satisfera pas les propriétaires , mais c'est
là une question d'ordre social , et il faut tenter
une solution sérieuse.

Villefranche , 47 avril. — En vue du procès de
MM. Duc-Quercy et Roche, qui a commencé au-
jourd'hui , les brigades de gendarmerie ont été
renforcées. Qualre délits sont reprochés aux jour -
nalistes.

1° La fausse nouvelle intitulée : t Le feu ga-
gnant les mines » ;

2° Une autre relative à des morts et des blessés
qui n'ont jamais existé ;

3° Un délit d'excitation : « Les soldats ne tire-
ront pas » ; >

4° Pour avoir dit que l'on avait bien fait de
tuer M. Watrin.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 17 Avril 1886

TAUX Courte échéance. i à 3 moi»
! de ! 
l'escomp. demande offre demande ofir*

France 3 100.— 100.30 100.10 —
Belgique 3 99.90 99.90
Allemagne 3 123. - 123.25
Hollande 2V« 2C8.50 - 208.60
Tienne 4 199. — — 199.— —Italie 4 1/» 99.75 99 .90
Londres 2 25.14 25.16
Londres chèque 25.15 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.83 — 4.82
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.42 2.42
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand pr 100 123.— 123.60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.07
Autri chien».... pr 100 198.50
Roubles pr 100 2.42
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37» à 4 °/ t.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Suivant décision de notre conseil d'administration ,

nos obligations 4 V» 0/0 stipulées remboursables sous dé-
nonciation de 3 mois et portant les N"

1 —974 de Fr. 500»—
1—2154 » » 1000»—
1—1064 » » 5000»—

sont dénoncées au remboursement pour le 31 juillet
prochain et peuvent être converties en 4 °/» sur demande
laite d'ici au 30 Avril courant.

Imp. A. CMJRVOISTBR . — Chanx-de-Fond».

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Le paquebot-poste français Labrador est arrivé
à New-York ie 14 avril , à 4 heures du soir.

(Agence d'émigration A. Zwilchenbar l, à Bâle.J

Nouvelles maritimes.

„*¥ Commission d'éducalion. — La Commission
d'éducation se réunira le lundi , 19 avril 1886, à
8 h. du matin et à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel , avec l'ordre du jour suivant :

a") Le matin : Examen de concours.
b) Le soir : 1° Nomination d'un maitre à l'é-

cole du Bas-Monsieur.
2° Divers.
,*, Concert. — On nous écrit :
« Demain , dimanche , dès 2 heures après-midi ,

le joyeux et excellent comique Richard Kramer ,
donnera avec le concours de l'orchestre des Amis
une représentation d'adieux dans la grande salle
du Restaurant des Armes-Réunies.

» Voilà une après-midi de dimanche agréable
en perspective sans nous étendre sur le talent
original et bien connu de M. Kramer nous tenons
à faire remarquer que l'orchestre des Amis fait
de belle et bonne musique. Il possède quelques
solistes de valeur qui ont déjà fait leurs preu-
ves. »

Chronique locale.

!ïTSEA3 CSKTBAI MatTÉoRGioei ftEa os FSAKCE;
au 16 avril.

La température baisse partout. Le thermomètre mar-
quait ce matin — 1° à Uleabord , -f- 5° à Paris , il» à Nice
et 15° à Alger.

En France, le temps va rester un peu froid avec ciel
nuageux et quelques neiges dans les régions élevées.

Temps probable : Vent d'entre nord et est ; ciel
nuageux ou couvert; la température va rester un peu
basse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

N° 234. — M OTS LOSANGES JUMEAUX .
Sur un mot de neuf pieds qui veut dire une chose
Bonne , utile en tous temps , deux losanges je pose ;
La lettre médiane aux deux sert à la fois.
Elle les convertit en frères siamois.
Ceci dit, .au premier des losanges je passe :
Qui veut dans l'avenir s'éviter la disgrâce
De goûter de mon Deux , devra se consacrer
A bien faire mon Trois et ce, sans différer ;
On le prétend du moins mais point j e ne l'assure,
Car on n'est pas d'accord en cette conjecture.
En Bretagne , mon Quatre est chef-lieu de canton.
Je prends l'autre losange : On peut dire qu'un thon
A grande taille quand trois mètres il mesure
De la tête à mon Deux. Le médisant murmure
S'il ne peut à son gré faire foin de mon Trois ,
C'est un verbe abhorré qui le met aux abois.
Jeu de cartes , mon Quatre. Il me reste à décrire
Des deux losanges l'Un et le Cinq. Je dois dire
Qu'à la fin je les ai tous les quatre placés ,
Parce qu'ensemble ils sont dans tous les crustacés.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.
N° 233. — CHARADE . — SOLUTION :

MASSACRE (MAS SACRE) .

Solutions justes :
Estourette. — J. B. — Georgy. — E. du pays des 3 M.

(Morat). — Floridor. — L. W. (Sauges) . — J. B.-B. (Renan) .
— Lavoavuavisava. — Une hirondelle. — Avoù Javema-
veuravo Adnenne ? — Paulet. — Une alouette. — L. N.
0. P. Y. — Marietta (Brévine). — L'avamavi Mavaudavet.
— La petite Neuchâteloise (Zurich). — Cocardo. — Père
et mère (Locle) . — Mavaraviava. — Petite Hélène. — A.
B. C. — G. K. C. — Moùguy (Buttes) . — E. et M. — J. S.T.

La prime est échue par le tirage au sort, à :
« E. et M. »

Toutes les correspondances qui ont trait au
«Passe- temps du dimanche » doivent être adres-
sées : « Au Sp hinx, bureau de L'IMPARTIAL. »

Passe-temps du dimanche.

Dimanche i8 avril: Lev. du sol. 5 h. 6: couch. 6 h. 54.
Pleine lune le 18, dernier quartier le 26.
1863. — Sur l'initiative du professeur Simler , 35 tou-

ristes fondent à Olten le Club alpin suisse.

Ephémérides, 1886



49 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED GIRON

— Je vous crois, monsieur le commissaire, mais s'il
arrivait quelque chose de fâcheux à la personne dont il
s'agit , bien qtiéjé sois persuadé que cela né viendrait
pas de vous, et qu'il me demandât si j'ai parlé à quel-
qu'un de os aji 'il. m'a confiét je- serais bien embarrassé
pour lui répondre.

— Q'ëntendez-v'ous' par quelque cftidse de fâcheux qui
pourrait! M arriver f  demanda le commissaire.

— Cette personne jouit de l'estimé et dé la considéra-
tion de tous ceux qui l'a connaissent, et nul ne sait
qu'elle a subi nue détention dans ùti'é mais»n centrale,
répondit Edouard.

— Vous le savez bien cependant, observa le commis-
saire. Vous aurait-elle pris pour confidénlt ?

— Non , monsieur.
— S'agirâitril d'Un codétenu 1
— Non , monsieur.
— Alofs vous alvéz fait sa COtitiaissance depuis ?
Edouard Lebou rt garda lé silence.
— Savez'VdùB' bien qtte si je vôtàiâis, avant vingt-

quatre heures je mettrais sous vos yeux non seulement
son nom, mais encore tout ce qui le concerne dit le ma-
gistrat avec une certaine Impatiéfice.

— Je le sais, monsieur le commissaire, mais alors j e
regretterais amèremëiït une démarché qlii tournerait
¦conttfè' le bnt que je me proposais en venant ici,' répondit
Edouard péniblement affecté de la ténacité du commis-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité au«c la So-
ciété des Gens de Lettres.

saire , et qui ferait arriver précisément ce que je  voulais
éviter.

