
— JEUDI 22 AVRIL 1886 —

Bis*h.-Ittéthod.-I_ ircIi«*. — Evangelisa-
tions - Versammlungen, Donnerstag den 22.,
Abends 8 Uhr , von H. Franson.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 22, à
8 V, h. du soir, au local.

Théâtre. — Troupe d'opéra , direction Uttner.
— Jeudi 22, à 8 h. du soir. « Robert le Dia-
ble », grand opéra en 5 actes, de Meyerbeer.

Brasserie Hauert. — Concerts et repré-
sentations donnés par la troupe Delaunay,
jeudi , vendredi et samedi , dès 8 b. du soir.

Salle de Gibraltar. — Concert donné
par l'orchestre « La Harpe », samedi 24, dès
7 h. du soir.

Club da Noyau. — Réunion , samedi'24,
à 9 h. du soir, au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 24,
à 8 */, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Il vient de paraître à Paris un livre sous le ti-
tre de : La France juive , dû à la plume d'un
journaliste fort connu dans le monde de la presse
française, M. Edouard Drumont ; cet ouvrage
provoque de violentes polémiques et des duels
ont eu lieu. Du reste, pour donner une idée de
l'impression causée par cette apparition , nous
laissons la parole au Temps :

« Allons-nous assister , en France, à une agi-
tation antisémitique analogue à celle dont on a
eu, ces dernières années, le triste spectacle en
Allemagne et en Hongrie ! On pourrait presque
le penser à la lecture du virulent pamphlet , en
deux gros volumes, qne M. Edouard Drumont
vient de publier sous le titre : La France juive.
L'impression causée par cette publication a été
assez vive en raison de la situation personnelle
de son auteur dans le monde catholique. M. Dru-
mont est l'un des rédacteurs du Monde , journal
qui passe pour être l'organe accrédité de l'arche-
vêché de Paris. On a donc pu se demander si,
avant de livrer à la publicité une diatribe d'une
aussi extrême violence , non-seulement contre
toutes les personnalités marquantes de la société
juive française, mais même contre les hommes
qui ont eu des relations d'affaires ou d'amitié
avec des Israélites , l'auteur n 'avait obéi qu'à ses
propres inspirations, et si l'apparition de son li-
vre n'était pas le premier acte d'une campagne
antisémitique entreprise sous les auspices et avec
l'autorisation des chefs du parti catholique. La
chose est peu probable ; le pamphlet de M. Dru-
mont est certainement une œuvre absolument
individuelle. Il est regrettable, cependant, qu'on
ait pu concevoir quelque doute à cet égard .

» Rien ne saurait mieux donner une idée de
l'esprit dans lequel a été écrit La France juive
que la comparaison que l'auteur fait au début du
livre entre le sémite et l'aryen : « Le sémite,

» dit-il , est mercantile , cupide, intri gant , subtil ,
» rusé ; l'aryen est enthousiaste , héroïque, che-
» valeresque, désintéressé , franc, confiant jus-
» qu 'à la naïveté. Le sémite est un terrien ne
» voyant guère rien au delà de la vie présente ;
» l'aryen est un fils du ciel sans cesse préoccupé
» d'aspirations supérieures. L'un vit dans la réa-
» lité, l'autre dans l'idéal. Le sémite est négo-
» ciant d'instinct ; il a la vocation du trafic , le
» génie de tout ce qui est échange, de tout ce qui
» est une occasion de mettre dedans son sembla-
» ble. Il n'a aucune faculté créatrice ; pas la
» moindre invention n'a été faite par un sémite.
» Par contre, il exploite, organise, fait produire
» à l'invention de l'aryen créateur des bénéfices
» qu'il garde naturellement pour lui. »

» On devine aisément ce que [peut être un li-
vré partant de pareilles données. Il ne peut être
qu'une œuvre de haine. , Tel est, en effet , l'ou-
vrage de M. Drumont. On ne saurait se faire
une idée de lout ce que l'auteur de La France
juive a accumulé dans ses deux volumes d'impu-
tations contre presque C _î3's les personnes qui,
en dehors du monde clérical, ont occupé, depuis
quinze ans et plus , à un titre quelconque, l'at-
tention publique. Aussi serait-il impossible, mê-
me pour donner une idée de la manière de l'au-
teur , de faire la moindre citation des pages de
son livre où figurent des noms propres. D'ail-
leurs, une telle reproduction n'offrirait aucun
intérêt , car l'auteur n'a apporté aucun scrupule
d'historien dans ses allégations. Il a recueilli pu-
rement et simplement sans contrôle aucun tous
les racontars qui ont pu circuler pendant quinze
ans dans les feuilles les plus infimes , dans les pe-
tits écrits qui se vendent sous le manteau de la
cheminée. Aussi tombe-t-il presque constam-
ment dans les erreurs de fait les plus grossières.

» En résumé, l'ouvrage de M, Drumont est le
long et monotone développement , sans nul esprit
critique, de cette thèse que tout le mal qui existe
dans le monde est dû aux juifs ou à ceux qui les
approchent. Les juifs ne sont pas seulement des
êtres malfaisants , ils sont , en outre , des aliénés,
des névropathes. « La névrose, telle est l'impla-
» cable maladie des juifs. Chez ce peup le, vivant
» toujours au milieu de transes perpétuelles et
» et d'incessants complots , secoué ensuite par la
» fièvre de la spéculation , le système nerveux a
» fini par s'aliéner. En Prusse, la proportion des
» aliénés est beaucoup plus forte chez les israéli-
» tes que chez les catholiques ; en Italie , on trouve
» un aliéné sur 384 juifs et un sur 778 catholi-
» ques, etc., etc. »

Au reste, les francs-maçons et les protestants
ne sont pas plus ménagés que les juifs dans le
livre de M Drumont. C'est un massacre uni-
versel.

« La France juive, en somme, œuvre sectaire
et fanatique , — dit en conclusion le chroni queur
du Temps, — ne peut avoir qu'un résultat : celui
de nuire à la cause qu 'elle a la prétention de
servir. »

L'antisémitisme en France

Protection de la propriété industrielle.
— C'est le 29 que s'ouvie à Rome le congrès in-
ternational pour la protection de la propriété in-

dustrielle , renvoyé l'année dernière en raison de
la présence du choléra en Sicile. **p|

Le délégué suisse, M. Willi , secrétaire de la
section du commerce, à Berne, est déjà à Rome.
Comme on le sait, le congrès aura à se prononcer
au sujet de la création d'un nouvel office inter-
national dont Berne serait le siège.

Le commerce des cuirs. — La foire aux
cuirs à Zurich qui devait s'ouvri r le lundi 26
avril , est renvoyée au 3 mai , le lundi de Pâques
étant un jour férié à Zurich.

Procès de presse. — Mardi après-midi est
venue devant le tribunal civil de Genève l'affaire
Gianellà et consorts , membres du gouvernement
tessinois , contre la Vespa , à laquelle ces mes-
sieurs réclament 3,500 fr. à titre d'indemnité
pour un article d'octobre dernier. M. Richard a
plaidé pour les demandeurs, M. Lachenal pour
Mme veuve Schira-Blanchard , imprimeur du
journal , et M. P. Moriaud pour Mazzuconi , au-
teur responsable de la prose incriminée. Le juge-
ment seraj rendu à l'audience du 27.

Encore l'incident Landolt-Bade. — On
mande deîBerne, 21 avril :

« L'audience de conciliation entre le capitaine
Bade, de la Hansa, représenté par les avocats.
Wyss et Lindt , et M. Landolt, inspecteur , à Neu-
veville, représenté par l'avocat Sahli n'a pas
abouti.

Le capitaine Bade réclame 10,000 fr. de dom-
mages-intérêts , en application des articles 50 et
55 du code des obli gations. »

Chronique Suisse.

France. — La 11e chambre correctionnelle
de la Seine vient de condamner , dans son au-
dience d'hier mercredi , le journal la Justice à
100 fr. d'amende pour reproduction partielle des
débats du procès intenté récemment au Journal
des Débats par M. Ch. Longuet.

Le Journal des Débats, poursuivi en raison du
même fait , a été condamné par défaut à la même
peine.

— Ou mande de Lille, 21 avril : « Le calme
étant complet dans les centres industriels des en-
virons de Lille , les troupes de la garnison qui y
avaient été détachées viennent de rentrer en
ville. »

— L'aviso-torpilleur espagnol le Barcelone a
été lancé mercredi matin , au Havre, avec un plein
succès.

