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Orchestre I'OOJéON. — Répétition , lundi
19, à 8 % h- du soir, au Café Kunz.

galle de Gibraltar. — Conférence in-
dustrielle donnée par M. A. Spichiger , lundi
15, à 8 V» h- du soir.

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

Café du Télégraphe. — Concert donné
par l'orcheslre « La Harpe », lundi 19, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert et repré-
sentation donnés par la troupe Delaunay,
mardi 20, dès 8 h. du soir.

Société française philanthropi que
et mutuelle. — Assemblée générale , mardi

- â r̂^-S-^nr-dtrsotrran'f^yer dû Casino; 
Orphéon. — Répétition générale, mardi 20,

à 8 Vi b. du soir, au local.
Théâtre. — Troupe d'opéra , direction Uttner.

— Mardi 20, à 8 h. du soir. « Le Trompette
de Saeckingen », grand opéra en 4 actes, musi-
que de Nessler.

La Chaux-de-Fonds

Brevets d'invention. — Sur la proposition ,
du Comité exécutif de l'Exposition de Genève'
1888, la Chambre de commerce-et l'Association
des intérêts du commerce et de l'industrie à Ge-
nève ont adressé simultanément au Conseil fédé-
ral une demande le priant d'introduire la ques-
tion d'une loi fédérale sur les brevets d'invention
dans les tractanda de la prochaine session des
Chambres fédérales.

Les recettes du Gothard. — Les recettes da
Gothard pendant le mois de mars ont été de 825
mille francs ,., contre 912,789 fr. en mars 1885.
Pour le 1<* trimestre de 1885, l'excédent des re-
cettes sur les dépenses est de 445,000 fr. ; il étai t
l'année dernière de 529,508 fr.

Les godillots fédéraux. — Une commission
réunie à Olten a fait définitivemen t choix d'un
système de chaussures rationnelles pour l'infan-
terie suisse.

Voilà donc la « scie » des « godillots » qui re-
commence !

Chronique Suisse.

France. — Samedi , le Sénat a invalidé l'é-
lection de M. Sebline dans l'Aisne par 190 voix
contre 10, la droite s'étant abstenue.

Le duc d'Audiffret-Pasquier a interpellé le
gouvernement sur l'incident de la Combe.

M. Goblet a répondu en affirman t le droit de
l'Etat de fermer la chapelle. Il usera de ce droit
quand cela sera nécessaire.

La droite a déposé un ordre du jour condam-
nant l'exécution violente d'une loi tombée en dé-
suétude. La gauche a demandé l'ordre du jour
pur et simple, qui a été accepté par le gouverne-
ment et adopté par 191 voix contre 89.

Le Sénat a adopte ensuite sans discussion le
projet de loi contre l'espionnage.

— L'enterrement des treize victimes de la ca-
tastrophe d'Ajacci o a eu lieu vendredi ; le deuil
était public ; tous les magasins étaient fermés.
Les autorités et la population entière onl assisté
aux obsèques .

Le nombre des blessés est actuellement de
trois , grièvement atteints. On espère ne plus dé-
couvrir d'autres victimes.

— Le chef de gare de Roquebrune a élé con-
damné à quinze mois de prison à l'occasion de la
catastrophe de Monte-Carlo.

Belgique. — Le conseil de guerre du
Hainau l a condamné à la peine de mort le soldat
Boel qui , pendant la dernière grève, à Montigny,
assassina le sergent Devooglet.

Angleterre. — Dans une réunion des maî-
tres de forges du pays de Galles, du Cumberland ,
du Lancashire , du Lincolnshire et du Northamp-
tonshire, tenue vendredi à Londres; il a été ré-
solu de restreindre la production du fer brut.

Birmanie. — L office de l lnde a reçu avis
qu 'an parti de vingt-cinq hommes armés a atta-
qué un détachement de police dans Mandalay mê-
me et lui a blessé trois hommes.

Deux des agresseurs ont été pris , les autres
ont pu échapper.

Espagne. — On mande de Madrid , 17
avril :

« L'évêque de Murcie ayant excommunié le
journal la Libre Pensée, tous les rédacteurs , les
typographes, la Société ' des libres penseurs et
celle des amis du progrès se sont réunis, musique
en tête , devant les bureaux du journal et ont
donné une sérénade.

Le public s'est mêlé à la manifestation.
On a chanté la Marseillaise et divers chants

nationaux espagnols.
On s'attend à d'autres manifestations. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. —Dans un récent article sur la ques-
tion du droit électoral en matière communale ,
le Berner Bote accusait M. le conseiller national
Brunner d'avoir , par sa proposition , commis un
abus de pouvoir et sollicitait le parquet de requé-
rir contre lui.

M. Brunner actionne le journal en dommages-
intérêts , se fondant sur l'article 55 du code des
obligations. M. Muller , avocat , conseiller natio-
nal , assiste son collègue.

ZURICH. — Une dépêche de Zurich annonce
qu'on a arrêté dans cette ville deux Français qui
ont tenté d'échanger un billet de mille francs ,
opération qui leur avaient si bien réussi à Bâle,
qu 'ils avaient gardé leur billet el retiré le change.

THURGOVIE. — Il est question d'imposer les
débitants de bière d'une patente spéciale, oulre
celle concédée aux débitants de boissons.

VAUD. — Une réunion des cafetiers de Lau-
sanne a eu lieu vendredi soir au café de la Gre-
nelle. Il a été décidé à l'unanimité moins une
voix , sur une soixantaine d'assistants, que dès le
20 avril le vin nouveau serait vendu à 70 centi-
mes le litre dans les cafés de la ville.

— Mardi et mercredi a eu lieu à l'hôtel de

l'Ours de Lausanne , la grande mise annuelle des
bœufs de Pâques. Il y avait 60 bœufs italiens ,
soit 8 romagnols , 16 piémontais , 24 parmesans et
12 milanais. La Suisse allemande et l'Autriche
fournissaient 47 pièces et le Chardlais 24 , en tout
101 pièces qui ont été enlevées par MM. les bou-
chers de Lausanne, aux prix de 1 fr. 70 c, 1 fr.
80 c. et 2 fr. le kilo.