— Voyons, dit le magistrat d'un ton moins sévère et
touché de son accent plejfl de- tristesse, vous ¦ ne voulez
pas que ; votre ami soit mis en cause?...

— C'est mon Vœu le plus formel et le plus respec-
tueux.

— Eh bien 1 donnez-moi votre parole d'honneur que
tout ce que vous m'avez dit sur cet homme est l'exacte
vérité.

Cette invocation de la part d'un magistrat à son hon-
neur émut Edouard Lebourt jusqu'aux larmes:

— Monsieur le commissaire, répondit-il d'une voix
tremblante , je vous jur e de n'avoir rien dit qui ne fut
rigoureusement vrai . "

Le «onmiissaire ne se méprit pas sur la cause de son
émotion.

— Contez moi le cas de vôtre ami , dit-il simplement et
d'un ton persuasif.

Edouard s'exécuta sans rien dire de préjudiciable à
Jean Raton.

— Oh I oh ! dit le commissaire lorsqu'il eut achevé,
nous avons affaire avec un ignoble chanteur. Cela se
vdit malheureusement quelquefois, mais nous avons les
yeux sur ces misérables lâches. Rassurez votre ami ,
Lebourt , avant vingt-quatre heures cette canaille ne
l'importunera plus.

Edouard Lebourt remercia respectueusement le com-
missaire central , non seulement pour la protection qu'il
allait donner à son ami sans le connaître , mais encore
pour la confiance qu'il voulait bien lui accorder en ajou-
tant foi à ses paroles.

Lorsqu'il se fut retiré , le commissaire central pressa
un bouton numéroté d'une sonnerie électrique et aussi-
tôt un homme en uniforme parut.

— Prévenez le chef de la police de sûreté de venir me
parler , dit-il.

P,eux minutes après ce fonctionnaire entra.
—r Dourangeau , lui dit le commissaire , donnez mission

à deux agents en bourgeois de se rendre vers six heures,
ce soir, à Ohantenay, côté nord du bassin. Ils verront
un homme approchant de la quarantaine attendant
debout ou assis sur une pile de planches. (Ici le com-

missaire donna le signalement de Roussart qu'il tenait
d'Edouard.) Ils l'arrâterdnt sans bruit et le conduiront
chez le commipsaire du quartier. Si, comme je le crois,
nous avons affaire à un nomme en rupture de ban, en
prison. Dans'le (!as contraire , on s'informera de ce qu'il
fait et de ses môyeïiB d'existence.

Dourageau se retira.
Cependant Edouard Lebourt était retourné chez lui

reprendre ses habits de travail. Il crut devoir apprendre
alors à sa femme et à sa belle-mère, le départ de Jean
Raton , mois il s'abstint de leur en dire la cause.

— Croyez bien , ajouta-t-il , que cette résolution de
partir est toute spontanée et n'a aucun motif blâmable.

Louise et sa mère éprouvèrent une douleur sincère à
cette nouvelle. Elles avaient une foi entière dans Edou-
ard. Ne sachant à quoi attribuer ce brusque départ de
Jean , elles craignaient de l'avoir froissé à leur insu,
mais elles ne se rappelèrent pas dans quelle circons-
tance elles auraient pu le faire.

Jean Raton venait de prendre congé du directeur et
de l'ingénieur de l'établissement. Il emportait deux ex-
cellentes lettres de recommandation. Il était nanti d'une
somme assez ronde , car avec la vie rangée qu'il menait,
il ne dépensait pas la moitié de son grain. Il avait ca-
ché son départ à tous ses camarades d'atelier, parmi
lesquels il comptait de nombreuses sympathies, mais
Edouard Lebourt était chargé de leur faire ses adieux
le lendemain. Il s'était arrangé de manière à ne point
rencontrer Roussart.

A moitié chemin de l'usine chez lui , il rencontra
Edouard en bourgeois:

— D'où viens-tu ? lui demanda-t-il. Tu n'as donc pas
été à l'atelier , cette après-midi?

Edouard lui répéta ce qu'il avait dit à sa féThnje.
— Moi , j'ai tout réglé là bas et je m'en vais faire ma

malle.
— Tu sais que tu dines chez nous , ce soir ,
— Merci , ça vous dérangerait.
— Allons donc... iriâ femmîé est prévenue et elle t'at-

tend.
— Eh bien , à ce soir.

(A sui vre.)

JEAN . EATON

B0IJL4NGERIE HOFFMANN
37 - Rue des Arts - 27

1018-31
Tous les jours

PAIN RUSSE
à, fr. ±»- la douzaine.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, 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.
3595-2 Greffe dn Tribunal.

Société ALIMENTAIRE
»E i %i$ m i K

Question du luit
La quantité de lait qui a été offert au

p*ix de 16 et, le litre , rendu chaquei jour à
domicile, étant plus crue suffisante pour
satisfaire à toutes les demandes, les mem-
bres de la Société sont invités à se faire
inscrire jusqu'au Lundi 19 courant , chez
leurs chefs de groupe. Le lait est garanti
pur et de 1" qualité , et la distribution
ébinmeneera soit à partir du 58 avri l ou
du 1er mai , selon convenance, avec le four-
nisaefur'.i

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1886.
S6701 :LE COMITé.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone,

1,B. Mîif-BPRSÏ Sis
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement.

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

séparément. ) ,
Vente au comptant. - Prix très modéré.

-JVB.'— Prière d'adr^sSèr lès comnfaildes à
rrjsiNE DU VERGER , au.bureau MStthey-
Doret et' ffis , rue dé rfiôteFa'ë Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chattx-de-Fonds. 5051 33

Ceux qni craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot , de maladies nerveuses,
peuventse faire envoyer sansfrais et franco
la brochure, en langues allemande et fran-
çaise, sur la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. WeisB'
niann, ancien médecin militaire à Vils-
bofen , Bavière. ( H 095 a) 645-20

Pour Catéchumènes.
A vendre un joli habillement com-

plet, très peu usafté ; prix avantageux.
'S'adresser rué de la' Demoiselle 63, au

deuxième étage?
A la même adresse , on offre à Vendre un

berceau. 2493 1

f̂t| f <J.w MODES
J Ê W  L ̂ 1 Wm 57' R U E  LÉOPOLD ROBERT , 57

JJf VJB/0 Madame SCHMITT-MULLER
fl ^^BB  ̂ ^*̂  

ft l'avantage d'annoncer à ses connaissances' et au public
f 
¦ 

s^Lz qu'elle vient de s'établir à son compte. Par Un beau choix
«M "e «hapeaux modèles, une exécution prompte et soignée ,
WP elle cherchera à satisfaire sa clientèle. 1705
111 PRIX iMOiDiQxj' ates

_a£Bktft_ On se chargé de toutes réparations dé chapeaux.

Enchères publiques
On vendra parvoie d'enchères publiques ,

le Mardi 20 Avril 1886, dès 10 heures du
matin , sous lé couvert municipal, un ma-
gnifique mobilier neuf , composé princi-
palement de lits complets, fauteuils, cana-
pé, tables en tous genres, chaises, .glaces ,
lavabo, buffê* decservice', guéridon , régu-
lateur, rideaux , linge de lits et de table,
batterie de cuisine, verrerie, vaisselle,
services, ainsi qu'une quantité d'autres
objets mobiliers.