Allemagne. — Une réunion d'ouvriers te-
nue à Berlin a été dissoute par la police, en vertu
de la loi contre les socialistes.

— Le gouvernement bavarois vient d'expulser
de la Bavière sept ouvriers de nationalité autri-
chienne, qui se livraient à Augsbourg à des me-
nées socialistes.

— Un incendie a éclaté le 16 avril , vers mi-
nuit , dans la grande scierie de Friedrichsruhe,
appartenant au prince de Bismarck. La scierie
est totalement détruite. Le dommage est évalué à
plusieurs centaines de mille marcs. On ignore
encore la cause de ce sinistre.

Italie. — L'épidémie cholérique qui a éclaté
à Brindisi se propage dans d'autres localités de
l'Italie. On a signalé quelques cas à Venise, à
Chiogga , à Latiano , à Erchie , à Oria et à Ostuni.

Nouvelles étrangères.
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|t Quand la nuit s'appesantit sur eux , que la tempête
déchaînée rugit à leurs oreilles, secouant 1'«Espérance»
comme un hochet misérable, Gilbert;dit à Catherine:

— Es-tu brave et forte ?
— Oui , tant que je serai près de toi. ..
— Nous sommes en danger...
— Je l'ai compris. Sois franc. .. Notre position est-

elle désespérée ?
. — Non, si nous n'avons pas d'avaries. Hais 1'«Espé-

rance» est faible et peu faite pour résister à de pareils
assauts...

11 se tut. Un craquement sinistre l'interrompait. Il pâ-
lit et se précipita sur le pont. Lecroisy et Frédon ve-
naient d'être emportés. Le gouvernail était brisé. Gil-
bert redescendit. Il serra sa maîtresse dans ses bras...
Il ne souriait plus.

— Es-tu brave et forte ? dit-il , pour la seconde
fois.

— C'est fini... n'est-ce pas ?
— Il n'y a plus qu'un espoir... c'est qu'un bateau

vienne de Dieppe...
Elle tressaillit.
— Ah 1 murmura-t-elle... un bateau de sauvetage?...

comprends-tu ?
— Oui , si nous sommes sauvés, ce sera peut-être par...

par lui !
Bivrcduction interdit* tua icurnaum n'ayant pat traité avec la

UaiéÛ des Sens de Lettres.

Il n'osa prononcer le nom de Holgan. Il se turent.
Les lames bousculaient et culbutaient I' «Espérance» , au
point qu'ils ne pouvaient rester debout. Ils étaient à
genoux dans les bras l'un de l'autre, ayant de l'eau
jusqu'à mi-jambe...

— Sauvés par lui !. ; répéta-t-elle... sauvés par
lui 1

Elle frissonnait.
— Tu as peur »
— Non. Qu'est-ce que la mort, puisque tu meurs avec

moi... J'ai froid , voilà tout. .. cette eau est glacée.
Son manteau, suspendu dans un coin, n'était pas en-

core mouillé. Il lui en couvrit les épaules. Elle prit les
deux pans flottants et les releva sur son amant pour
qu'il en fût couvert lui-même. Pressés l'un contre l'au-
tre, leurs haleines se confondaient ... leurs lèvres se
froidissaient sans songer au baiser... leurs mains étaient
moites... Catherine avait les dents serrées... de brus-
ques convulsions la parcouraient... la secouaient ru-
dement. .'. Tous ses nerfs étaient en révolte. ..

— Catherine me pardonnes-tu de ne pouvoir rien pour
te sauver?...

— Je te pardonne et je t'aime... Tu m'as rendue heu-
reuse... je t'aime... Depuis que je suis à toi... j 'ai
plus vécu qu'en toute ma vie...

— Pauvre chère bien-aintëè t murmura-t-il...
Il se traîna hors de la chambre que l'eau emplissait

de plus en plus; les matelots, silencieux et sombres,
regardaient vers Dieppe; de temps en temps, l'un d'eux
jetait un appel désespéré aux amis du rivage, et le nom
de Holgan revenait alors sur leurs lèvres, comme le sa-
lut possible, comme l'espérance suprême...

Une vague lança Gilbert contre un mât. avec une force
de catapulte; il s'accrocha à un cordage et roula en-
sanglanté, le crâne ouvert...

— Il faut vous attacher, monsieur, dit le vieux Ber-
nard qui essayait pour la deuxième fois de rallumer sa
pipe, les yeux clignotants et la bouche bourrue...

Gilbert se relevait et allait enlever Catherine qu'il at-
tacha auprès de lui... Des paquets de mer s'effondraient
sur eux à chaque minute et les étouffaient:..

— Allons, dit Bernard, paraît que ça doit être pour

aujourd'hui , car pas un du rivage n'ose tenter la
chance... même Holgan. ..

Un matelot — Jean Ricordot — cria :
— La «Berthe-Catherine»! ... la «Berthe-Catherine», à

tribord par le travers !...
Cest vrai ... On l'avait vue... mais le bateau, re-

poussé, venait de disparaître... Il avait été rejeté au
rivage... dans une des tentatives conduites par Fleu-
riot...

Deux fois on le revit encore, et deux fois il échoua...
Catherine, haletante, essayait de sonder les ténèbres

implacables.
Gilbert, grave, se disait :
— Sauvé par Holgan I ... par lui I!!... par cet

homme I...
Et le vieux Bernard, qui avait renoncé à allumer sa

pipe et qui roulait sous la dent une poignée de tabac,
répétait, avec une obstination où il y avait , en même
temps qu'un regret une sorte de mépris goguenard pour
cette mort affrontée tant de fois.

— Tu as parlé trop vite, garçon, disait-il à Ricordot.
C'est au jour d'aujourd'hui qu'on va s'humecter le ca-
rène en grand.

Catherine prise de fièvre délirait :
— Gilbert , je t'aime et je suis heureuse de mourir

avec toi... quand l'heure sera venue, ne me laisse pas
attachée à ce mât:., je souffrirais trop... délie-moi
vite... et je t'entourerai de mes bras... voilà comme
je veux mourir... et la mer ne sera pas assez forte pour
m'arracher d'auprès de ton cœur... alors, il me sera doux
de finir ainsi... je chercherai tes lèvres et tu recevras
mon baiser... le dernier... avec mon dernier soufflé...
Je t'aime, Gilbert... et je n'ai pas peur... regarde-moi...
je te souris...

— Ne regrettes-tu rien de la vie, ma pauvre enfant ?
— Que veux-tu que je regrette ? Est-ce parce que je

suis . belle que je dois pleurer sur moi ? Hais cette
beauté, je n'y songeais que parce qu'elle te plaisait. Est-
ce parce que je suis jeune ?... Ne l'es-tu pas ?.. Et puis-
qu j 'ai été heureuse par toi, que souhaiterai-je , main-
tenant ? Ecoute, Gilbert... il est vrai que nous allons
mourir ? . '

(A suivre. J

Mouvslles des Gantons,
LUCERNE. — Marie Gut , employée du bureau

de poste de Pfaffnau , a été condamnée à deux ans
de réclusion pour avoir laissé mourir, faute de
soins, l'enfant qu 'elle avait mis au monde en se-
cret. Marie Gut est une jeune fille de 22 ans, ap-
partenant à une famille aisée de la localité.

ST-GALL. — Des troubles se sont produits di-
manche soir dans la Goliathgasse, à St-Gall.

Des ouvriers charpentiers , originaires du nord
de l'Allemagne, étaient réunis à l'auberge de l'E-
pée ; ils commencèrent d'abord à se dispute r et à
se battre entre eux ; puis le bruit de leur querelle
ayant provoqué un attroupement devant lus fenê-
tres de l'auberge, les Allemands lancèrent contre
les curieux tout ce qui tomba sous leurs mains,
verres, assiettes, tabourets. Quelqnes personnes
ont été légèrement blessées. La police mit fin an
désordre en arrêtant et en conduisant en prison
les donze perturbateurs les plus dangereux.

Entre bons voisina.

Un correspondant franc ùs envoie à la Démo-
cratie, de Besançon, le réci t suivant , que ce jour-
nal n'accepte, du reste, que sous toutes réserves.
Si nous reproduisons cette « bourde », c'est pour
la raison seule que l'enquête qui s'instruit fera
— espérons-le — la lainière complète sur cette
affaire , en démontrant ton te l'exagération de ce
récit.

«La Ferrière-sous-Jougne, le 20 avril 1886.
» Monsieur le rédacteur,

» U y a quelque temps, la Démocratie faisait
connaître la réception qui avait été faite, à la
Chaux-de-Fonds, aux deux monteurs de boîtes
bisontins ; aujourd'hui nous avons à enregistrer ,
à l'avoir de nos bons voisins de la Suisse, un
nouvel et grave incident.