GENÈVE. — Les propriétés immobilières de la
ville de Genève ont , suivant un relevé publié
dans le compte- rendu du Conseil administratif ,
nne valeur de 37,492,400 fr. La valeur des pro-
priétés non aliénables s'élève à 3,841,400 fr.

Nouvelles des Cantons.

/, Crédit mutuel de Neuchàtel. — Les créan-
ciers de la société du Crédit mutuel «e sont réu-
nis samedi matin à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel ,
à l'audience du tribunal civil , pour entendre, la
demande d'homologation du concordat proposé
par la Société.

Nous apprenons avec plaisir qu'ils ont accepté
le concordat et qu'ainsi le désastre de la faillite
du crédit mutuel sera épargné à la ville el au
canton.

295 créanciers ont envoyé une acceptation ex-
presse, 125 ont accepté tacitement le concordat,
32 l'ont refusé. Les acceptations représentent en.
somme, 4 ,981,709 fr. 46 et les refusu 216,5l:3 m
80 c. La majorité des deux tiers des voix repré-
sentant les trois quarts des sommes a ainsi été
obtenue , et le concordat a été homologué.

4% Service militaire . — Les troupes neuchâte-
loises ont , pendant le mois d'avril , les services
suivants :

Ecole de tir n° 1 pour officiers d'infanterie , du
27 avril au 26 mai , à Wallenstadt.

Ecole de recrues canonniers des batteries 10 et
11, du 27 avril au 22 juin , à Bière.

Ecole de sous-officiers et de soldats d'adminis-
tration de toutes armes, du 26 avril au 15 mai , à
Fribourg.

Les armuriers d'infanterie ont commencé le
4 "avril leur cours de répétition à Berne, et y
seront retenus jusqu 'au 22 avril.

Chronique neuchâteloise

,*, Théâtre . — Nous recevons les lignes sui-
vantes :

« La troupe d'opéra dirigée par notre vieille
connaissance, la basse tant remarquée l'année
dernière , M. Uttner , a débuté hier soir dimanche
avec le viel opéra d'Halévy, La Jui te. Sauf Mme

Siechen et le directeur , je crois que tous les élé-
ments de cette année sont nouveaux , et puis dire
que l'impression générale de l'auditoire a été
très bonne. Le rôle d'Eléazar , pour certains un

Chronique locale.
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Cour d'assises du Jura . — Miserez et Caille t,
les auteurs de l'assassinat du jeune Choulat, sur
la route d'Aile, ont été condamnés samedi ; Mi-
serez à la réclusion à perpétuité et Caillet' à'douze
ans de détention dans un pénitencier spécial. Mi-
serez devra payer trois mille francs d'indemnité
à la partie civile.

Chronique du Jura Bernois.



rôle écrasant, pour d'autres un grand échappa-
toire de vieux ténors ne pouvant plus que crier
les finales des premier, second et quatrième ac-
tes, sans nuancer la superbe prière et le trio da
second acte, le grand air du quatrième acte, etc.,
ce rôle d'Eléazar , dis-je, pour être interprété
comme certainement l'entendaient son auteur et
ceux du hbretto , doit être sur les grandes scènes
confié aux ténors connaissant leur métier à fond.
Peu de rôles du répertoire demandent autant
d'intelligence et de jeu mouvementé que celui-là.
Ainsi , hier soir, j 'ai trouvé M. Max Siechen nn
peu froid , sauf au quatrième acte qu 'il a fort bien
chanté. Il a manqué de jeu et de nuance dans la
scène de la cassette, par contre il a été excellent
au début du 'second acte (l'air de la Pâque) , pour
détoner en criant dans la finale du trio.

Mlle Pletschacher (Rachat a du tempérament ,
•elle a été superbe dans le duo de la prison, avec
la princesse Eudoxie. Sa voix est bien timbrée ,
juste et fraîche, son jeu suffisant.

Le prince Léopold (rôle ingrat s'il en fut un
«u répertoire) , M. W. Stumpf , est une belle ap-
parition ; nous nous réservons de l'apprécier dans
un rôle plus en vue que celui de cet impérial Lo-
velace.

M. Uttner a été superbe dans Brogny, à mon
avis, avec Bertram de Robert , le plus beau rôle
de basse du répertoire de grand opéra .

En un mot , nous pouvons vivement engager
les amateurs n'ayant jamais entendu le grand
opéra et l'opéra comique, à profi ter de cette ex-
cellente occasion. La troupe dans son ensemble
«st ce que nous pouvons exiger de mieux ici. Les
rôles sont sus, bien étudiés ; les chœurs , malgré
leur nombre restreint , marchent et sont bien ac-
compagnés par M. Giesecker au piano et un qua-
tuor d'instruments à cordes.

Il y aura décidément encore de beaux jours
pour le théâtre à la Chaux-de-Fonds.

Pour terminer , je me permettrai d'ajouter que
ce n'est pas sans une certaine appréhension que
j'allais au théâtre hier soir ; je me demandais
comment le régisseur s'y prendrait pour organi-
ser le grand cortège du premier acte, Il est connu
que la Juive est un opéra où la mise en scène
joue un grand rôle. Le cortège avec le légat du
pape, la table dans la maison d'Eléazar lé riche
joaillier , les fiançailles d'Eudoxie, la scène sur
la place de Constance, au cinquième acte, tout
cela n'est pas facile à reproduire sur une petite
scène. J'ai été étonné , déjà comme l'an passé, de
l'ingénieuse manière avec laquelle M. Uttner
utilise tous les moyens dont il dispose. Il y avait
bien par-ci par- là quelques manants en habits de
paysan des dragons de Villars ou des tireurs du
Freischùtz, mais on n'y regarde pas de si près.

il est, en un mot, agréable de passer une soirée

comme celle d'hier. Belle musique, interpréta-
tion que nous ne pouvons pas demander meil-
leure, artistes et choristes consciencieux. C'est
avec plaisir que je les entendrai dans certains
opéras du répertoire d'opéra comique, tels que
Czar et charpentier (où le baryton , que nous ne
connaissons pas encore, a un rôle superbe) , etc.

M. Uttner a eu l'excellente idée de faire impri-
mer au dos des programmes une analyse du li-
bretto en français. Je l'avais suggérée à M. Wil-
lers et suis heureux que nous nous soyons com-
pris sur ce terrain-là.