La vente aura lieu ad'comptant.
2690-1 Succession Adrien Laplace,

Enchères publi ques
Le lundi 19 courant, à 10 heures du ma-

1 fcin , H sera vendu aux eneMëi'eS,' ' '(Jhez M.
¦HEVRI GRANDJEAN, etttrepbsitaire en gare

, Chaux de-F^onds :
Un-wagon pommes dé terre d'Alsace

ttXOOtt idlogràmnies.
La Venté se fera en blocs ' bu par par-

ties de lÔtfft' Kg, s'il n'jr a1 pas d'amateur
pour le tout; S6S5-1

Enchèresjubliques.
Le synaiô de la masse ARNOLD SPILL-

MANN , bounttfgeT, vendra Mercredi 21
Avril courant, sous le couvert municipal ,
un piano, une ba$cule, unei bafiiàce .avec
ses poids, une banque lia magasin avec
¦tirôirsettôut lemàferië'l de là boulangerie,
'tèUrgM : p»Strtfisj;éaisye à fariné,'" pelles,
tire-braise, feuilles, coupons caisse à
charbon , etc. 2664-2

EPURAGE
dé plumes et duvets, soigneusement exé-
cute à la vapeur et à prix modéras, par
M. FRITZ GERTSCH, rue du Vieux-Cime-
tièref 7A. — ,Qn neut déposer la literie au
magasin d'ameublements, Ed.* Hofmann ,
rtié Lèobold Robert, 9. 2598-4

S ¦?¦*«» VB fàtfi de récompense à la
m. m. *MiMn.\;9 personne qui pour-

ra donner des renseignements sur une
charrette à 2  roues. remisée rue de l'Hôtel-
de-Ville , 13 (derrière le Café Weber) et
qui a été enlevée pendant l'hiver. — S'ad.
à M»' BERNHEIM , Hôtel-de-Ville, 13. 2638-1

Usine de :méoa,niqTie.
M. ALFRED EGGERT , mécanicien , a l'honneur d'annoncer au public

qu 'il, reprend pour son compte particulier l'Usine de mécanique,
rué du Parc -41.

Dès ce jour il se enarge du laminage à f açon.
Dès le 1,5 Mai, l'établissement sera complètement réorganisé et s'oc-

cupera de tous les travaux mécaniques. 2622-5

Poudre Andêl;¦ TRAN8MABENE
iioiivclleiiieiit découverte

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

Cette pou dre véritable et à bon marché se vend à Prague 2383-11 |

chez «f. ANItÊIi, droguiste
„ 13, au Chien noir, Husgasse, 13 " (IJ 2512X)

A la Chaux-de-Fonds, cbez M. W. BECH» pharmacie-droguerie , Place Neuve
! ' I - ¦-¦ ¦¦ i gajj ¦"'' : '

COULEURS POUR LES ŒUFS
Dépôt principal de là Fabrique « Hambourg >

- Nouvelles nuance s -
GRAND HABAIS POUR MA-RCHANIÙS

Droguerie Stierlin et Éerrochet, rue du 1er Mars, 4,
CHA UX-DE-FONDS. 2294

i ' ' !" ï-> ' ¦-¦ ~'- ' 
) 'i ' -l 'V|l l .r | ;



Grande Salle de Gibra l tar
Conférence industrielle , lundi 19 Avril
1886, à 8V2 heures du soir , sur :

Les Associations de product on.
Seconde réponse à M. ROBERT

COMTESSE . — Entrée ! 50 centimes.
Tons les citoyens sont invités a s'y

rencontrer ; je lenr snrnntis de les
Intéresser. 2687-1

A. SPICHIGER , conférencier.

Hestanrant an Bonlevard fle la G-are
^Dimanche 18 Avril 1886 H
•dès 2 heures après midi et dès 8 heures

du soir

DEUX CONCERTS
VOCAL & INSTRUMENTAL

Répertoire varié. 2688-1

- E N T R E E  L I B R E . s—

CAFÉ du RHIN
85, Place Jaquet Droz , 25

- Samedi 17 Avril 1886 -
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
Saucisses de Winterthour

à 30 et. la paire , pour la consommation au
CAFé OU pour emporter.

Se recommande
2691 1 Spillmann-Perret.

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

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

MAGrASIIST DE MODES

ROBERT-HALDY
CHAUX -DE-FONDS — 28, Rue Jaquel-Dfroz , 28 — CHAUX-DE-FONDS

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

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

Restaurant des Ârmes-Réunieâ
Dimanche 18 Avril 1886

dès 2 h. après midi

! CONCERT d'Adieux
(Absehieds-Concert)

donné par M. Richard KRAMER
1er comique d'opérette allemande

avec le concours de

l'Orchestra dss Amis
Dès 7 heures du soir

Soirée familière
Entrée libre. 5669-1

A «>li *» # d'outils usagés ou neufs,¦M-I^M.*»* de toutesespèces, ainsi que
des étampes et poinçons , balanciers , dé-
coupoirs , une machine à poser les cadrans,
perceuses, etc. —S'adresser rue de la Paix
N" 81, au premier étage. 2498

PHARMACIE BOISOT
Aloïs Chappnis, successeur.

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

Cure de sucs d'herbes.
Se faire inscri re à la pharmacie. 2271-2

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique*PREMIÈRE QUALITÉ,

pour le comptant. 2148-5

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

AMEUBLEMENT
ED. IIOFIIANN

—^ 9, Rue Léopold Robert , 9 Hh~
!¦ I I tm

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

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

Grande spécialité de bons lits complets, depuis 95 franos. 2267 1
Bornant depuis 40 ans notre sphère de travail à la branche suffisamment étendue

de « l'ameublement » , occupant toujours un personnel choisi et n'employant que des
fournitures de premier ordre , nous faisons tous nos efforts , malgré la baisse des prix ,
à maintenir notre ancienne réputation de fournir du bon et du durable , soignant
chez nous mêmes la confection et la finition de tous nos articles. — Aucun meuble
n'est livré sans offri r , même dans l'ordinaire , toute garantie de bienfaoture et so-
lidité, et notre ébéuisterie , particulièrement , est construite avec des bois parfaite-
ment secs et établie consciencieusement sur nos propres plans , à des prix avantageux.

LIQUIDATION COMPLÈTE
JUSQU'AU 23 AVRIL COURANT

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

Meubles , Literie , ËlofiVs , Coutils , Plumes, Duvets , Canapés , depuis
Fr. 40>— . Une grande quanti té  de glaces depuis Fr. 6>J5(Ï. GaleHes, dflpris
Fi 5»—. Occasion : Un ameublement de salon , velours grenat. Giandt ra-
bais sur tous les articles. 2501-3

Au Magasin de Meubles. — Rue Saint-Pierre. M

A la GRANDE LIQUIDATION
Rue du Puits 1, Chaux-de-Fond s

— l i n  

Vente au-dessous des prix de facture d'une grande quantité de Lam-
pes à suspension et autres. — Porcelaine , Cristaux, Verrerie , Services
de table , Vases à fleurs, Brosses à habits, Marmites émaiilées. — Pla-
teaux. — Lampes à esprit de vin. — Paillassons Ve qualité.

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

259T5 A TERRAZ.

Il f aut  en prof iter Mesdames

2000 pièces Broderies de St-Gall
à des prix incroyables de bon marché, marchandise de 1er choix , 4 m 20 par pièce.

fg^"" Envoi à choix, au dehors - f̂
Ifinn Plianaaiiv fl̂ -rais et Tbordès, pour messieurs1UUU uUdj ltidUA et enf ants, à 95 et. pièce. 2621-9

C'est au magasin A. BoTiRpi^ARTIER, Place du Marché.

E

AUX QUATRE SAISIS
$^* Liquidation ̂ £fg

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

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

147 , Rue Léopold Robert , 47

Chs PERR0CHET
24, Rne du Grenier, «4

Fonte des déchets
OR & ARGENT 2606-3

Appareil pour évaporer
les bains de Doreur.