» Le dimanche 41 avril dernier, quelques ou-
vriers de la maison Vandel aîné et Comp., de la
Ferrière-sons-Jougne, étaient allés passer quel-
ques instants au café dit Chez Tony, frontière
suisse, territoire de Ballaigues. Là ils ne tardè-
rent pas à être rejoints par une fonle de Suisses
qui leur cherchèrent querelle. On se battit et le
sang coula déjà. Bref , on se sépara avec le projet
secret de recommencer le dimanche suivant.

» En effet , le 18 avril , depuis huit heures à
onze heures du soir, eut lieu une bataille san-
glante. Les Suisses arrivèrent au nombre d'une
centaine environ , drapea u, clairon et grosse caisse
en tête.

» Les Français, n étant enviro n qu une ving-
taine, envoyèrent chercher du renfort à la Fer-
rière, puis le combat s'engagea. Coups de pierres,
coups de sabres, coups de revolvers , coups de
bâtons et coups de couteaux se succédaient sans
interruption. Il y a eu beaucoup de blessés, et le
sang coula en abondance.

» Le lieu de la bataille élait tout ensanglanté ;
les pierres jonchaient le sol et les barrières étaient
enfoncées. «Je croyais être au Tonkin », disait
nn des combattants , lequel avait assisté à la prise
de Son-Tay.

» Une mère, en voulant retenir son fils qui
avait déjà reçu deux coups de sabre, fut blessée
au bras par nn antre coup de sabre. Un autre a
reçu plusieu rs coups de conteau à la tête, etc.,etc.

» Une enquête est ouverte ; M. le procureur de
la république est attendu aujourd'hui 20 courant.

» La conduite des gendarmes suisses a, parait-
il , été scandaleuse, car, au lieu d'arrêter la ba-
taille, ils ont commencé en dégainant et en tirant
sur les Français.

» Devant une telle collision , le directeur des
usines de la Perrière a dû prendre des mesures
énergiques. Il est expressément déf-ndu à tout
ouvrier de se rendre en Suisse, s'il ne veut pas
être chassé.

» Je vous tiendrai au courant de cette affaire. >

Delémont. — La Cour d'assises du Jura a rendu
hier, mercredi , son jugemen t dans le procès de
presse intenté à l'avocat Daucourt , rédacteur du
Pays, de Porrentruy.

M. Ernest Daucourt , reconnu coupable de ca-
lomnie, a été condamné à 200 fr. d'amende, 200
francs d'indemnité au plaignant , M. Roudeix , et
aux frais.

Chronique du Jura Bernois.

Chronique neuchftteloise.
.*. Neuchâtel. —Comme nous l'avons annoncé,

les obsèques du regretté adjudant-instructeur

— Le train extraordinaire organisé entre Paris
et Rome à l'occasion de la semaine sainte est ar-
rivé à Rome lundi soir.

Il comptait trois cents pèlerins.
Un train analogue, venant de Pesth , amènera

à Rome 400 voyageurs jeudi prochain.

L'incendie de Stry.
Lemberg, 20 avril. — La nei ge, qui n'a cessé

de tomber toute la nuit dernière, a aggravé en-
core la situation.

La misère est terrible.
Des milliers de personnes ont été forcées de

passer la nuit dehors, malgré le froid.
Ou redoute des épidémies.
Jusqu 'à présent 68 cadavres ont été retirés de

dessous les décombres. Cinquante personnes
manquent encore à l'appel.

Lés fouilles continuent.

Mandalay incendié.

La capitale de la Birmanie menacée de destruction. —
Tentative criminelle des indigènes.

Londres, 21 avril. — On télégrap hie de Man-
dalay, 15 avril , au Times de ce matin que l'on a
essayé de mettre le feu à cette ville.

Les auteurs de l'attenta t sont des agents du
prince Myn Zaing, le plus considérable des pré-
tendants Atompra .

Le feu a été mis le 15, à quatre heures du ma-
tin , dans deux endroits différents.

L'un des incendies s'est étendu jusqu'au palais,
à la trésorerie et à la posle.

Plusieurs bâtiments compris dans l'enceinte
du palais ont été détruits , mais le palais lui-
même n'a pas été atteint.

Les troupes se sont immédiatement portées sur
le lieu du sinistre et se sont rendues maîtresses
des flammes.

Elles venaient de rentrer à la caserne, lorsque,
au petit jour, un autre incendie s'est déclaré dans
la partie sud de la ville, en dehors de l'enceinte.

Les incendiaires étaient là une cinquantaine.
Les flammes se sont rapidement propagées, et

plusieurs centaines de maisons ont été détruites.
Les incendiaires qui étaient à cheval couraient

dans les rues lançant des torches enflammées sur
les maisons.

Les troupes et la police en ont arrêté cinq.

Les républicains espagnols

Londres, 21 avril. — Le Daily Chronicle de ce
malin publie un récit d'une conversation de son
correspondant de Madrid avec M. Pi y Margall ,
ancien président de la République, le leader des
républicains fédéralistes.

M. Pi y Margall compte sur le triomphe pro-
chain de la Républi que.

Il croit que la révolution éclatera peu de temps
après la délivrance de la régente, et que l'année
ne s'achèvera pas' sans qu'il se passe des événe-
ments qui modifieront complètement l'aspect du
pays.

M. Pi y Margall déclare que , s'il arrive au
pouvoir , il proclamera en Espagne une républi-
que fédérale dans le genre de celle des Etats-
Unis et du Mexi que et qu 'il travaillera égale-
ment à l'union fédérale de l'Espagne et du Por-
tugal.

Il s'efforcera ensuite d'arriver à la création
d'une grande république fédérale, comprenant
tous les pays latins d'Europe.



David-Louis L Eplattenier , ont eu lieu militaire-
ment hier , mercredi , à Neuchâtel.

En tête du cortège marchait une avant-garde
d'artilleurs suivie de la Musique militaire de
Neuchâtel qui jonai t la Marche funèbre de Cho-
pin , puis venait le corbillard décoré de trois cou-
ronnes envoyées par les officiers d'artillerie de la
ville , par la Société fédérale des sous-officiers de
Neuchâtel , et par le corps d'instruction de l'ar-
tillerie. Sur la bière, le sabre , le képi , et les in-
signes du défunt. Six adjudants sous-officiers
entouraient le char derrière lequel suivaient les
parents , les officiers , les sous-officiers et soldats
et les civils ; une arrière-garde fermait la mar-
che.

Au cimetière , M. le colonel de Perro t a pro-
noncé quelques paroles , pour rappeler ce qu 'a-
vait été l'instructeur L'Eplattenier , ce militaire
zélé , toujours de bonne humeur , consciencieux ,
accomp lissant son devoir avec une rectitude par-
faite, cet homme dévoué , qui avait su se conci-
lier l'affection de ses chefs et celle de ses subor-
donnés , et laisse un excellent souvenir chez tous
ceux qui ont passé à son instruction. En termi-
nant , M. le colonel de Perrot a déposé dans la
tombe une couronne au nom du corps d'instruc-
tion de l'artillerie.
/, L'horaire du Ju ra-Neuchâtelois . — La Suisse

libérale publie la lettre suivante ;
« Neuchâtel , 20 avri l 1886.

« Monsieur le rédacteur ,
« On me communique le projet d'horaire du

chemin de fer neuchâtelois pour le service d'été
1886 et vous me permettrez de vous communiquer
les réflexions qu 'il me suggère.

« Ce projet prévoit cinq trains montant et cinq
trains descendant , plus six trains locaux entre
la Chaux-de-Fonds et le Locle. C'est ce que
nous avions en 1884 avec la différence qu'il y
avait huit trains locaux au lieu de six, entre la
Chaux-de-Fonds et le Locle.

« Quant à la vitesse des trains, je reconnais
qu'elle a été en général augmentée, quoique
dans une trop faible mesure et je demande que
pour certains trains du moins, on diminue les
arrêts aux différentes stations , de manière à pou-
voir franchir en \ h. 40 ou en 1 h. 45, 1a distance
de 38 kilomètres qui sépare Neuchâtel du Locle.
Il me semble que je ne suis pas trop exigeant et
que si nous ne voulons pas faire regretter l'admi-
nistration du J.-B.-L., il faut nous efforcer à
faire mieux qu'elle.