J'oubliais de faire remarquer , en passant , une
coupure dont je ne vois pas l'utilité. Pourquoi
diable avoir laissé de côté le dramatique duo du
dernier acte, entre Recha et son père adoptif ,
avant leur séparation. Il ne me souvient pas que
la même mutilation qui se fait sur presque toutes
les scènes allemandes pour Guillaume-Tell, Ro-
bert et les Huguenots, se fasse pou r la Juive. M.
Siechen était-il peut-être fatigué ? Ce serait une
raison plausible.

Permettez moi, avant de terminer cette chro-
nique déjà trop longue, de faire remarquer en
passant à l'administration du théâtre de notre
ville, qu 'il serait presque urgent de pourvoir à
un matériel moyen-âge "pouvant être employé à
différentes fins. On fait avec fort peu de frais en-
luminer des escabeaux de bois de sapin et quel-
ques sièges vieux style byzantin ordinaire . Nous
avons quelques beaux décors et nous savons mal-
heureusement que depuis quelque temps la So-
ciété du Casino ne fait pas d'affaires brillantes ;
mais vous avouerez que de voir l'empereur Sigis-
mond s'asseoir, en 1414 , sur une moderne chaise
de Vienne de fr. 5»50, ou Mme Agar se laisser
tomber , après « Les imprécations de Camille »,
pour y pendre sa fameuse pose sculpturale , dans
un fauteuil Louis XV en damas rouge, vous avoue-
rez que ce n'est pas le comble de la vérité histo-
rique ! B1. »

— Demain , mardi , pour le début du baryton :
Le Trompette de Sceckingen, grand opéra en 4 ac-
tes, un des plus grands succès actuels. L'auteur
du libretto est le célèbre poète Victor Scheffel ,
décédé récemment à Carlsruhe ; quant à la parti-
tion , elle est l'œuvre du compositeur Nessler.

Nous ne doutons pas de là réussite de ce spec-
tacle.

.% Assaut d'armes. — Nous lisons dans le nu-
méro du Genevois d'aujourd'hui :

« Samedi soir, un brillant assaut d'armes était
donné , à la Société d'escrime, rue Calvin , à Ge-
nève. Parmi les assauts les plus remarquables,
citons ceux entre MM. Ramuz, de la Chaux-de-
Fonds et Guépin , professeur à la Société d'escrime
de Genève, et MM. Rollet et Ramuz. »

Félicitations sincères à notre excellent prévôt.

A, Encore l'incident des bottiers bisontins. —
On nous annonce que M. Léon Sandoz a donné
sa démission de consul suisse à Besançon. De son
côté, M. le conseiller national Arnold Grosjean
n'a pas accepté la charge de faire une enquête
sur les incidents du 4 courant.

A Etat civil. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil municipal de la
Chaux-de-Fonds , de M Jules Jaquet , secrétaire
de préfecture , aux fonctions de substitut de l'of-
ficier de l'état civil , en remplacement de M. Aug.
Jaquet , notaire, démissionnaire .

Le choix est des plus heureux.
A. En faveur du pavillon pour concerts. —

Le comité d'organisation du concert donné par
les sociétés locales au Temple français, le 4 avril ,
nous prie d'annoncer au public que la recette
nette de ce concert s'est élevée à fr. 60»81, dont
à déduire une note de fr. 5 présentée plus tard .

En conséquence, la somme de fr. 55»81 a été
remise à la Société d'embellissement pour être
affectée au but projeté , à savoir, ainsi que nous
l'avons annoncé , à la formation d'un fonds pour
la construction d'un pavillon de musique.

(Communiqué.)
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Sur la falaise, du.côté de Puys. un factionnaire-sau-
veteur hisse un fanal en haut d'un mât de signaux. En
même temps, de Dieppe , on tire le canon pour aver tir[' «Espérance» qu'on va lui porter secours.

Holgan a tout vu. il n'a pas fait un pas. It est si près
de la mer que les embruns le couvrent et que les rafa-
les, en tourbillonnant autour de lui, le font chanceler.
Il reste.

On ne l'a pas aperçu, tant la nuit est sombre.
Il entend qu'on dit, à travers des appels et des gé-

missements :
— Ils sont huit sur le yacht.. . six matelots... Valen-

tin , le vieux Bernard , Bèjot , le fils à la mère Bicordot ,
Frédon et Lecroisy.,..

— Oui, on les a vus partir... avec M. Barbarai n , l'in-
génieur et la femme de Jean Holgan... vous savez ?... du
Pollet?...

— A-t-on prévenu Holgan ?
— Oh I il va venir.,. il'n 'est jamais le dernier quand

il s'agit des autres, à plus forte raison aujourd'hui qu'il
s'agit de sa femme.

Holgan se met à rire, branle la tête et répète :
— Non , personne n'osera, personnel...
On n'avait pas trouvé Holgan chez lui. Les sauveteurs

ne pouvaient attendre; un prêtre s'avança, étendit les
mains vers eux, les bénit et leur donna l'absolution.

Reproduction interdite sus journal» n'ayant pat traité avec ta
><*iété des Gens do Lettres

L'«Espérance» apparaissait dans les éclairs, tantôt lan-
cée à la pointe d'une montagne d'eau , tantôt retombant
dans les profondeurs... souvent elle semblait englou-
tie. .. et sur le rivage où la fouje s'amassait il y avait un
long frémissement de sanglots échappés à toutes ces
poitrines... Quelques plai ntes dominaient; c'étaient les
cris des femmes et des enfants des matelots de ! (Es-
pérance».

Des hommes s'étaient prosternés et à haute voix réci-
taient la prière :

« Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur
» est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les tern-
it mes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.. .»

Et les femmes répondaient , mains jointes et front
baissé »

« Sainte Marie, mère de Dieu , priez pour nous> pau-
vres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ,
» ainsi soit-il. »

Et les hommes et les femmes, ensemble, reprenaient ,
par trois fois :

«.Ave Maria, ave Maria, ave Maria U »
Fleuriot, en l'absence de Holgan, commande la «Ber-

tbe-Catherine». On a coupé les amarres qui retiennent le
bateau. Les lamaneurs sont à> leur poste, penchés sur
leurs avirons , vêtus de toiles goudronnées, coiffés de
leur surouât à large visière.