Changement de domicile.
M. Edouard MORF , tourneur sur

bois , informe le public que son domicile
est transféré Rue du Collège T,

(maison de M. JUSTIN HUGUENIN )
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tous les travau x concernant
sa profession. 2623-2

A LOVER
A remettre pour St Mai tin 1886, pour un

commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 2645-2'

- AVIS —
Les personnes qui ont des outils en dé-

pôt chez JULES MAGNIN , mécanicien , rue
du Collège, 27A, sont priées de les retirer
jusqu 'au 23 Avril prochain , passé ce ter-
me on en disposera.

A la même adresse à vendre différents
outils usagés et neufs. 2648-2

Le domicile de
M. Charles HEINBOL.D

MONTEUR DE BOITES
est actuellement 2567 1

32, Rue du Progrès, 32

A LOUER
Pour St Goorges prochaine , Place de

l'Hôtel de-Ville N° 5, au 8™ étage , un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
lani -es complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri 1289-40'

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

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. 5295-5*

Vente au enchères pilipes.
Le Syndic à la masse en faillite Henri

SPILLMANN , fera vendre aux enchères pu-
bliques , sons le couvert municipal , le
mercredi 21 avril courant, a 10 heures
-dn matin, ce qui suit:

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

De plus , environ 250 bouteilles vin
Touge.

Le Syndic de la masse,
2596-2 G. LEUBA , avocat.

A louer
Rue Neuve , un appartement
¦de 4 pièces avec belles dépendan-
ces, qui est à reprendre de suite
ou à volonté , pour une année.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2640-2

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 vici ition 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 LAMBRECHT , aux Charmilles ,
w 700. Prix de la boîte , 60 Ot. prospectus
sratis. 2552-3

IIiiû famillû du Canton de Berne, sans
Llic l i l l l l l l l l  enfants , prendrait en pen-
sion un garçon qui pourrait apprendre
l'allemand. — Pour renseignements , s'a-
dresser chez M. G. MOSER , rue des Gran-
ges, 10 2646-2



AL'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Eue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MAR QUE R LE LINGE
Hoir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boîtes.
* IKK a CACHETER, brune et ronge.

Demie Je tenancier ïi Cercle
Le Comité du CERCLE DU SAPIN (500

membres) à la Chaux de-Fonds met au
concours la place de tenancier du Cercle.
Le tenancier a un logement , un traitement
fixe et une part aux bénéfices de la cave.
Le service des pensionnaires et la restau-
ration sont à son profit. L'éclairage et le
chauffage du Cercle sont à la charge de la
Société. — Les postu lants devront être à
même d'assurer un excellent service et une
cuisine soignée. — Entrée immédiate.

S'adresser pour tous renseignements à
M. PAUL VUILLE , Président du Cercle , qui
recevra les inscriptions jusqu'au 5 Mai .

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avri l 1886.
3730-8 Le Comité du Cercle du Sapin.

VENTE D'UN ATELIER
DE

epsenr et peintre_ en bâtiments
On offre à vendre en bloc, les marchan-

dises et matériel composant l'atelier de feu
Adrien LAPLACE, gypseur et peintre en
bâtiments, à la Chaux-de-Fonds. Le local
occupé par ces marchandises pourrait être
repris immédiatemen t par l'acquéreur.

Les offres devront être adressées par
écrit d'ici au 99 Avril 1886, au Greffe de
la Justice de Paix de la Chaux-de Fonds ,
où les amateurs peuvent prendre connais-
sance de li'nventaire. 2728 3

Greff* de Paix, Chaux-de-Fonds.

Tir cantonal neuehâtelois
à 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. Aloïs Jacot.

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.
2607-3 Conseil municipal.

— A louer —
à partir de St-Georges prochaine :

Un très M atelier U ŒftSS;
spécialement destiné pour graveurs, guil-
locheurs, etc., appartement à côté, de 3
pièces. Jouissance du téléphone dans la
maison et facilités de fondre ses déchets
soi-même, sans frais.

A la même adresse un pignon à louer,
aussi pour St Georges. — En outre :

Onl à vendre : is Ŝ&£
chine à raboter pour mécaniciens, grand
tour , etfe . Tous en très bon état.

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

Municipalité deJa Chani-tle-Foniis
AVIS

Le Conseil Municipal fait savoir au pu-
blic , que les plan s parcellaires des pro-
priétés comprises dans le tracé du raccor-
dement direct Renan-Chaux-de-Fonds,
à construire par la O des Chemins de Fer
Jura Berne Lucerne, à Berne ; sur le terri-
toire de la Munici palité de la Chaux-de
Fouds , sont déposés au Bureau Municipal,
Hôtel des Postes.

Conformément à la Loi Fédérale du 1»
Mai 1850 et à la publication du Conseil
d'Etat de la République et Canton de
Neuchàtel , du 29 Mai 1885 sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique, ce
plan restera déposé pendant 30 jours à
dater du jour de la présente publication ,
afin que chacun puisse en prendre con-
naissance.

En outre les intéressés sont rendus at-
tenti fs , à l'avis publié dans la Feuille
Officielle et affiché au Bureau Municipal.

CHAUX DE-FONDS , le 15 avril 1886.
Au nom du Conseil Municipal:

Le Vice Président,
Ami BOURQUIN .

2665-3 Le Secrétaire,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

4P^fe Spécialité.
\sf ĵ fcraC |Bjl| assortiment de
JE |̂8|lP i» cravates, noires

Bretelles — Epingles — Gants.
Chs STRATE 2673-3

10, Rue Fritz Courvoisier, 10

f 1!» c*¦«K.fbfi enjono à canner, ou-
I^II MISCS vrage soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser à M. Jules Montandon ,
rue du Grenier 21. 2539

A la Charcuterie Richard
33, Rue des Arts, 33 (l

Porc fumé bien conditionné , tel que :
Bajoues , Lard maigre et jambon à 80 et
90 et. le demi kilo , Salami 1™ qualité*fr. 2.— le demi-kilo. 2636-8

Graines potagères et pour Fleurs.
M. Irénée Terraz , rue du Versoix 9,

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

Blanchissage de Chapeaux

H T VYRMN
18 c , Rue Léopold Robert, 18cf

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 fournitures de modes en
général. 2431-2
Chapeaux de deuil et Modèles de Paris.

Cotons et laines à tricoter.

PENDULES
Dépôt de beaux et bons régulateurs

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

Pierre GIRARD
16, RUE DE LA SERRE , 16.

Le même se recommande pour tous rha-
billages , pendules , régulateurs, montres,
etc., etc., faits avec soins et garantis deux
années. 2374-3

.A. louer
pr St-Georges 1886, près de la Place-Neuve

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

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

S'adresser rue St-Pierre 14, au troisième
étage. 1760 2

AVIS ÂUX _DAMES
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 Paro, 77.

niiii iine 2406-6

IIll lllÂni D'A sans er>f an's> demande une
Ull Hlblldgb ou deux demoiselles pour
la pension. — Prix modique. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2723-3

Un assujetti remonteur encans
un comptoir ou chez un particulier pour
se perfectionner. — S'adresser, rue de la
Demoiselle 43, au rez-de chaussée, à gau-
che

^ 
2706 3

Un A fi l] A allemande, sachant cuire et
UIIC I111C soigner un ménage, demande
à se placer pour le 3 Mai. — S'adresser
rue de la Cure 3, au 2"> étage, 2714-3

Un A ni>r«nnn£ d'uu certain a8e et de
UUb pCISUUllC toute confiance , désire
se placer pour faire un ménage. — S'adr.
rue Jaquet-Droz , 28, au second étage à
gauche. 2727-3

S.A1*V9H."A ^
ne servante recommanda-

k?bl Valllva ble , sachant faire la cuisine,
cherche une place pour le 15 Mai. Bonnes
références. — S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 269 >-2