«Agréez , etc. A. DP. »
.*„ Rectification. — La chancellerie d'Etat

nous prie de publier la rectification suivante :
Remplacer dans le Résumé des délibérations

du conseil d'Etat , séance du 20 avril 1886, « ac-
ceptation du cadastre de Noiraigue, le nom de
Marc Grivel par celui de Jules Genier. »

t*é Procès Daucourt. — Il nous revient qu'un
groupe de catholiques-romains de notre ville a
ouvert une souscription pour couvrir les frais du
procès de presse qui vient de se dérouler devant
les assises du Jura bernois et dans lequel M. E.
Daucourt — rédacteur du journal catholique-
romain Le Pays — a été condamné. (Voir sous
Chronique du Jura bernois.)

„% Concerts et représentations. — Depuis long-
temps le tenancier de la Brasserie Hauert n'avait
eu la main aussi heureuse dans le choix d'artistes
de cafés-concerts , qu'il vient de l'avoir en enga-
feant la troupe de M. Delaunay. Il nous arrive

ien rarement de faire de la réclame pour ce
genre d'artistes qui le plus souvent font partie
de ce qu'on appelle des < Beuglants » ; aussi c'est
avec plaisir et sans arrière-pensée que nous re-
commandons aux amateurs les concerts et repré-
sentations de la troupe Delaunay.

M. Delaunay à lui seul se charge de vous faire
passer une soirée fort agréablement. C'est un ar-
tiste de race et il n'est pas long à vous le prou-
ver ; ses productions multiples, telles que : « Le
collégien fumant son premier cigare », « Le mon-
sieur qui lit son journal », «La danse dans divers
pays », «Le buveur d'absinthe », etc., sont au-
tant de scènes vécues, désopilantes, dramatiques
même, dans lesquelles M. Delaunay déploie un
talent vraiment admirable ; ajoutons que tout cela
est du meilleur goût.

Le reste de la troupe est bon. Citons en passant
Mme Chevallier , qui possède une belle voix de
contralto et qui chante avec beaucoup de goût la
romance.

Mais nous le répétons, le clou du spectacle est
fourni par M. Delaunay et personne ne regrettera
de passer quelques instants à la Brasserie Hauert ,
ne fût- ce que pour voir l'une ou l'autre des pro-
ductions de cet artiste.

Chronique de la bienfaisance.

Mlle Sophie Challandes , à Neuchâtel , s'inspi-
rant d'un véritable esprit de charité chrétienne ,
a destiné aux panvres de la paroisse allemande
un legs de fr. 100 qui a été reçu avec une vive
reconnaissance par le collège des anciens.

(Communiqué.)

Chronique locale.

.% Une curieuse constation. — D'après les
statistique s militaires , il a .été reconnu qu 'un ca-
non , fût-il du métal le plus résistant , était hors
d'usage après trois mille coups. Or , l'obus ne
reste dans l'âme du canon que pendant un deux
cent cinquantième de seconde par coup.

La vie utile d' un canon n'est donc que de douze
secondes.

Bien éphémère, comme on voit.

Faits divers.

Dernier Courrier.
Lausanne, 22 avril. •&* La commission cen-

trale d'impôt mobilier , réunie mardi à Lausanne ,
a prononcé pour fausses déclarations des amen-
des et des restitutions d'impôt s'élevant à la
somme de 24 ,877 fr. 60 c.

— L'Estafette annonce que Noguet, l'ex-rece-
veur de Nyon , — rendu tristement célèbre par le
procès que lui intenta le gouvernement vaudois,
— est décédé. Il avait dû subir il y a quelques
jours l'amputation d'une jambe.

Bruxelles , 22 avril. — La femme de M. Van
der Smissen , avocat et député , a succombé aux
blessures que son mari lui avait faites.

— Un nouveau combat de rue a eu lieu à Huy.
On croit qu 'il est le prologue d'un nouveau mou-
vement.

— La population de Charleroy esl très excitée.
Les ouvriers des carrières des environs de Liège
menacent d'user de la force si au 1er mai leurs
pœux ne sont pas exaucés.

Londres, 22 avril. — On mande de Mandalay
au Times qu'un détachement anglais a été battu
par les rebelles près de Bhamo. Des renforts ont
été envoyés de Mandalay. Les rebelles sont très
actifs et en nombre considérable.

Les Birmans ont surpris un poste de vingt-
cinq Anglais , qu 'ils ont massacrés.

Rome, 22 avril. — Deux décès suspects sont
signalés à Milan dans une famille , provenant de
Padoue. A Brindisi , 6 cas et 3 décès.

Paris, 22 avril. —M.. Drumond , — l'auteur de
la France juive, — a eu lundi, à la suite de cette
publication , une rencontre avec M. Laurent , ré-
dacteur du Paris. M. Drumon t a été grièvement
blessé. Le coup lui a brisé les dents de la mâ-
choire supérieure en lui labourant le palais.

Le lendemain du duel , un second cartel a été
porté à M. Drumont de la part de M. Mayer, di-
recteur du Gaulois, qui se-juge également of-
fensé par les appréciations contenues dans la
France juive.

Les journaux religieux ayant blâmé la con-
duite de M. Drumont , lui reprochant d'avoir
commis un crime en se battant en duel , M. Dru-
mont a donné sa démission de rédacteur du
Monde.

Decazeville , 22 avril. — Dans la réunion tenue
à Firmy, des protestations ont en lieu contre le
jugement de Villefranche.

Dimanche, réunion à Gransac. MM. Basly,
Goullé et Boyer y prendront la parole.

Dans une entrevue des délégués mineurs avec
la direction des mines d'Epinac , ceux-ci ont in-
sisté sur la réduction des salaires , mais la com-
pagnie a refusé.

Le calme est complet. La grève cessera ou
continuera , suivant l'avis des députés.

Charleroi , 22 avril. — La grève paraît devoir
durer longtemps.

Si les négociations entreprises par le bourg-
mestre n'aboutissent pas , les délégués mineurs
iront trouver le roi.

Paris, 22 avril. — La chambre a discuté le
projet d'exposition de 1889. Elle a repoussé les
amendements tendant à faire payer les empla-
cements aux exposants et à exclure de la cons-
truction les matériaux et ouvriers étrangers. Le
projet a été finalement adopté sans modification .

La chambre a adopté les crédits pour l'assai-
nissement de Toulon ainsi que le projet d'em-
prunt avec les modifications qu'y a apportées le
Sénat.

— Le Sénat s'est ajourné au 25 mai.

Epnémérides, 1886
Vendredi 25 avril: Lev. du sol. 4 h. E6: couch. 7 h. 1
Pleine lune le 18, dernier quartier le 26.
1587. — Ouverture du nouveau collège de Lausanne.

(BUMAU ClMTKAt _ _T_OÏ\OLO«IQU_ »B FRANCS)
au 21 avril.

Le baromètre monte à l'ouest et au centre du conti-
nent; le minimum est à Gênes. Les vents entre nord-
ouest et nord-est persistent sur toutes les côtes de la
France.

Une aire supérieure à 755 mm. couvre la Russie et s'é-
tend à travers la Scandinavie jusqu'en Ecosse. Les va-
riations de température sont faibles , excepté au nord de
la France , où elle a subi un refroidissement. En France,
la pression est faible et assez uniforme.

Temps probable : Vent des régions nord ; ciel nua-
geux ; quelques pluies orageuses; temps doux.

BULLETIN MÉT ÉOROLOGIQUE
Le paquebot-poste français Saint-Germain, al-

lant du Havre à New-York , est arrivé à destina-
tion le 24 avril , à 4 heures du matin , après une
bonne traversée.

(Agence d!émigration A. Zwilchenbari, h Bâle.)

Nouvelles maritimes.

Cueilli dans le prospectus d'un pédicure :
« L'art du pédicure a progressé comme tous les

autres. Les cors , œils de perdrix et durillons que
j'extirpe ne reparaissent jamais.

» Ce n'est plus la séparation de cors... c'est le
divorce. »

* ¥

Un Marseillais , jouant au billard , vient de
manquer un carambolage :

— Que voulez-vous ? dit-il à son adversaire ,
j' ai eu trois contras et je n'en avais prévu que
deux !

* *
Entendu au Cercle par Henriot , du Charivari :
— Voilà trois mois que je n'avais vu le jour !
— Vous souffriez des yeux ?
— Non , je me levais à huit heures du soir !

* »
De même, ce mot d'enfant , qui doit être au-

thentique :
Bébé s'est cogné contre un meuble, sans d'ail-

leurs se faire grand mal.
— Et tu n'as pas pleuré ? lui demande sa mère*,
— Non , maman , il n'y avait personne !