Le prêtre dit , en faisant le signe de la croix :
— Allez, et que Dieu vous garde !
Et la «Bertbe-Catberine» s'élance au milieu des lames

qui s'entr'ouvrent en écumant, comme des gueules de
monstres innommés et abominables. Trois fois les
éclairs montrent le bateau-qui fait des prodiges, et trois
autres fois des éclairs le montrent rejeté à la côte, mal-
gré la vaillance de ses marins. Ce sont des efforts inouis,
une lutte gigantesque de l'homme contre les fureurs de
ce gouffre. Et l'homme est vaincu... La cBerthe-Cathe -
rine» est de retour... Ceux qui la montent , harassés,
restent silencieux, la gorge sifflant , les mains crispées
autour des avirons... les yeux sur cette mer plus forte
qu'eux , qui se jo ue de leurs sacrifices et qui semble, en
effet , parfois , entredeux grondements de menaces, avoir
d'exécrables ricanements.

Mais, une seule tentative ne sumt pas pour ces bra-
ves gens.

Ils repartent et de nouveau disparaît la «Berthe-Cathe-
rine»; les cris , les plaintes ont cessé; le prêtre dit :

— Qu>! Dieu vous garde 1
Et les femmes psalmodient très haut , pour que ceux

qui vont mouri r l'entendent :
« Sainte Marie, mère de Dieu , priez pour nous, pau-

» vres pécheurs, maintenant , et à l'heure de notre mort,
» ainsi soit-il...» "i .
* «Ave Maria, ave Maria , ave Maria.„»

Holgan a vu partir deux fois son bateau... il a vu
deux fois ses amis parti r ... sa main vers eux ne s'est
pas tendue.. . Il déserte son poste, comme un soldat le
jour d'une bataille... mais s'il n'a pas tressailli , s'il n'apas eu un cri pour les encourager , quelles angoisses
pourtan t dans cette âme droite et forte .' ... Quelle tem-
pête, plus cruelle que cette tourmente I Quelles ruines
en lui, autour de lui... amitiés évanouies, affections
brisées, amour méconnu... Qu'est-ce que ces retombées
des vagues, qui, tout à l'heure, feront place aux flots
calmes et berceurs, auprès du bouleversement de son
être, auprès de sa vie sans but. Toute cette mer en furie
creuserait-elle jamais un abîme aussi profond que l'avait
fait , dans son cœur, le sourire d'une femme ?...

La «Berthe-Catherine », pour la seconde fois, venait
d'être repoussée I Un de ceux qui la montaient avai t été
tué par son aviron , sur le banc où il était amarré et où
restait son cadavre, plié, la tète en avant; on l'enleva
et le corps traversa la foule noire qui grouillait sur le
rivage. % ' ¦

Il y eut une traînée de plai n tes sourdes sur ce par-
cours sinistre, puis ce fut le même silence.

Holgan avait vu, avait compris... et il levait les deux
bras au-dessus de sa tête , les poings crispés, les ongles
dans la chair, comme s'il avait voulu, en une formida-
ble étreinte, de colosse à colosse, lutter avec cette dé-
vorante, qui une fois de plus, avait tue un homme !... .

Hais se dévouer, c'était sauver Gilbert, sauver Cathe-
rine 1... ; ' ,1 ,.;̂ - .-

(A mwre.J

L'AMI DU MARI

lie jeune citoyen. — Quoique le Jeune
citoyen soit généralement répandu dans le pays,
nous croyons devoir attirer encore l'attention du
public sur cetle humble publication.

Comme son titre l'indique , il est desliné aux
jeunes gens de la Suisse romande , et plus parti-
culièrement à ceux qui se préparent à leurs exa-
mens de recrues. Jusqu 'ici, les promesses consi-
gnées dans son programme ont été fidèlemen t
remplies.

Une partie générale traite des sujets intéres-
sants et instructifs , se rapportant aux diverses
branches de l'économie sociale. — Des sujets
de lecture expliqués en vue des questions
qui peuvent être adressées aux recrues (M. Go-
laz , expert fédéral pour les examen s des recrues ,
a donné le modèle de ces explications) . — Des
sujets de composition (sujet des examens) accom-
pagnés de directions et explications sur les lettres
et autres actes usuels. — De l'arithmétique (pro-
blèmes donnés aux examens) , avec problèmes ex-
pliqués et le calcul du tant pour cent traité par
l'un des experts fédéraux. — De la géographie,
de l'histoire, de l'instruction civique, taitées au
point de vue le plus pra tique possible , et résu-
mées par des questions qui ont pour but de don-
ner aux jeunes gens une idée exacte des connais-
sances exigées par les examens auxquels ils sont
appelés.

Quelques critiques , bienveillantes il est vrai ,

Bibliographie.



ont été faites au directeur du Jeune citoyen. Il
faut , lui a-t-on fait observer , que les jeunes
gens, en géographie , puissent nommer des cols
et passages, sommités , etc., en grand nombre. A
cela nous dirons : est-ce connaître la géographie
que de savoir énumérer sèchement des noms de
montagnes , de cols de vallées de rivières , etc.?
— L'un des experts , collaborateur du journal ,
nous disait un jour , que nous parlions de ce su-
jet : Pour les Al pes valaisannes il suffit de nom-
mer deux passages et trois pour les Alpes ber-
noises (Simplon , Saint-Bernard , — Sanetsch,
Gemmi , Furca). — Nous pensons que si quel-
qu'un veut voir marcher une chose à son gré, il
ne doit pas se contenter de critiquer , et assister
ensuite passivement au travail qui se fait ; il doit,
au contraire , prêter son intelli gente activité , col-
laborer en un mot à l'œuvre , en cherchant à la
rendre conforme, le plus possible, au but qu'elle
s'est proposé.