TIH û î AU n à fillû allemande, sachant un
LUC JbUU b llllb peu le français, cher-
che une place de femme de chambre, dans
une bonne famille, ou pour aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2634-2

It .miaii i .uii 1 Un bon demonteur et re-
MiblUUIl Ij bUl a 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 , 19, au deuxiè-
me étage. 2Ô71-1

Un jeune homme etrchtuTpi^d'assujetti remonteur. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 2601-1

TInA ÎAIinA fillû forte et laborieuse, dé-
Ullb JbUUb 1111b 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 . 2580-1

llnA liAlNn.ni.> discrète , de toute con-
UUb Ubl MJUUb fiance , s'offre pour faire
des notes et relevés de comptes. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2569-1

I un n ii fillû On demande une jeune fil
«JbUllb Illlba le allemande, honnête et
active pour aider aux travaux du ménage,
elle pourrait apprendre le français, et re-
cevrait un petit gage. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 2707-3

IVil't A1 Alll* ^n demande un bon ouvrier
lilbRblbUl a nickeleur, entrée immédiate.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2717-3

Tanna filla On demande une jeune fille
•JbUllb llllb. de 17 à 18ans pour faire les
commissions et aider au ménage. Elle se-
rait nourrie et logée. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2726-3

PÎAvrîof a On demande un ou une ou-
I Ibl 1 IMba vrière pierriste. — S'adresser
rue de la Demoiselle , 116, 3mt étage. 2662 2

M'AHSA On demande , pour le.1"" Mai,
bllSba une bonne ouvrière doreuse.

S'adresser chez M. Jules Schneider, rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée. 2676 2
^Aiair ai if  A 0° demande une jeune fille
Obi ïdlllba pour servante. — S'adresser
rue Léopold Robert , n" 50, au rez-de-
chaussée. 2681-2

^k ArvantA ®n demande de suite une
kjbl ïdilllba bonne servante, parlant le
françai s et bien au courant de tous les
travaux du ménage. Bon gages ; bonnes
références exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2631-5
¦̂îiîll n/aliAiiia M. NUMA TRIPET , rue du
WUHlOOllbUla Parc 81, demande un bon
guillocheur. 2628-2

SiAPV911 a"A ^n demande de suite une
(3bl ï dlllba bonne servante connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser chez
M. Ruch , rue du Collège 2. 2641-1

(Va VA11P8 Deux bons graveurs , sachant
Wld ibUlu a  bien faire le mille feuilles et
ayant l'habitude de l'ouvrage léger , trou-
veraient à se placer de suite, chez M. F.
Schwob, rue du Parc 28. 2642-1

Commissionnaire. ĉZmtssioT:
naire, une jeune fille libérée des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2650-1

An .1 Mil 111(1.1 un J eune homme fort et
Vil uCIUOUUC robuste pr domestique,
il est nécessaire qu'il sache soigner ies
chevaux. — S'adresser au magasin MA-
THEY JUNOD , ancienne poste, rue Léopold
Robert. 11. « 2600-1

ftn ill>limi<lit ^e suite une polisseuse
Vil UbUldllUb de boîtes or, ainsi qu'une
bonne aviveuse de boites. — S'adresser
chez M. ARNOLD FEHR , rue du Premier
Mars. 12. 2584-1

f 1.1*1.1.1111.Al* 0Q demande de suite un
vvl UUllIllvl a bon ouvrier cordonnier.—
S'adresser à M. DOMINIQUE PEROTTI , Gi-
braltar, 10. 2609 2

ïlÂl.rK demande de suite une jeune
VbUHSa fille pour lui apprendre les dé-
bris. A la même adresse , a vendre à un
prix très avantageux, un grand tour à.
polir les vis. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 2582-1

On ..Ani iiifl A do 8uite» deux jeunes -
vu uciiuiiiuc ouvrières pour cadrans
métalliques. — S'adresser à M. A. COLIN ,
Demoiselle, 56. 2605-1

Inii i iA 1111A Ou demande de suite, une
JbUllb Illlba jeune fille pour faire les
commissions et s'aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2581-1

ftn <lAlll'Ul.lA un graveur'pour de l'ou-
VU UbIUaUUb vrage courant. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2586 1

IVirl lAlAlKA *"*" demande de suite une
lllvHblbllaba assujettie nickeleuse, ou à
défaut une ouvrière. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2592-1

R AliinniAlll't! On demande de suite
UblIlUlllbUlda quelques bons remon-
teurs, bien au courant de la partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2594-1

An tl.>ni -MI,ll > un e jeune fille pour ser-
VU UblUttUUb Tante dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre n» 59,.
au premier étage. 2615 1

ftllVlMArS "our un nouveau comptoir ,
V U11 Ibl Sa 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
fortes séries, sous chiffre H. D. au bureau
de I'IMPARTIAL. 2619-1

f'Ainiktal.lA On demande un bon teneur
vUlUyidiUlbi de livres , sérieux et expé-
rimenté. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2620 1

innarf AiiiAnt A Jouer de suite 0l1 Pr
AJJUdl IblllbUl. St-Georges 1886, un ap-
partement de trois pièces , cuisine et dé-
pendances avec une part de jardin , situé
a la rue des Fleurs. — • S'adr. à M. Pierre
Oscar DuBois , Charrière, 2. 2709 3

fliamhrA ^ louer P°ur la nn du mois,
vllalllUl b. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Collège, 12, 2n,e étage. 2715-3

fhamhpA  ̂ remettre une belle cham-
vlldlUUl b. bre, à deux fenêtres, non-
meublée, pour une ou deux personnes
tranquilles. A la même adresse on donne
la cantine. — S'adresser rue de la Paix ,
77, au 1" étage, à gauche. 2716-3

l'ii.i inlli'iJ On offre à louer pour de suite
vJIdlUUl ba ou pour le 1" Mai , une belle
grande chambre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de ia Paix , 57, au
second étage. 2725-3

A InilPP pour St'Martin 1886, un
IUUCl Dean magasin avee

dépendances situé au centre des affaires.
S'adr. rue Léopold Robert 10. 2680-2

inii:ir,<')HiV|it Un Petit appartement ,
livpdil M MU U l .  remis à neuf , avee dé-
pendances, est à remettre pour le 1" Mai
à un petit ménage d'ordre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2658-3

ItAllAI"  A remettre la suite dun  atelier
Alibllbla de graveurs et guillocheurs à
de bonnes conditions. A vendre plusieurs
tours à guillocher, à part. — S'adresser
aux initiales W. S. 500, poste restante,
Neuchàtel. 2659-23

K nnn ri Ain ani A louer un appartement
AHJJ.ll liblllbllla de 3 pièces et dépen-
dances, situé à quelques minutes du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2677-3

f ha mlirAV ^ louer Pour le l" Mai ,une
vUdlUMlb». chambre et cabinet, conti-
gus et indépendants, situés au centre du
village et à un premier étage.