Choses et autres.

des banques d'émission suisses en 1886.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

10 Avril 1 123,544,800 — 61,825,905 02
17 » 124,160,750 — 62,768,696 52

SITUATION HEBDOMADAIRE

de l'Administration de L'IMPARTIAL.

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

ïmp. h. COURVOISIBR . — Chaux-de-Fonds.



JEAN RATOÏÏ
51 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED GIRON

— Mes amis, mon cœur n'est pas plus sensible que
celui (Ti^antre, et j'aime autant; qu 'il est possible d'ai-
mer une femme qui ne, peut être la mienne et qu'il m'est
impossible de ne pas aimer. C'est un amour mystérieux,
cafliil , n'est icannu que d,e moi seul au monde1, fatal , car
je sens que je ne puis m'y soustraire et qu'il exercera
son influence irrésistible .sur toute ma destinée. Où me
«onduira-t il ? A rien , si ce n'est à la mort , et pourtant
jeunes demande pas à mourir , car je trouve un bonheur
ineffable dans cet amour étrange, fatal , mystérieux.

Et maintenant, mep bons amis, ne cherchez pas à.>en
saVoir davantage, car je vous ai dit tout ce que je pou-
vais! vous dirpi ¦

Après cette confidence prononcée d'un accent ému et
¦convaincu , mais ferme,. Jean Raton se: tut. Son filleul
«'était endormi sur ses genoux. La mère le prit , le, tint
_ur.<sa poitrine et le baisa avec une ineffable tendresse.

Jean, dit Mme Bauduit , nous respecterons ton secret
«t npus. prenons ici, ; tous les trois, rèngagemerat, ni'estvce
pas, Louise ? n'éstce pas, Edouard ? de ne jamais par-
ler,1 même entre nous, de ce que tu viens de nous dire.

Louise et Edouard firent un signe d'assentiment.
— Buvons à notre santé à tous, s'écria ce dernier en

débouchant une bouteille de vin cacheté, et surtout à
celle du partant. ^,. . .

H'voaiaît"d'ôtôûïïier lès pensées douloureuses qu'il
devinait dans le cpeur; dej Je.an. ¦¦¦,- •

— Buvons I répéta chacun en choquant son verre.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la Sa-

tiété des Gens de Lettres.

Le diner s'acheva dans une douce effusion d'amitié.
Jean Raton paraissait comme soulagé par la demi con-
fidence qu'il venait de faire. Mme Bauduit , Louise et
son mari éprouvaient eux-mêmes une sorte de soulage-
ment, . car ils avaient attribué à toute autre cause, la
profonde mélancolie qui assombrissait souvent le front
de Jean.

Tout à coup Jean Raton jeta un regard sur la pen-
dule.

— Elle, avance dit Louise.
Jean tira sa montre et se leva.
— Mes amis, dit-il , le train part dans une demi-heure.

C'est le temps, qu'il me faut pour me rendre à la gare à
pied. 

— Je t'accompagnerai , dit Edouard Lebourt.
— J'y compte bien.
— Sans ton filleul , j'irais'avec vous , s'écria Louise.
— Moi j'y vais, dit Mme'Bauduit.
— Non, non, restez toutes deux avec le bébé, insista

Jean.
Il embrassa Mme Bauduit et Louise avec une ten-

dresse filiale et fraternelle, donna trois gros baisers à
son filleul et partit accompagné d'Edouard Lebourt.

Une demi-heure après , le train l'emportait à toute va-
peur vers Paris.

Le commissaire central nce'était pas trompé. Rous-
sart était bien en rupture de ban.

Cueilli avec une remarquable habileté par les deux
agents au moment où il.guettait Jean Raton , il savait
été conduit au commissariat voisin, où il n'avait pas
été difficile de constater son délit, et de là en prison -

— Ahli la canaille, s'écria-t-il en parlant de Jean Ra-
ton au nifljnent où la porte, se refermait sur lui. J'aurais
du me tenir sur mes gardes. Mouchard, va I mais tù me
le payeras.

Quelques jours après cette menaçante protestation ,
Roussart fut condamné à six mois ; dé prison et son
temps de surveillance augmenté de deux ans.

XVIII...— Gharbonneau
M. Durocher, depuis sa tentative infructueuse à

Tours pour retrouver les traces de Jean Raton , était re-
venu à Paris avec Clémence.

Il n'avait jamais été d'une grande gaîté.
Une pensée triste et tenace semblait remplir souvent

son esprit. Il était distrait et songeur, la mort de sa
femme, qu'il aimait tendrement, arrivée quelques années
auparavant , avait, encore augmenté la mélancolie habi-
tuelle de son caractère. Elle ne l'avait pas laissé seul
cependant, puisque, en outre de Clémence, il avait un
fils , Raoul, son aine de plusieurs années, jeune homme
de vingt-cinq ans, beau garçon et ingénieur civil ; Raoul
lui donnait toutes les satisfactions désirables.

La sœur de M. Durocher avait épousé le propriétaire
de Gharbonneau, la grande usine métallurgique où se
rendait Jean et dans laquelle Raoul avait une très belle
position. . .,

Eh bien, jeune encore, d'une verte santé, jouissant
d'une grande aisance, justement considéré et, par-dessus
tout, ayant deux beaux jeunes gens qui faisaient sa joie
et son orgueil. Malgré tous ces éléments de bonheur,.
M. Durocher n'était pas complètement heureux. Depuis
la mort de sa femme il avait de sigulières bizarreries de
caractère. La plus singulière était celle de vouloir re-
trouver Jean Raton après sa sortie de Ronceville, et il
ne cessait de s'en occuper.

Il lui eût été bien facile d'y arriver en s'adressant à
la police, comme le lui avait conseillé son ami, M. de
Granjeu .

Mais lui ne voulait à aucun prix user de ce moyen.
Le général d'Argourd , avec qui il était très lié, dînait

un jour chez lui. On vint à parler de l'incendie de Ron-
ceville et de l'acte de dévouement et de courage de
Jean Raton que personne n'avait oublié.

— Tu as entendu parler , fit le général à M. Durocher,
du signe que ce jeune homme a à la racine des cheveux ?

— Un petit rat en relief , répondit M. Durocher.
— Oui , un raton parfaitement visible .et qui, Te de-

vient davantage encore'lorsque ce jeune homme éprouve
uue émotion quelconque.-C'est dé1 Granjeu qui m'a ^pàrle
de cette, particularité. Il est. fâcheux qu'on ne puisse
faire disparaître'ce signe, qui fera toujours reconnaître
Jean de ses anciens codétenus.

(A suivre.)

<~* 
Au magasin de

j omm^nMÊj m-
E. SCHWEIZER

-S, _=_x_© TCeuve, S,
._. _ „aeç_..: ,_ .. .  27Q8>1.

oatjjës, Of anges, Figues
; ;=er ttaisihs Malag'a ^

IRrvuxes et Cerises,

Un stock de Boîtes à Musique,
PREMIÈRE QUALITÉ,;pour le comptant. 2148-2

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

Le bureau et les ateliers de

HII«.'t:Ollffil_ l*Cie
fdbrica ntè^aiff Uillès

sont transférés , dès Lundi 19 Avril

27, Rue Jâquet-Drèz , 27
(Ancien HAtel National) 2743-1

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

désirant cesser la vente d,es 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. ,â608-j

Clrffëvrerie " _g_8~ SC5r Bijouterie

E. BOLLE LANDRY
S, Place de l'JSôtél-de-Ville, & 2530-1 <

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

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

Atelier de Meimiserie-Parqueterie
—*—>—

Puits 6 ¦- Théophile IIÏIÎIIE ¦- Poils 6
.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 meîïlen_ es fàbrïpes. ,
Il porte à domicile ,les nouveaux et nombreux échantillons.

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 2702-1

Vente de Vins.
On offret -à rendre - de' suite , à un prit

avantageux , environ 1000 litres bea-u vin
rougejSïinervois, 1» choix, garanti pur et
naturel. '. ,
1 Le cédant fractionnerait par, parties d'en-
viron Ï00 litres -aux amateurs qui fourni-
raient leurs fûts. 2794-2

S'adresser , pour voir, la marchandise et
pour traiter, al. Henri GRANDJBAN, com-
missionnaire; • gare Chaûx-de^Fonds.