Mais , à côté des critiques , mentionnons les élo-
ges. Un père de famille vient d'écrite au direc-
teur du journal : « ...et je vous dois de chaleu-
reux remerciements pour l'envoi que vous m'a-
vez fait du Jeune citoyen. Mes trois fils y trouve-
ront de bons sujets de lecture et de quoi conser-
ver les connaissances qu 'ils ont acquises à l'école ,
sans parler même de bien des choses qu 'ils pour-
ront y apprendre... »

Le Jeune citoyen forme chaque année un vo-
lume d'environ 200 pages, paraissant en 10 nu-
méros, de novembre à mars. — La série de 1885-
1886 sera livrée, brochée, pour le prix de un
franc, plus les frais de port , à toute personne
qui en fera la demande à M. Viret, imprimeur,
ou à M. Payot , libraire, à Lausanne. G.-P.

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, la

Mardi 80 A.vril 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
ET REPRÉSENTATION

DONNÉS PAR 2767-2

La troupe DELAITJVAY.

CAFE DU TELEGRAPHE
6, Rue Fritz Gourvoisier , 6

LUNDI 19 AVRIL 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PA.R 2768 1

l'orchestre LA HARPE.
Entrée libre.

LIQUIDATION COMPLÈTE
JUSQU'AU 23 AV RIL COURANT

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

Meubles , Literie , Etoffes , Coutils , Plumes, Duvets , Canapés , depuis
Fr. 40»— . Une grande quantité de glsices depuis Fr. 6»50. Galeries , depuis
Fi 5»—. Occasion : Un ameublement de salon , velours grenat. Grand ra-
ba's «nr tous !<>« arti cles. 2501-2

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

Du 42 au 48 avril 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

24,185 habitants.J
Naissances.

Charles-Oetave , fils de Jules-Octave Patriarche , Français.
William , fils de Jacob Rieder , Bernois.
Georges-Achille, fils de Charles-Arnold Henry, Neuchâ-

telois.
Rachel , fille illégitime, Neuchâteloise.
Juliette-Gabrielle , fille de Edmond Augsburger , Bernois.
Alexandre , fils de Jean-Ulrich Stauffer , Bernois.
Charles-Ernest , fils de Charles-Frédéric Gnœgi , Bernois.
Julia-Alice , fille de Joseph Grezzi , Italien.
Ernestine-Bertha , fille de Johann-Gottfried Stauffer ,

Bernois.
Joséphine, fille de Fritz Albert Rpguin, Vaudois.
John-Adam , fils illégitime , Schaffhousois.

Promesses oe mariage.
Léon-Auguste Guyot , agriculteur , Neuchâtelois, et Lucie

Alice Rieser , horlogère , Bernoise.
Henri Ulysse Bourquin , graveur, Neuch âtelois, et Louise

Marie née Roulet , veuve de Jean Schaad , finisseuse
de boîtes. Schaffhousoise.

Henri Bauer , agriculteur , Bernois , et Emma Huguenin ,
sans profession , Neuchâteloise.

Louis-Alexandre-Nutin Fiffel , monteur de boîtes-bijou-
tier , Genevois et des Grisons, et Bertha Gonin. sans
profession , Vaudoise .

Jacob Ischer, agriculteur , et Louise Hofstetter , sans pro-
fession, les deux Bernois.

Edgar Didisheim , négociant , Bernois , et Jenny-Hartbe
Ditisheim , sans profession , Neuchâteloise.

Bernard Baltera-Cravetti , cordonnier , Italien , et Emma-
Julie Jeanmaire , horlogère, Neuchâteloise.

Mariages civils.
Vital-Théophile Vuillard , cimenteur , Français , et Anna-

Elisabeth Hiigli , cultivatrice , Bernoise.
Gottfried Eicher , journalier , et Elisabeth Waefler , cuisi-

nière, les deux Bernois.
Henri-Alfred Jeanneret , horloger , Neuchâtelois, et Marie-

Emma Feller , tailleuse, Bernoise.
Lucien Châtelain , veuf de Cécile-Constance née Gagne-

bin , graveur , Bernois , et Henriette-Stéphanie née
Cachelin , veuve de Paul Dubois , horlogère , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Décès.
15821 Enfant féminin né-mort à Albert Schlup, Bernois.
15822 Frédéric-Auguste Gonset , époux de Zélie née Per-

ret , rentier , né le l"r mai 1837, Neuchâtelois et Ber-
nois.

15823 Evanste Evard , né le 30 mars 1886, Bernois.
15824 Virgile Florentin Zellweger , veuf de Célestine née

Perrelet , rentier , né le 23 octobre 1809, Appenzel-
lois.

15825 Rosa-Bertha Rabin , née le 24 novembre 1883,
Bernoise.

Marie Helft , tailleuse , née le 8 juillet 1852, Fran-
çaise.

15826 Edouard Robert-Nicoud , époux de Eugénie née
Gourvoisier , horloger , né le 24 août 1810, Neuchâte-
lois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 19 avril: Lev . du sol. 5 h. 2: couch. 6 h. 57.
Pleine lune le 18, dernier quartier le 26.
1331. — Les armées des confédérés passent pour la

première fois les Alpes à Bellinzona.

Ephémérides, 1886

Fribourg, 49 avril. — M. l'évoque Mermillod ,
après un séjour de plus de deux mois à Rome,
vient de rentrer à Fribourg.

Madrid , 49 avril. — Hier soir l'archevêque de
Madrid a été surpris par un individu qui lui a
porté plusieurs coups de poignard. L'archevêque
ayant perdu connaissance on a cru qu 'il était

mort ; son état est très grave, les médecins disent
qu 'il a plusieurs blessures mortelles. L'archevê-
que a reçu les saints-sacrements en ayant toute
sa connaissance; il a dit qu 'il pardonnait à l'assas-
sin qu 'il ne connaissait pas.

Paris, 49 avril. — Dans les élections sénato-
riales qui ont eu lieu hier , le candidat républi-
cain a été élu dans'la Seine-et-Oise et le candidat
monarchiste dans la Seine-Inférieure .

Villefranch e, 49 avril. — Les deux journalis-
tes, MM. Duc-Quercy et Roche ont été condamnés
à quinze mois de prison et aux dépens pour délit
de fausses nouvelles et atteinte à la liberté du
trav ail par intimidation.

Dans le cours des débats de violentes alterca-
tions se sont produites entre le procureur de la
République et M» Laguerre , l'un des défenseurs.

La nouvelle de cette condamnation a produit
un effet de stupeur parmi les mineurs de De^aze-
ville.