S'adresser rue Fritz Courvoisier, 10, au
magasin. 2667-2

fhamhrA ^ 'ouer > P°ur 'e *" mai
vlldlllwl b. prochain , une belle chambre
meublée , exposée au soleil. — S'adr. rue
de la Demoiselle 23, au 1" étage. 2678-2

riiamllPA ^
ne ke"e chambre à deux

vllalllUl va fenêtres, meublée ou non , est
à louer pour le 23 avril. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 3»' étage, à droite. 2682-2

A l..;iiw de suit«» UNE GRANDE CHAH-
A IUU VI BRE MEUBLÉE, à 2 fenêtres,
et pour le 1er Mai, UN PETIT CABINET
MEUBLÉ. Prix très modique. — S'adr.
au comptoir, rue du Pont, 11. 2637-2



L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Bue du Marché, «

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en p ap ier

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

PLUMES— SŒNNECKEN —
Eeçu un grand assortiment des nou-

velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1

Monsieur et Madame Gottlieb Rubin et
leurs enfants , les familles Rubin , Brugger
et Nobs, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur et parente

ROSA-BERTHA
que Dieu a retirée à Lui , Vendredi 16
courant, à l'âge de 2J/i ans , après une
courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 19 courant , à 1 heu-
re après midi. — Domicile mortuaire , rue
de la Place d'Armes 14. 2729 2

Madame LOUISE ZELLWBGER , Monsieur
CHARLES ZELLWEGER , Madame MARIE
ZELLWEQER , à Besançon , ainsi que les fa-
milles ZELLWEGER , GABUS , COURVOISIER
et RAUSS , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé beau-père, grand
père , beau-frère, oncle et parent
Monsieur Virgile-Florentin ZELLWEGER

que Dieu a retiré à Lui , le 16 Avril 1886,
à 2 heures du matin, dans sa 77m" année ,
après une longue et pénible maladie.

CHAUX-DE FONDS , le 16 Avril 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sister, aura lieu Dimanche 18 courant,
à 1 heure après midi. — Domicile mortu-
aire, rue de l'Hôtel-de-Ville, 33.

BV I.e présent avis tiendra lieu
de lettres de faire part. 2668-1

Les membres de l'Orchestre l'Espé-
rance, sont priés d'assister Dimanche
18 Avril 1886, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Virgile Zell-
weger, membre passif de la Société et
grand-père de M. Charles Zellweger, pré
sident de l'Orchestre. 2718-1

Madame Zélie Gonset née Perret , Mon-
sieur Frédéric Auguste Gonset fils , Ma-
demoiselle Marie-Louise Gonset, Madame
veuve Guye Perret , Monsieur Albert Gon-
set , Monsieur Paul Perret, à Besançon ,
Monsieur et Madame Alfred Morel et leurs
enfants, à Neuchàtel, Monsieuret Madame
Benjamin Lecoultre et leur enfant , au Sen-
tier , les familles Gonset , Russ-Berthoud ,
Fluemann Berthoud et Liengme, font part
à leurs parents , amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père ,
beau fils , frère, oncle , grand oncle et cou-
sin

Monsieur Frédéric-Auguste GONSET
décédé Jeudi 15 Avril , à H8/' heures du
soir, à l'âge de 49 ans , à la suite d'une
longue maladie.

CHAUX DE-FONDS , le 16 Avril 1886.
L'enterrement aura lieu Dimanche 18

Avril, à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire, rue Neuve, 14.

WkW I.e présent avis tient lien de
lettres de faire part. 2699 1

Les citoyens faisant partie duuorpsde
Sûreté, sont instamment invités à se ren-
contrer , à l'ensevelissement de M. Au-
guste Gonset, ancien capitaine à l'Etat
Major , le dimanche 18 courant à 1 heure
après midi. — Domicile mortuaire : rue
Neuve 14. 2720 1

La Saison
JOURNAL ILLUSTRé DES DAMES

Edition simple: 24 numéros par an , avec
2000, gravures noires , 12 planches con-
tenant 20 patrons en grandeur naturelle
et 400 dessins de broderies. — Un an ,
fr. 8; six mois , fr. 4 ; trois mois, fr. 2,
port compris.

Edition de luxe : Avec les mêmes élé-
ments que l'édition simple, et en plus 36
gravures coloriées. — Un an , fr. 17»40 ;
6 mois, fr. 8»70 ; 3 mois , fr. 4»35, port
compris.

ON S'ABONNE:
- à L'IMPRIMERIE A.  COURVOISIER -

Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle MARIE SCHW0B

décédée ce jour , après de longues et cruel-
les souffrances , sont priés d'assister à son
convoi funèbre , Dimanche 18 Avril cou-
rant , à 1 heure de l'après midi.

Chaux-de Fonds , le 16 Avril 1886.
Domicile mortuaire, rue de la Chapelle, 17A.

SHW Le présent avis tiendra lieu
de lettre de faire-part. 2719-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister Dimanche 18 Avril ,
à 1 heure après midi , à l'enterrement de
Monsieur Frédéric-Auguste GONSET,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
Neuve, n" 14.
2700 1 Le Comité.

'Diana lira A louer à des messieurs, une
vllalllUl Va chambre meublée , indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser
chez M™" COI.LON, rue de l'Industrie, 24

2696 2

\nnap .  Ani An k A louer de suite- Plu 'ilpMdl IclIicuiiSa aieurs appartements de
de 3 et 4 pièces , avec dépendances ; plus
un pignon de 3 pièces ; le tout à proximité
de la gare et ayant part au jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2629-2

A l  an t>r de su";e et a Das P"x > a une
IUUCl personne de toute moralité et

travaillant dehors, une grande chambre
non-meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2651-2'

Pour cas imprévu S?W!"̂
fnon, composé de 2 chambres , cuisine et

épendances , situé rue de la Serre 16, pour
le prix de fr. 400. — Pour les conditions
s'adresser à Mme Guelbert , au Landeron.

3652-2
il„l.j n „i A louer pour le 23 Avril , un
VilUlIlvla cabinet non-meublé, situé au
soleil. — S'adresser rue de la Roule 13,
au deuxième étage. 2653-1

PllIIilllPAï A louer une chambre meu
VllalllUl cûa blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 7, au premier
étage. 2644-1

'flliqnihpa A louer de suite, à proximité
-VllalllUl Ca de la Gare et du Collège , et
à un ou deux Messieurs travaillant dehors ,
une grande chambre à deux croisées , bien
meublée , indépendante et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2654-1

A l  Ail Al" de su^e- un beau magasin , avec
lu 11 cl logement, situé sur la place du

Marché. — S'adresser par lettre O. F. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2587 1

1 lfti|Aia pour St-Georges, ou plus tard,
Jl IUUCl une chambre meublée ou non ,
située rue Fritz Courvoisier. — S'adresser
rue de la Demoiselle, 14, au rez de-chaus
sée, à droite . 2589 1

PhainhpA ^ louer de suite, à un mon -
VllalllUl Ca sieur de moralité, travaillant
dehors, une chambre meublée et bien agré-
able. — S'adresser Gibraltar , 13, au pre-
mier étage 2603-1

PliamhpA A-' ouer de suite , une cham
VllalllUl Ca bre non meublée, indépend'"
et au soleil levant. — S'adresser Progrès
-61 au premier. 2604 1
/U l.Jlj nJ- A louer de suite un cabinet
VaUlUCta meublé. — S'adresser rue de
la Charrière 27, au premier étage , à gau-
che. 2614-1

DiainhrAfi A louer Pour ie *% Avril ou
VllalllUl CSa le 1" Mai , ensemble ou sé-
parément, 2jolies chambres bien exposées
au soleil , meublées ou non meublées, dans
une maison d'ordre . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2617 1

DiamhrP A louer , une chambre meu-
VlIalIlUl Ca blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 77,
au rez-de chaussée. 2618 1

Dianihrp ^ ioaeT Pour *e i" Mai , une
VllalllUl Ca grande chambre à 2 fenêtres ,
non meublée. — S'adresser rue de la De
moiselle, 43, au rez de chaussée, à droite.