AVIS AUXJJAMES
_JfeG»Àn_u_eau un grand choix d«,oha-
naux. - Plumes depuis 30 ct. - Fleurs

ous prix, -t Rubans en tous genres,
haute nouveauté; à des prix excessivement
bas: — 77, Rue du Paro, 77.

lifSii lalBlBU 24084

C A u  
magasin de 2712 6

O M E S T I B L E S
E. SCHWEIZER, Rne Neuve 5

Horafe tlësàlée
¥1 _! _.' " ' ! Pot,r polirm*gi m boules jg â
lente-qaa_téi • à fr. 6p— le kiiq, lv
Magasin de fournitures ALFRED PARIS ,

6, Plaoe du Marché, 6, 2771-5

Chei 1. WÏILL , optieièa
2, Rue du Marché , 2

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

tème perfectionné , s'adaptant à tous les
nez, ainsi qu'une quantité d'autres objets
d'optique nouveaux, microscopes et loupes
dévoua foyers , pour horlogers, ainsi que
des, lentilles de rechange.

Toujours bien assorti dans tout ce qui
a rapport à sa spécialité. 2765-5

(JSINEJ3ES ENFERS
Baisse de prix

Chauffage domestique économique
rii. ll MATTHEY-DOKET fils

Cokes , Houille , Anthracite , Briquettes,
Charbop. de bois, Déchets, Sfivure , ;etc. '

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VBWTE ÀU C O MPTÀWf
TÉLÉPHONE 1785-86

REPRéSENTANT : M. V. Jeannerat, rue
de la Demoiselle 35, Chaux-de-Fonds.

r—ras m l ¦ . ¦ i i 

VENTE D'UN ATELIER
DE

ttypseur et pÉtre_ en lituti
.' On offre à vendre en bloB.i'.ies1 marchan-
dises et matériel composant l'atelier de feu
Adrien LAP^ACE, gypseur,.̂ ,.peintre en
bâtiment!sy-ài' là Chaux _e-Fônïls.' _e local
occupé par ces marchandises pourrait être
repris immédiatement par l'acquéreur.

Les offres devront être adressées par
écrit d'ici au 29 Avril 1886, au Greffe de
la Justice de Paix de la Chaux-de Fonds,
où lés amateurs peuvent prendre connais-
sance de .li'nvei(taire. 2728 2

Greffe de Paix,, Chaux-de-Fonds.

PATISSERIE ROBER T
. ; . . ¦ ï i In

près le Cercle , du Sapin
TT . „ . 2799-1

Reçu un joli choix d'œufs pour Pâques.
Samedi, à l'occasion du terme'Gâteaux-au fromage
n ï—fc-J V. - i ! J- -̂

A Merj onr St-Martin 1880
un petit appartement ,de 2 chambres,
cuisine et dépendances, à la rue du Parc.
S'adr; au bureau de I'IMPASTIAI1.' 282tf-l

Tir cantonal neuchâtelois
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
trande cantine, de la buvette du Stand et

e 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
«ette entreprise.

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

2113-2 Le Président, Aïoïs Jacot.

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer battu ,
d'une seule pièce.
-T1!- _ ___ ___>' à cendre en Cuivre et en
^«f i»» t?» fer. — SEBLLES à eau
en cuivre. — Ces articles: étant de'ma pro-i
pre fabrication nés sont p$a à comparer
avec les mêmes articles tires de fabriques,
ils sont plus forts et mieux conditionnés.

BAS PRIX. 2009-2
Au Magasin, M articles des ménage

14, Rue du 1er Mars, 14
chez J. THURNHEER, chaudronnier.

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville; N» 5, au 8"»' étage, un bel
appartement de 3 .pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr .
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-42

Cliautl-Jbait.
Tous les jours à 8 heures du matin et à

6 heures du soir. Chaud-lait de chèvre.
S'adresser rue de la Loge 5. 3672-2



— JVtoriae dessalée —
(excellente qualité)

HUILE D'OLIVE
(qualité surfine)

Au magasin de C3-. So_tL"lX _L*e__%
JPlace du Marché. 2795-3

J VIN DE VIAL e
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ic YIAL , 14, r. Bourbon , à LYON; - MEÏNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Pa 1̂ .
— DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M. Beoh, pharmacien. 5526-18 ,-
^ T %  Le prix pour la Suisse sera toujours de o francs la bouteille. ^V

Changement de domicile.
Le Domicile et le Comptoir de

MI. P1 Hemmeler H CUmence
sont transférés 2793 3

80, Rue de la Demoiselle , 80
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le domicile de M. F. Paillard-San-
doz, pierriste et sertisseur, est actuelle-
ment, Bue du Paro , n» 58, maison de
M. A. Challandes. 2848-2

Le Bureau et le Domicile
de MI. Aug. Iloeter

sont transférés 2738-1
Rue du Parc, 25, au 1er étage.

L'AGENCE DE PRÊTS
SUR GAGES

R. SCHNEIDER-_EBI
demeure toujours 2821-1

12 A, Rue du Premier Mars 12 A.

Modes -__t- Modes
MLLE JÊMINA BOREL

27, Rue de la Serre, 27
Maison GONIN iSU-S

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

Réparations en tous genres,

MODES
M1,e E. TISSOTJUe du Pont, 4.

Grand assortiment de Chapeaux de
paille, Chapeaux modèles, Chapeaux:
deuil, ainsi qu'un choix de gants, ru-
ches, tabliers, etc. — Prix modérés.

2842-3
Voiles et couronnes d'éponse, à loner.

CHANGEMËNT DE DOMICILE
MODES

Le Magasin de M"" Beaujeux sera
transféré dès St Georges, place de l'Hôtel-
de-Ville n" 5, au 1" étage , maison du ma-
gasin Bolle-Landry et se recommande tou-
jours à sa bonne clientèle. 2802-6

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'IMPABTIAL . 2627-2

— Municipalité de la Chaux-de-Fonds —
Paiement de l'Impôt Municipal.

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

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

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

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

Chaux-de-Fonds , le 7 Avril, 4886.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  2449-2

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

Seulement maintenant
je puis porter à la connaissance du
public que venant d'acheter , à moi-
tié prix de sa valeur réelle, nn grand
choix d'habillements, pour Messieurs, Jeu-
nes gens et enfants, de la

Masse en faillite
d' une grande Fabri que renommée de

VÊTEMENTS
CONFECTIONN ÉS

Je puis offrir
en Liquidation
pour la première fois depuis l'exis-
tence de mon magasin dans cette
ville, à ma bonne clientèle, ainsi
-qu'au public en général ,
d'aussi grands avantages.

Ces marchandises, de très bon-
nes qualités , confectionnées soli-
dement, sont de première fraîcheur
-et ont une coupe nouvelle et élé-
.gante. — Je rends l'argent à toute
personne , pouvant me prouver ,
-que la marchandise achetée a une
valeur inférieure au prix payé, si
l'objet n'a pas été porté.

Je dois aussi faire la remarque
que je ne vends qu'à des prix fi-
xes , suivant le prix-courant ci-
après :

PARDESSUS demi-saison
Tout laine, en gris, seulement fr. 12»-
Tout laine, avec doub"3, seul' fr. 16 et 22.
Tout laine, diagonale, seulement fr. 28»-
Tout laine, quai.extra, > » 35»-

avec galons de soie.

VÊTEMENTS pour Messieurs
Pure laine, élégant , seulement fr. 20»-
Pure laine, Cheviot, » > 25»-
Pnre laine, Cavour, » » 32»-
Ture laine, quai, extra, » » 40»-

avec galons de soie.
PANTALONS

En pure laine, seulement fr. 9»-
En pnre laine, » » 15»-

Qualité extra.
PANTALONS & GILETS

Pure laine, seulement fr. 15»-
ïure laine, quai , extra, > » 22»-

VÊTEMENTS
pour jeunes gens et enfants
Dans les petits numéros, fr. 4»-
Chaque numéro plus grand, fr. 1 de plus.
Pour jeunes gens jusqu'à 12 ans, fr. 15 >-

PANTALONS pour Ouvriers
Imprimés, à fr. 1»90 ; avec doublures, à

fr. 3»50 et en velours c Manchester »
seulement fr. 6»-
Je jprîe

¦chaque personne de bien vouloir
remarquer que le prix courant
ci-dessus ne donne pas seulement
les prix des articles ordinaires,
mais aussi ceux des objets de qua-
lité extra.

NB. Chaque pièce est accompa-
gnée d'un morceau pour racommo-
_agè.

J'expédie au dehors, contre rem-
boursement, et échange toujours
les articles ne convenant pas.