Le calme est absolu.
Athènes, 49 avril. — Le ministre de la guerre

est parti pour la frontière , ainsi que toute la gar-
nison d'Athènes.

Dernier Courrier.

Emile RICHEBOURG , le romancier populaire bien connu
de nos lecteurs , fait paraître chez l'éditeur F. ROY , en
édition illustrée , Les Deux Mères , histoire des plus
émouvantes, pleine d'intérêt et d'enseignement. — (Voir
aua; annonces.) 27464

Enchères Publiques.
Le syudic de la masse ARNOLD SPIIX-

MANN , boulanger , vendra Mercredi 21
Avril courant , sous le couvert municipal ,
un piano , une bascule, une balance avec
ses poids, une banque de magasin avec
tiroirs et tout le matériel delà boulangerie ,
tels que : pétrins , caisse à farine , pelles,
tire braise , feuilles , coupons caisse à
charbon , etc. ï664-l

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations fix es contre la

MORTALITE des BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

La Société assure :
i" Les cas de mort survenus à

la suite de maladies ou d'accidents
fortuits ou involontaires.

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

Renseignements ,. tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent principal , M. Paul-Auguste Du-
commun, rue de la Paix , 27, à la Chaux-
de-Fonds , ou bien à M. Alf. Bourquin ,
agent généra l, à Neuchàtel.

Attestation :
Les soussignés, assurés pour leur bétail

à la GARANTIE FÉDÉRALE, So-
ciété d'assurances contre la morta-
lité des bestiaux, ayant subi chacun la
perte d'un cheval par maladie, se font un
plaisir de déclarer publiquement qu'ils
ont été remboursés par la Société, en
pleine conformité de ses statuts et h leur
entière satisfaction.

Neuchàtel et Chiux de-Fonds , mdrsr
1886.

(Siqnéj Gustave Ulrich, brasseur.
t Arnold Sunier, voiturier.
» Seinet el Steiger. 1883-t

Enchères pub liques
On vendra parvoie d'enchères publiques ,

1» Mardi 20 Avril 1886, dès 10 heures du
matin , sous le couvert municipal , un ma-
gnifique mobilier neuf , composé princi-
palement de lits complets, fauteuils , cana-
Î)é, tables en tous genres , chaises, glaces,
avabo, buffet de service, 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 au comptant.
2690-1 Succession Adrien I.itplace.

A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique ,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2148-4

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

F^™"1 11II PETIT PA1Î K fpiaoei2euveîî ^^û AU 
IDll l  

l iiflliJ î ^̂ É
Ce magasin toujours bien assorti dans tous les articles de lingerie ,

bonneterie , chemiserie, ganterie, etc., vient de recevoir un grand choix
de broderies , dentelles et rideaux , corsets pour dames et enfants , ta-
bliers de travail et de fantaisie , ainsi qu 'une belle collection de plas-
trons en jais, colliers, ruches , pèlerines d'été et Jerseys , haute nou-
veauté. — Cols", cravates , nœuds , lavallières et plastrons pour mes-
sieurs, le tout à des prix défiant toute concurrence. 2753 6

.BHDBHHB9aHHHNaHHffnL»SHJ
VIENT DE PARAI TRE RELI E ÉDITION ILLUSTRÉE

HIDEUX MÈRES!*
Grand Roman dramatique ponr Emile RICHEBOURG

Grratis la ïre Livraison
La deuxième, en vente le même jour à titre d'essai, S ct.

F. ROY, éditeur, rue St-A.ntoine 18B, F>A.RIS
EN VENT h:: 27*5--

Dans tous les kiosques et chez les marchands de journaux
Dépôt pour la Suisse : AGEXCE DES JOUMAUX , 5. Rue Pécolat, Cenève



THÉÂTRE Je la Chart-Fc*
Direction : A. UTTNER

MARDI 20 Avril 1886
Bureau, 71/* heures. Rideau, 8 heures.

DÉBUTS
de la troupe de grand opéra

Le Trompette de SaeckiDgen
grand opéra nouveau en 4 actes

Paroles de V. SCHEFFEL

MUSIQU E de NESSLER
l̂ * Immense succès. P̂@

Pour les détails , voir affiches et pro-
grammes. 2744-1

Ctf PERROCHET
24, Rne da Grenier, «4

Fon te des déchets
OR & ARGENT 2606-3

Appareil pour évaporer
les bains de Doreur.

Le bureau et les ateliers de
MNI. J. OARIER & Cie

fabricants d'aiguilles
sont transfères , dès Lundi 19 Avril

27, Rue Jaquet-Droz , 27
(Ancien1 Hôtel National) 2743-8

Vente anx enchères pnhliqties.
Le Syndic à la masse en faillite ,Henri

SPILLMANN, fera vendre aux enchères pu-
bliques , sous 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-fixè, uhe
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,
2596-2 G. LEUBA, avocat.

A Wfa 'm f I ¦•** ™ne *'»¦*<> pres-
¥ «7H.1M. «3 8ion , 3 robinets,

caisse en zinc. S'adr. à M. Joseph Ratonl ,
rue des Chavannes, Neuchàtel. 2784-8

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

Mercredi 21 Avril 1886, dès 10 heures' du
matin , devant la Brasserie'BOHNOZ1, un mo-
bilier de bureau , consistant en pupitres,
chaises, banques, casiers, etc. ; des tables,
des lits, des meubles de café, des vins eh
bouteille et en fût et des liqueurs.
259Ô-2 Greffe dn Tribunal.

CAVE et APPARTËMEOT
On demande à louer pour St-Martin

1886, à proximité du centre du village,une
grande cave pour marchand de vins et si
possible un logement de 4 pièces au rez-
de-chaussée ou au l"r étage dans la même
maison. Adresser les offres au bureau de
I'IMPARTIAL , SOUS les initiales V.P. 2772-3

CAVE rue du Stand, 10
Louis Droz, CAFÉ DE L'UNION

,- Vins p our emporter -
Neuchàtel blano, 1884 et 1885, Oorcelles

BO'Ct. le litre; par 5 ou 10 litres, 55 ct.
Vin rouge français , à 55 ct. et 60 ct. le

litre. 2766-3

Chei M. WÏILL ,- optioloa
2, Rue du Marché , 2

CHAUX-DE-FONDS
Reçu un beau choix de pince nez, sys-

tème perfectionné , s'adaptan t à tous les
nez , ainsi qu'une quantité d'autres objets
d'optiqu e nouveaux, microscopes et loupes
de tous foyers , pour horlogers, ainsi que
des lentilles de rechange.