2590 1

Allai! VlnllApt On demande à acheter
r ilall F IUUCl la de rencontre , mais en
parfait état, un fusil Flobert. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2568 1

Rftïï  I.P lit 0n demande a acheter
WVlo UC 111 a d'occasion un beau bois de
lit en noyer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2566-1
An laAir iQnn'a a acheter d'occasion une
Vil UCUlaUUC chiffonnière, une table
moyenne grandeur et une glace. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2484-1

ftn il Mil il II il A l louer' P°ur St-Georges
Vil UCHldllUe 1886 ou fin Mai , un loge
ment de deux pièces avec cuisineet dépen-
dances , situé au soleil et à un 2"« étage,
pour un petit ménage tranquille en sans
enfants. — S'adresser pour tous renseigne-
ments , chez M. CH. DUBOIS STCIDLER , fa-
bricant d'horlogerie, Grenier , 23. 258i 3

On demande à louer Zgtf f &F *
six pièces, situé au centre de la ville et à
un premier étage. — Adresser les offres au
bureau de M. AMI GIRARD père, rue St-
Pierre. N * 14. _ 2695-2

On il»nian<1 A a louer ou a acheter d'oc-VU UCUldUUC casion , une machine à
niokeler , système tour à guillocher.

A la même adresse, un bon ouvrier ni-
okeleur trouverait â se placer. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2679-2

On demande à louer gSTiw S
magasin avec logement, ou un rez-de-
chaussée. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2656 2

On demande à louer 
^

"unîoe.S
pour installer un café de tempérance. —
Déposer les offres sous les initiales M. N.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2691-2

An 1l»llAi "Al*ail d'occasion une machine
VU aCUvlCl all> ancien système, pour
adoucissage nickel, et des outils à per-
cer, etc. S'adr. rue de la Paix , 81. 5632-2

Plan i'alAS <-)n demande à acheter une
I laUtJUCba certaine quantité de planches
usagées, mais encore en bon état. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2602-1

An ilam-iml a a acheter ou à échanger
VU UClIldllUC 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'IMPARTIAL. 2Ô83 1

An JI AIIKIIK I A a acheter de suite l'outil
VU UClIldllUC laged'un atelier d'émail-
leur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2721-3

Â VAllâlpA un J 0'' secrétaire poli , des
ï CUU1C commodes en noyer et en sa-

pin , des bois de lit en noyer et en sapin ,
des tables à volets en noyer et des tables
de nuit. — Prix modérés. — S'adresser
chez M. Jean SCH .œR, menuisier , rue Léo-
pold Robert , 38. 2713 3

Â VAnflPA deux lits bien conserves, pour
ÏCUU1C enfants et un matelas en crin

végétal , pour une personne. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2724 3

A VAllâlpA fau*e d'emploi , une belle table
VCUUI C ronde en sapin. S'adresser rue

du Parc, 79, 1" étage, à droite. 2722 3

Jeunes chiens de garde ce à vendre8
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou
levard de la Gare. 2710-4

On offre à vendre miè".̂ p-
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou-
levard de la Gare. 2711-8

Â VAHllpA un habillement complet , drap
ÏCUU1C noir , pour catéchumène.

S'adresser rue de l'Industrie, 5, au 2»"
étage. 2661-2

A VAn il l'û un S?ros °har à flèche, avec
VCUUI C brancard , essieux en fer.

S'adresser à M. E. SARON , maréchal, aux
Bois. 2663-2

Vtïia VAP ^ vendre un grand potager
1 Uld çj Cl a à deux feux. — S'adresser au
magasin Mathey-Junod, ancienne poste.

2675-2

PniNîCAtiAe ^ vendre 2 poussettes dont
1 UU»SCllC»a i à une place et l'autre à
2 places. — S'adresser chez M. B. Zuber ,
rue de la Demoiselle 103. 2683-2

A VAllâlpA * bas P1"**- 1 lampe suspen
VCUUI C sion-lustre, 1 poussette usagée,

1 banque à 6 tiroirs. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 2698-2

Â VAUlIpA un ro!?ulateur , des fauteuils
VCUUI C de bureau , des établis, une

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2616 1

Â VPUalpA une ban(lue et une grande vi-
V CUUI v trine pour magasin , très peu

usagées. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 43. rez-de-chaussée, à droite. 2591-1

Un olire a vendre grandes bâches,' i
presse à copier , 1 burin fixe a vec la roue
pour sertisseur, 1 appareil à gaz avec les
tuyaux. — S'adresser rue de la Serre, 43,
rez-de-chaussée. 2593-1

A VAll flPA ^e suite, un lit complet, une
iÇllul C commode à 3 corps et une ma-

chine à coudre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2610-2

Â VAIIîI PA Banque de Comptoir. — Pu-VCUU1C. 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 poj r
emballage de montres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2488-1

A VAH alpA suite, 12 chaises de Vienne,ICUU1 C des tables, un potager à deux
feux ; le tout bien conservé. — S'adresser
rue des Arts. 25, au 1". 2487-1

I ï ir i iA ilnniln A vendre ou à louer une
LlglIC-UlUllC . bonne ligne droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2520-1

Pftiu ffAP ¦*¦ vendre un potager. — S'a-
1 Ulu

^
ljl a dresser au bureau de I'IMPAR

TIAL. 2531-1

A n A« ,1r A faute d'emploi , un potager
VCUUI C no ie, 2 grands buffets me-

nuiserie, 1 piano usagé mais en bou état ,
pour commençants. Prix très avanta-
geux, manquant de place. — S'adresser
au magasin E. Hofmann , rue Léopold
Robert , 9. 2258 1

A V An il P A une Potl88ette à deux places,
VCIIUIC 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 1

PAIICJ CJAU'A *k vendre, faute d'emploi et
l UUaaCllCa pour le prix de Fr. 15, une
poussette à 2 places. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2537-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA GHADX-DE-FONDS —le 16 Avril 1886

Dan* les débits Sur le marché
Viande de boeuf , Ir« qualité . . . . le V» kilo —»75 » 

» vache . » » —»— —»65
» Veau, » » —u75 _„55 et _»_
» mouton , » » -:o75 à -r>95 — »80
» porc, » . . . . .  » 1»—à-s— -j — à -»—
» veau , » . . . . .  », —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— la 
» non fumé » _»— à -B— _ B7ô à —-»—

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

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —»— 1»10
Raves, » » » » —»— lr—
Choux-raves, » » » u —»— 2»—
Pommes, » » » » —»— 4»— à -»—
Poires, » » » » _»— -»— à -»—
Choux la tête — »— -»20 à -»—
Lait le litre — »19et — «20 — »—
Fromage maigre le Vt kilo — »35et — »40 — »—

» gras -»70 à -B80 — »— à -»—
Oeufs la douzaine — »— --75



Brasseri ^ ROBERT
, Samedi et Dimanche soir

(50SC.ÏBT*.
2703-1

Orchestre EGKART

THÉÂTRE te la Chani-de-Fonils
Direction : A. UTTNER

Dimanche 18 Avril 1886
Bureau , 7'/« heures. Rideau, 8 heures.

DÉBUTS
de la troupe de grand opéra

LA JUIVE
grand opéra en 5 actes, de HALéVY

Pour les détails , voir affiches et pro-
grammes. ——Mardi 20 Avril 1886

Le Trompette «e Sœckingen
grand opéra tout nouveau , de NESSLER

Immense succès. 2705-1

Changement de domicile.
Dès le 22 Avril

LE DOMICILE & COMPTOIR
de Ch. Hertig

seront transférés Î'TO :>
48, Hue du JParc, 48

C A u  
magasin de

OJtfESTlBMBS
E. SGHWEIZER

aS, Rue Neuve, .3
Reçu. : 2708-3

Dattes, Oranges, Figues
$= Raisins Malaga ==

Prunes et. Cerises.

Modes -m- Modes
MLLE JÉM.NA BOREL

27, Rue de la Serre, 27
Maison GONIN 26-J4-6

Beau choix de chapeaux garnis
ou non , pour dames et enfants.

Réparations en tous genres.