Avec considération. 8912-1*

J. Naphtaty
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5

APPARTEMENT A LOUER
On offre à remettre pour le 23 avril

1887, le premier étage de la maison rue
du Grenier, 18. — S'adresser au Bureau
du notaire Jules Soguel, rue de la Paix 9,
pour tous renseignements. 2854-2

FSH in PïHFin1 PAR TC ïpu~?H
lïï___ii nu 11*111 1111110 âj_ïs_ _

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 5

A partir du 19 Avril
l'Atelier et le Comptoir

8ILBICBABD Ffi.es
sont transférés

rue du Premier Mars, 11
au deuxième étage. 2792-2

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. 2092-1

Changement de domicile.
Dès le 22 Avril

LE DOMICILE & COMPTOIR
de Ch. Ilei-tig

seront transférés 2701-2
48, Hue du Parc, 48

PAII I* anfanto Dans une localité du
lOUl eilldllla. 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 . 2538-2

GHAN6EMENT DE DOMICILE
Le Dépôt de la Fabrique d'ébauches

de Sonceboz est transféré dès Jeudi 22
courant, Rue des Arts 25. 2832-2

Un ni MiaffA sans en faats > demande une
1)11 IMcllagC ou deux demoiselles pour
la pension. — Prix modique. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2723-1

CAVE et APPARTEMENT
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 1er étage dans la même
maison. Adresser les offres au bureau de
I'IMPARTIAL, sous les initiales V.P. 2772-2

A W_ »¦___ _•_* nne «raaAe P***"WVnilrV Bi0n > 3 robinets,
caisse en zinc. S'adr. à M. Joseph Ratorii,
rue des Chavannes, Neuchâtel . 2734-2

A LOUER
A remettre pour St-Martin 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 I'IMPARTIAL. 2645-3*

Deutsche Kirche
Heilg. Charfreitag

den 23. 1. M., Vormittags 9 >/» Uhr : Fest-
Predi gt und hl. Abendmahlsfeier,

Nachmittags 2 Uhr : Predigt von Herrn
Kandidat BENTELI .

Ilolies Osterfest
den 25. 1. M., Vormittags 9 »/• Uhr : Fest-

Gottesdienst und hl. Abendmahlsfeier.
Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 2884-1

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

- Vins p our emp orter -
Neuchâtel blanc, 1884 et 1885, Corcelles

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

litre. 2766-2



THÉÂTRE ie la Cta-Je-Ms
Direction : A. UTTNER

Bureau , 7'/i heures. Rideau, 8 heures.
Dimanche 25 Avril 1886

FRA-DIAVOLO
Opéra comique en 3 actes, de Auber.

Pour les détails , voir affiches et pro-
grammes. ' 2921-2

Entrepreneur
M. Joseph-Louis Lazzarini , peren

reeur
à la Chaux-de Fonds , a l'honneur de por-
ter à la connaissance du public , qu'il a re-
pris la suite du commerce exploité depuis
plus de 30 ans, par son père, M. Domini-
que Lazzarini, entrepreneur et proprié-
taire en ce lieu.

M. Lazzarini profite de cette occasion
pour se recommander à l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds , pour tous travaux
de maçonnerie et cimentage, qui seront
exécutés promptement et à l'entière satis-
faction des intéressés. 2797-3

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

¦moût 1886, il sera vendu à très bas prix,
les tuiles à recouvrement, provenant de

.1& Cantine. — S'adresser cnez MM. les
maîtres couvreurs, MOSER , rue des Gran-
ges 10, et FLUCKIGER , rue de la Paix , 70.

2647-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 24 avril , le domicile et commerce de

M. J. Bassegoda
CAFÉ d'ESPAGNE

sont transférés 2918-4
43, Rue de la Serre, 43

/T . r\
*"1 Çj ĵ Û Avis aux malades! r*

1̂ »̂  Le 
seul 

véritable, est
(lg§|) le Pain Expel '.er à la é
^£5$ marque »ancre«. g
Ij^sKd 

F. AD. RICHTER & Cie.,
f *lfe^_ )l Rudolstadt et Ohen. t—
\j—' — L/

TrAllï^ Deux trousseaux de clefs trou-
l lUUVC f  yés depuis quelque temps dans
les rues de la ville peuvent être reclamés
aux conditions d'usage , au bureau de
I'IMPARTIAL. 2731-1

^M T a brochure >VAmi du 
ma-

¦̂ ""¦" Lu 
Jade *, donne la descrip-

tion et le mode d'emploi d'un
certain nombre de remèdes do-
mestiques qui depuis des années
se sont signalés par leur efficacité
dans beaucoup de maladies. Tout
malade la lira avec fruit. Bien
souvent des maladies telles que
Gou t t e , R h u m a t i s m e s , Ptisie
pulmonaire , Faiblesse des nerfs,
Anémie et bien d'autres réputées
incurables ont été traitées avec
succès par de simples remèdes
domestiques. Pour recevoir la
brochure gratuitement, une carte
postale à la librairie de M. Albert
Munœinqer, OUen, suffit. 

T f \ t i  amante ¦&¦ louer, de suite ou
J_UycIIlClU3. 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

Demanae te tenancier on Cercle
Le Comité dn CERCLE DU SAPIN (500

membres) à la Ohaux de-Fonds tmét 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 postulants 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 Avril 1886.
2730-3 Le Comité du Cercle du Sapin.

ETALONS
Le soussigné informe Messieurs les pro-

priétaires de juments de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'il se rendra dès
dimanche 25 avril et tous les dimanches
suivants, de 7 heures à 7 V» heures du
matin , chez M. Jules Racine , cafetier, au
Bas-Monsieur, avec l'un ou l'aut re de ses
étalons (race des Franches-Montagnes),
qui ont obtenu une prime de 280 fr. a
l'inspection de Saignelégier.
2798 3 Joseph Chaigniat, aux Bois.

Iîn_ ianna fi l lf l  Pouvant fournir des
LUC j eilUO Ullrj preuves de moralité,
cherche une place pour demoiselle de mar
gasin. — S'adresser au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 2914 3

Pnui» Parante Une faimUe du canton
f V U l  I tllClll!>. d'Argovie prendrait en
pension deux enfants (filles ou garçons)
qui désireraient apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser chez M. Paul Ro-
bert-Banguerel , rue Jaquet-Droz 16. 2857 3

Une honorable famille JS_T^_.
drait en pension deux ou trois enfants de
4 à 7 ans. Soins affectueux. — S'adresser
pour renseignements à M. Edouard Schal-
lenberger , rue du Puits 12. 2859 3

Une bonne fille KËâî__ _S§-
sire se placer de suite. — S'adresser à
Mme MARIE BERNER , rue du Puits 5. 2786-2

Une bonne modiste s™See
re
Lcom-

mande pour du travail , soit en journée ,
soit à la maison. — S'adresser à Mademoi-
selle Dubois , rue du Parc, n° 50. 2801-2

Une jenne personne dfïoXSïï_
laver et écurer. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13, au rez-de chaussée. 2886-2

lïna iiAi'v i .niiu d'à%e mur et de ¦touteine perSOUUe moralité, parlant les 2
langues, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage; désire se placer
de suite. — S'adresser rué des Arts 31 j au.
rez-de-chaussée. " ^ i .1 -.:. -.<Q 2856-2

l^înîc _an _0> ^
ne J eune ouvrière fini s-

_ lllluBcUact seuse de boîtes or deman-
de une place. — S'adresser au bureau' de
I'IMPARTIAL. 2877-2

Un dégrossisseniv cnrcràn
se
â,îi

cer de suite ; à défaut il accepterait' les
fonctions d'aide - dégrossisseur ou p'our
tout autre travail. — S'adresser chez M.
Pelletier , cafetier , r. du Progrès 9. 2866-2

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

^ 
2706 1

Iln A fi l in allemande, sachant cuire;, et
LUC 1111c soigner un ménage, demande
à se placer pour le 3 Mai. — S'adresser
rue de la Cure 3, au 2m° étage, 271M

Une perSOnne toute confiance , désire
se placer pour faire un ménage. — S'adr.
rue Jaquet-Droz, 28, au second étage à
gauche. 2727-1

IlnA fillA recommandable cherche> pour
LUC 1111c le l" mai, une place pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au rez-de-chaussée. 2782-1

ATAii rrï t-A Une fille de campagne, âgée
HOUlllcc. de 22 ans et de bonne consti-
tution , désire trouver, au plus vite, une
place de nourrice. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2784-1

fravAlir Un jeune homme régulier au
UldVeill i travail demande une pjace
pour tracer et finir. — S'adresser ait 'bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2807-1

lïîl A ÎAHII A fl l lA allemande , désire ' se
U11C j eilUc UllC placer de suite pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue du
Soleil 3, 2»' étage, à gauche. 28161