Toujours bien assorti dans tout ce qui
a rapport à sa spécialité. 276o 6

A CAISSE DE

PRET SUR GAGES
Bureau ouvert de 8 heures

du matin à 7 heures du soir, —
le samedi jusqu'à 9 heures.

XBMe d.© .la. .Serre, 37
au plain-pied. 2770-3

Attention.
MF* La liquidation de tous les

articles du magasin Mathey-Junod
continuera jusqu'au Samedi 24 Avril.
Sucre Lebaudy, à 75 ct. le kilo.
Absinthe verte et blanche

àfr. 1.50 le litre. 2769 3
Griès, à 35 ct. le kilo.

ïï 1 - 1  ponr : poli rRougem houles |-^
lente qualité, à fr. 6»— le kilo.
Magasin de fournitures ALFRED PARIS

, 6, Place du Marché, 6. 2771 6

Le Bureau et le Domicile
de m. Aug. Hoeter

sont transférés «BM

Rue du Parc, 25, au 1er étage.
Placement de Capitaux
lies 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: 2599-2

ÏVhfïn (rA -Dans une famine de la Suisse
Mlhllllil. allemande, près de Zurich, on
désirerait prendre une jeune fille en
échange, contre un garçon de 14 ans.

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

Monsieur et Madame Fritz Frari-Ra-
oine et leurs enfants, Madame veuve Ma-
delaine Frari, Monsieur Pierre Kratzer ,
Monsieur Ph.-Auguste Racine et ses en-
fants, Monsieur et Madame Emile Voirol-
Racine et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Georges Racine-Perrenoud, ainsi
que la familie Jaquet, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille ,
sœur, petite-fille , nièce et cousine

Jeanne FRARI
que Dieu a retirée à Lui Samedi , à 6 heu-
res du soir, à l'âge de 4 ans 4 mois, après
une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1886.
L'enterrement auquel ils sontpriés d'as-

sister aura lieu Hardi so courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès, 2.
WéW Ee présent a-vin tiendra lieu

de lettres,de faire part. . , , .'. 2747,1

Monsieur et Madame Constant-Eu-
gène Gigon et leurs enfants, ainsi que
les familles Gigon , jEgler, Jung et Nicki,
ont la douleur de faire' part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver, par la mort de leur
cher fils , frère, petit-fils , neveu et cousin

Charles-Eugène
que Dieu a retiré à Lui Dimanche 18 cou-
rant , à l'âge de 11 ans 7 mois, ap'ré's une
longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Hardi 20 Avril 1886 à 1
heure après midi.1

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1888.'
,. Domicile mortuaire : rue Fritz-Coûrvoi-
sier, 58.

9HP* Le présent avis tiendra lien
de? lettre de faire-part. 2749-1

Les membres de la Société des Juras-
siens bernois sont priés d'assister Har-
di ao courant , au convoi funèbre de
Charles-Eugène, fils de M. Constant-Eu-
gène Gigon , leur collègue.

Madame Fasnaoht-Wuillème, Ma-
dame Fasnacht-Touchon, à Bienne , et ses
enfants, ainsi que les familles Wuillème
et Fasn'acht , 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 père, grand-pere;
arij ière-grand-père , oncle et parent,
Monsieur Julien WUILLÈME

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
lundi , à 6 heures du matin , dans sa 83"e
année , après une longue maladie. •

Chaux-de Fonds, le 19 avril 1886.
L'ensevelissement .auqueHls sont priés

d'assister aura lieu Mercredi si courant ,
à 1 heure après-midi. •

Domicile mortuaire : rue de la Charrière,
n°8.
W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2752-2

Madame Eugénie Robert-Nicoud née
Gourvoisier, Messieurs Fritz, Jules et Ja-
mes Robert-Nicoud , Mademoiselle Louise
Robert-Nicoud , ainsi que leurs familles,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur bien aimé
époux , père , beau-frère, oncle et grand
oncle, Monsieur

Edouard ROBERT-NICOUD
que Dieu a rappelé à Lui, Samedi 17 cou-
rant, dans sa 76m«année , après une courte
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mardi 20 avril à 1
heure après midi

Domicile mortuaire : rue des Fleurs, 13.
Jjf tW Ee présent avis tient lien de

lettres de faire part. Ss73ô-1

Monsieur et Madame JEAN INGOLD et
leurs enfants ainsi que les familles INGOLD
et LEHMANN ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de là perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille sœur, nièce,
petite fille

Ida-Math ilde
que; Dieu a ; retirée à Lui aujourd'hui
Lundi à l'âge de 2 ans 5 mois.

L'ensevelissement aura lieu Hercredi
21 avril a l  heure après-midi.

Dpmicile mortuaire : rue du Parc n° 7'.
%0f~ le présent avis tiendra lien de

lettres de faire part: ' ' ' 2775-2

Les membres de la Société Ln Pré-
voyante sont priés d'assister Hardi 20
courant , au convoi funèbre de Cbarles-
Eugène, fils de M, Constant-Eugène Gi-
gon ; leur collègue'.