Achat et Fonte
de déchets or et argent

Balayures d'Ateliers
Prix avantageux 2612-5

DAVID CALAIY1E
19, Rue du Stand , 19

Eglise catholique chrétienne^
Service des fêtes de Pâques

Dimanche 18 Avril : Les Rameaux.
Vendredi-Saint : 9l « h. du matin , Ser-

mon , Chœur mixte. — 6Vs h. du soir ,
la Passion , Chœur mixte. 2697-3

Pâques: Sermon et communion.
NB. - Les inscriptions pour la première-

communion de Pentecôte , se prennent im-
partir d'aujourd'hui jusqu 'à Pâques , pour-
les jeunes gens de l'âge de 15 à 16 ans.

ÉGLISE J NATIONALE
f «tes da Papes 1SSS

Dimanche des Hameaux, 18 Avril
91/' h- — Prédication , communion.

2 h. — Prédication.
Vendredi-Saint, 23 Avril.

91/» h. — Prédication.
2 h. — Réception des Catéchumènes. —

(CHœUR MIXTE ).
Dimanche de Pâques, 25 Avril.

97« h. — Prédication , communion (CHQ:UR
MIXTE ).

2 h. — Culte pour la jeunesse.
La collecte de ce dernier culte est-

destinée à la caisse des écoles du di-
manche. 2660-3

NB. — L'Instruction religieuse pour
les Catéchumènes de Pentecôte1, com-
mencera le 26 Avril. Se faire Inscrire
auprès de M. le pasteur Paul Borel..

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des fêtes de Pâques

Dimanche des Rameaux
91/* h. — Prédication et communion au:

Temple.
2 h. — Méditation à l'Oratoire.

71/* h. — Service du soir au Temple.
Vendredi-Saint.

9'/ï h. — Prédication au Temple.
2 h. — Réception des Catéchumènes au

Temple.
7'/ï h. — Service liturgique et communion

au Temple.
Dimanche de Pâques.

9\'i h. — Prédication et communion au
Temp le.

2 h. — Méditation à l'Oratoire. 2630-3'-
71/» h. — Service du soir au Temple.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
des Eplatures.

Cultes des fêtes de PAQUES
Dimanches 18 et 25 avril. — Communion

à 8 heures moins un quart.
Service du soir , à 8 heures.

Vendredi-Saint. — Cultes à 8 heures du
matin et 8 heures du soir. 2639-3

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables . —
N'e'u.cli.â. 'tel

'6, RUE DE LA GARE , 6
2693-1' Dr Albrecht.

Atelier de Menuiserie-rarqueterie
—¦*—*-—

Puits 9 - Théophile IIIIIISI •• Puits 9
se recommande à MM. les Propriétaires , Architectes et Entrepreneurs

pour tous les travaux de sa profession.
- Menuiserie de Bâtiments et réparations. -

Parquets d'une des meilleures fabriques.
Il porte à domicile les nouveaux et nombreux échantillons.

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 2702-3

Avis aux Propriétaires et Entrepreneurs
Tuiles à recouvrement et ordinaires, n'importe de quelle fabri-

que, fournit à des prix excessivement bon marché
M. U. IN GO LU , maître couvreur

«S, Hue du Collège, 8 2?oi 8
En même temps il fait remarquer que ces tuiles toutes neuves sont préférables à

celles qui ont déjà servi et qui ne sont bonnes que pour couvrir les Remises.

Marchandises de lre qualité. — Prix très bas.

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. 2608-2

ALLIANCE ÉVMÉLIQDE
Semaine Sainte

Réunion d'édification , Lundi Mardi ,
Mercredi et Jeudi , à 8 heures et demie du
soir, à l'Oratoire. 2(343-1

CHAUSSURES
M. HENRI REYMOND-SANDOZ,

nie Jaquet-Droz , 14, offre à vendre un
choix df. chaussures faites d'avance, de
première qualité , à prix modique. — Ces
chaussures sont de sa propre fabrica-
tion. 2242-3

7458-18

A remettre , pour le 23 Avril 1886, un

beau magasin
avec petit appartement , situés au cen-

• tre de la Chaux-de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2627-3

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

plusieurs logements bien exposés et bien
distribués.

S'adresser à M. J. Comte , propriééaire ,
rue de l'industrie 23, au 1« étage. 2092-3

C A n  
magasin de 2712 8

O M E ST I B L E S
E. SCHWEIZER , Rue Neuve 5

Morue désalée
An MAGASIN fle PARAPLUIES

8, Rue du Parc, 8
GRAND ASSORTIMENT

d'Ombrelles, En cas et Parapluies
ha u. te nouveauté

solidité 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.

PVllIIl O'âi Dans une famille de la- Suisse
EivUdllgva allemande, près de Zurich, on
désirerait prendre une jeune fille en
échange, contre un garçon de 14 ans.

S'adresser à Mme WALDER , Wipkingen ,
près Zurich. 2611-2

ïïïMwtPî ^P !§*

flQjBbr-- I $•&=£ §¦!" vv * "' s
fl W ° tPJl" ̂  t »g o ^<0  ̂ <u o-œ
^̂ HSVi n . .  -. «a ' r^ ~ CL. 4 'Oi ¦ <3 5"Skf ë S 2 ̂ S 2 g „ î B o g cWkW  ̂" * Pz s s.g <o s ,2
Wmr *2 aar  ̂t3j *• ?J|B

Prix <ln flacon : Fr. 1»50.

DIPLOME ZURICH 1883
4348-19

PHOTOGRA PHIE

G/IBE REL
GHAUX-DE-FONDS.

Pnnr Aii i'-iiiK' Dans une localité du
1UU1 CUlilUl». Val-de-Ruz, on pren-
drait deux petits enfants en pension a des
conditions avantageuses ; les meilleurs
soins possibles leur sont assurés.

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

Au magasin MATHEY JMOD
Ancienne Poste 2674-3

Morue désalée.
Chaud-Lait.

Tous les jours à 6 heures du matin et à
6 heures du soir. Chaud-lait de chêne.

S'adresser rue de la Loge 5. 2672-3

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

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-3

ai Propriétaires & Entrepreneurs
Après la clôture du Tir Cantonal , le 9

août 1886, il sera vendu à très bas prix ,
les tuiles à recouvrement, provenant de
la Cantine. — S'adresser criez MM. les
maîtres couvreurs, MOSER, rue des Gran-
ges 10, et FLUCKIGER , rue de la Paix , 70.

2647-&

CONSTRHCTIONS OUVRIERES
La Société Immobilière de la Chaux-de-

Fonds, ayant l'intention de construire
cette année quelques maisons ouvrières à
Bel-Air et à la Fontaine, invite les per-
sonnes disposées à acquérir les dites mai-
sons, de bien vouloir s'adresser à M. S.
PITTBT , architecte, rue du Grenier, 18 ou
à M. L. REUTTER , architecte, rue de la
Serre , 73. 2666-6

Placement de Capitaux
Les personnes disposées à placer des

capitaux, avec intérêt 4 % l'au , 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. poste rest% Chaux de-Fonds. 2599-2

Demande d'Emprunt.
On demande à emprunter, contre garan-

tie hypothécaire en 1er rang, sur un im-
meuble sis au centre du village , une som-
me de fip. 25,000.

Adresser les offres au Bureau de H.
LEHMANN , avocat et notaire , rue Léopold
Robert 24. 2685-3

Pnnr Hamac Un homme si-ul ,r UUI JJâUlCa. d'âge moyen , paisi-
ble , possédant une belle maison avec café-
restaurant, désire faire connaissance d'une
dame respectable, commerçante. Discré-
tion garantie. — S'adresser avec toute
con fi ance aux initiales B. M. au bureau
de I'IMPARTIAL . 2635 1