ïlnA nAiMMiiiA d'un certain pfe&se re-
L11C "Gl SUIlilt commande pour des
journées , soit pour laver ou écurer. —
S'adresser rue de l'Industrie, n° 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2736-3
IT|JA AII A bien recommandée cherche
LUC mit Une place de cuisinière, ou
chez des personnes sans petits enfants.
Entrée courant de Mai . S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2739 3

Un jeune homme, -ïïEÏSËX
boitages simples en lépines et savonnet-
tes, ainsi que des pièces quantièmes, dési-
rerait entrer dans un comptoir de la lo-
calité, r- S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2755 3,

Inni'AIliî <-*n demande de suite un ap-
ftUUl culIi prenti graveur d'ornement.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville, 33, rez-
de-chaussée. 2732 3

ïi 'IIIU» fillfl *-*n demande'-jine jeune fille
«1C11UC H lie. de confiance pour aider
dans un ménage d'ordre et : sans ;enfants.
S'adresser à M" Rodigari , rue du Parc,
n» 53. 2/37-3

PA1Ï««A11< JA On demande une polisseuse
1 UllSaCUali. de boites connaissant bien'
la partie. Ouvrage lucratif. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 27543

ïï i I I i \^ l>l l^/ i  <-)u amande de suite une
1 llllùM/uSt/. bonue finisseuse de boîtes
or. , travaillant aux pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2758-3

I(illllA fillfl  ®n demande une fille à la-
dcllllç llllt/. quelle on apprendrait une
partie d'horlogerie. La préférence serait
donnée a une jeune personne; àyànt*déjà
travaillé dans une tranche quelconque,
soit adoucissage, polissage, dorage, etc.
Rétribution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. . 2760 3

Tanna fillA On demande, pour Genève,.
JCI111C MIC. UI1e jeune fille de toute
moralité, comme apprentie pour la chemise
d'homme. Entrée le l»r mai. — A la même
adresse, on offre à vendre les outil» très
peu] usagés, d'un emboîteur. , — S'adres-
ser chez M.1 Prosper DemàgiBtri, rué'du1

Soleil 15. , !- . . 2778-3

rWH ftnniar *->n demande de suite un
vvl uVlllllvl. bon ouvrier cordonnier.—
S'adresser à M. DOMINWHE PEROTTI, Gi-
braltar. 10. 2609 2

SUpvantA On demande de suite une
(3(31 Vaille, bonne servante, parlant le
français et bien au courant de tous les
travaux duj nenagé . Bon gages ; bonnes
références exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2631-5

IPiAPrî^tp ^n demande un ou '.une ou-
I ivl liait, vrière pierriste. — S'adresser
iàh de la Demoiselle, 116, 3"« étage. 2682 2

ï AiTAinaiii o A. louer pour lé 22 Mai et
LUgeiIICIll». pour St-Martin 2 petits lo-
gements convenant particulièrement pour
un ménage de deux' personnes. S'adresser
Boulangerie, rue Neuve , 5. 2733-3
I A iVitiiuini On demande à louer pour
LUgVlUtlll. st-Martin 1886 , un loge-
ment de 3 à 4 pièces, situé au ! centre du
village, à un rez-de-chaussce ou à un pre-
mier étage. S'adresser au bure'au de I'IM-
PARTIAL. 2742-3

Anartaniunt A louer pour St-Martin
AUitl U'IIH'HI , 1886, dans une belle si-
tuation et maison d'ordre : Un apparte-
ment au 1» étage, composé de dieux cham-
brés, 1 cabinet;', cùisïrîe,' corridor et dé-
pendances, plus : Un joli pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2759-3

/ i iomlirA A. louer de suite une cham-
VlldlIlMl C. bre non meublée, à 3 fenê-
tres. S'adresser rue de la Placé d'Armes,
18ï} au 1» étage. 2740 3

rhamhpo A. louer pour St-Géorges une
UlialIl lU C. belle grande chambre , bien
meublée, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 25, au rez-
de-çhaùssée, à gauche. 2741-3

rhamKpAC A. louer de suite ,' ensemble
VlldiIuMlCB. ou séparément, dfeux ^ cîram-
bres à 2 et 1 fenêtre, meublées ou non ,
contiguës et indépendantes; situées à proxi-
mité de l'Hôtel de Ville. — A la même
adresse on donne la pension. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2762-3

rahinpt ^ l°uer un cabinet meublé,
vdiMlllCl. bien exposé au soleil: — S'a-
dresser rue du Temple allemand, 17, au
rez-dè-chàussèe. 2763 3

fliQriihrft A. louer de suite ' un jolie
VllallIUl C. chambre meublée, àSfenêtres,
pour coucher deux ou trois' messieurs.
S'adresser rue Léopold Robert n° 111, an-
cienne maison Natter. 2774-3

Demande à louer. ̂ ^^Jfff t
mande à louer pour St-Martin un loge-
ment de deux pièces, si possible au centre
dn village:, — A la même adresse, à louer
une chambre non meublée, indépendante'.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2757-3

Un ffaiVfth ^e tou*e moralité demande
Ull j-,dl tUU à louer pour le l"r mai une
chambre meublée, indépendante et au so-
leil, située an centre de la ville et pour y
travailler. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL. 2761-3

SI AI Î AP remettre la suite d'un atelier
HtvllCl. de graveurs et guillocheurs à
de bonnes conditions. A vendre plusieurs
fours â guillocher, à part. — S'adresser
àux-'initiales "W. S. 500, poste restante,
Neuéhàtel. ' 2659-23

On demande à louer, «S»1
^rez de-chaussée de trois pièces , au centre

du village. S'adresser sous les initiales
B. H. T., poste restante. 2756 3

An A Aman ri A à l°uer. pour' St-Georges
Ull UtHIdllUC 1886 ou fin Mai , un loge
ment de deux pièces avec cuisine et dépen-
dances , situé au soleil et; â un 2°° étage,
pour un petit ménage tranquille en sans
enfants. — S'adresser pour tous renseigne-
ments , chez M. CH. DUBOIS STODLER , fa-
bricant d'horlogerie, Grenier, 23. 2585-3

A VAnrlrA ^e su
^e> un lit complet, une

, v ,\l311ul C commode à 3 corps et une ma-
chine à coudre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, , . . 2610-2

p^-J,! le 11 avril, aux environs de la
rClull gare, un paquet contenant un
boiuiet 'en f6urrui^ ''et:'uné chemise. — Le
rapporter; contre'récômpense;5 au bureau
de I'IMPARTIAL. 2764-3

Trnnvf» Deux trousseaux de clefs trou-
11U 11 » C. vés depuis quelque temps dans
les rues de la ville peuvent être reclamés
aux conditions d'usage , . au bureau de

« I'IMPARTIAL. 2731 3

. Les membr.es de la société E'Orpnéon
sont invités à assister Hardi ao courant,
à'i hfeûre aj4rès-midi , au cohvoi funèbre
de Jeanne Fr art-Racine, nièce" de M.
Gaston Racine, leur collègue.
2748-1 Le Comité.