Ull A AAl-SAIllIA d'un certain âge se re-
UUC UClûUUUC commande pour des
journées, soit pour laver ou écurer.'*-—
S'adresser rue de l'Industrie, n° 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2736-1

UnA filla *?*en recommandée cherche
LUC Iule une place de cuisinière, , ou
chez des personnes sans petits enfants.
Entrée courant de Mai. S'adresser au bu-
reau de IMPARTIAL. 2739-2

Un jeune homme, ."_££_ ?&_ _£!
boitages simples en lépines et savonnet
tes, ainsi que des pièces quantièmes, dési-
rerait entrer dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 2755 1

pi A|>|>îof ii On demande , pour le pre-
1 Ici 11»IC. mier Mai , une bonne ou-
vrière pierriste. — S'adresser chez M»*
Vuille-Porret, rue de la Ronde 23. 2892-3

An ilûiiHiiiil A pour le mois de mai une
VU UeiUdiUUe bonne fille , sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2909-3

rj l]  A On demande, pour le l"r mai, une
F lllC. bonne fille parlant l'allemand,
pour faire un petit ménage. — S'adresser
chez M»« Spahn, rue Léopold Robert 61,
au 3°" étage. 2895 3

Fillpa On demande de suite, ainsi que
fuies,  pour les 1" et 15 mai plusieurs
honnêtes filles. — S'adresser au bureau de

g 
lacement BERNARD ILEMPF, rue Fritz
ourvoisier n° 18. 2897-3

^Al'vaillA On demande de suite une
001 V f i n i r,  bonne servante, parlant le
français et bien au courant de tous les
travaux du ménage. Bon gages ; bonnes
références exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2631-2

Une ouvrière pierriste ?rTâaiî'ae£
lier, Collège, 19. 2852-2

Un A annr-Anfi A tapeuse logée etnour-
UUO apui eutlc rie chez ses parents,
pourrait se placer de suite chez Mademoi-
selle Humbert, rue Léopold Robert 55, au
premier étage. 2S58-2

ÏIAKPJS On demande de suite une ap-
UCWHS. prentie faiseuse de débris.

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
pignon. 2873-2

ÏAl'VlIltA On demande pour la fin du
WOl V tulle, mois une bonne servante,
connaissant les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Madame Boillon , rue de
la Demoiselle, 14. 2875-2

V AI-VO nf A On demande pour le premier
«01 Vil lllt . rasA, une servante, sachant
faire la cuisine et parlan t le français. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2876-2

PA IÎ QSAHÏA ®a demande pour fin avril
1 UllMCUSe. une bonne polisseuse de
boîtes or, sachant travailler les boîtes lé-
gères, ouvragé suivi. — S'adresser rue du
Puits 13, au second. 2865-2
0 niiiin ni A On demande de suite une ser-
I3C1 V d u I V .  vante pour un petit ménage.
S'adresser rue Neuve, 16, au 3°". 2803-1

TII II AIISAS <-)n demande de suite quatre
lu  11H IlScS.bonnes ouvrières tailleuses
et deux assujetties. — S'adresser Place
d'Armes n° 18, au premier étage. 2778-1

(ïraVAUPÏ Plusieurs graveurs, sachant
ll ldiVcUlS. Un peu disposer, peuvent
entrer de suite à l'atelier de M. Jean Gribi ,
Sonviilier. 2818-1

Pnlî«6A116Ae On demande 3 ouvrières
1 UlloOCUoCa. et2 apprenties polisseuses
de cuvettes argent. — S'adresser chez
M. Janner-Stoll, graveur , Bienne. 2787 1

TAIIRA UII A On demande, pour entrer
j eUUe UllC. de suite, une jeune fille
active et intelligente pour faire les com-
missions et s'aider dans un atelier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2789 1

Une bonne servante SÏ_.ÏÏS___Î
rable famille de la localité. On exige de
bonnes références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2810-1

KAÎtÎAlN u aemanae pour ao suixe
1)01 Ucl S. deux bons ouvriers monteurs
de boîtes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2815-1

PAIÎ^ SAIIïA On demande de suite une
I UllSotllse. ouvrière polisseuse, ainsi
qu'une finisseuse de boîtes or, connais-
sant leur partie à fond. S'adresser rue du
Pont, h* 2, au premier. 2819-1

ÏIn A des Premieres Compagnies françai-
IIlie ses d'assurances sur la vie demande
un sous-agent actif pour la Chaux-de-
Fdnds. — Adresser les offres Case 597,
Chaux-de-Fonds. 2785 1

Tanna UII A On demande de suite une
«leilUe UllC. jeune fille parlant le fran-
çais et sachant bien faire un ménage. —
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2822-1

lAim A f i l lA On demande une jeune nlle
JeUUe UllC. de confiance pour aider
dans un ménage d'ordre et sans enfants.
S'adresser à £¦' Rodigari, rue du Parc,
n" 53. 2Î37-1

TAIIHA f i l lû  On demande une jeune fil-
deilUe UllC. 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. 2707-1

AI il* If A I AIU' On demande un bon ouvrier1UI)_C1CU1 • nickeleur, entrée immédiate..
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2717-1.

T A I I H A  fill a On demande une jeune filles
tieilUe UllC. 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. 2726-1.

AnnrAIlti On demande de suite un ap-
_|J|J1CUII. prenti graveur d'ornements
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville, 33, rez-
de chaussée. 2732 1

PAIÏ WAII VA On demande une polisseuse
1 «il&seuse. de boites connaissant bien
la partie. Ouvrage lucratif. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2754 1'

FillKSAlKA On demande de suite une
1 lUlSSeilSC. bonne finisseuse de boites,
or. travaillant aux pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2758-1

TAH HA fill A ^n demande une fille à la-
«ICUUC Une. quelle on apprendrait une
partie d'horlogerie. La préférence serait
donnée à une jeune personne ayant déjà
travaillé dans une branche quelconque,
soit adoucissage, polissage, dorage, etc.
Rétribution immédiate. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . 2760 1

T AIIHA UH A On demande, pour Genève,
tieUUc UllC. une jeune fille de toute
moralité, comme apprentie pour la chemise
d'homme. Entrée le 1er mai. — A la même-
adresse, on offre à vendre les outils très,
peu usagés d'un emboîteur. — S'adres-
ser chez M. Prosper Demagistri, rue du
Soleil 15. 2773-1

A I  AII AI. rue du P,arc, 65, pour le prix
IUUCI de fr. 400 par an , un local

pouvant être utilisé comme atelier de me-
nuiserie ou autre gros métier, avec un
petit logement. — S'adresser au proprié-
taire^ 2891-3

A I  AIIAI. pour St-Georges 1886, à un pe-
lUliei tit ménage tranquille, 1 joli

appartement, en plein soleil , composé
de 3 chambres, cuisine, corridor fermé,
cave, chambre haute et bûcher, à un prix:
modéré. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2893-8-

A lftiiAr P°ur Je !" mai > une grande
IUUCI chambre non meublée, avec

part à la cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 2, au 2°« étage. 2880-3
f!li n inlw»A A. louer une grande chambre
Vil-lUMl C. à 2 fenêtres, au soleil levant.

S'adresser rue du Puits 23 , au premier
étage. 2881-3

( h9111 lu*A A louer ae suite une Délie
vUdlUUie. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès, n" 61, au premier étage. 2903 3

fllîl IIlhrA louer de suite à un ou
vUdUlUie. deux messieurs une jolie
chambre meublée indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue du Manège,
18. au rez-de-chaussée, à gauche. £904-3

fn omnPA ¦*¦ *°uer poar le 1" mai, une
VUdiUIMi e. belle et grande chambre à £
fenêtres, non meublée, avec cave et cham-
bre haute, si on le désire ; par sa situa-
tion près de l'Hôtel des Postes, au rez-de-
chaussée, entrée indépendante, elle pour-
rait convenir pour bureau ou comptoir. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2915-3

rli q mhi'A A louer pourii messieurs une
UlltllIlWlc. chambre meublée à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Ronde 20,
deuxième étage, à droite. ' 2916-3

T no-AlllAIlts A louer Pour St-Martin ,
UUgclUCUlS. avec faculté d'entrer au mois
de Septembre, deux beaux logements de
5 pièces l'un ; situés au soleil levant, avec
corridor , part au jardin , cour, lessiverie,
eau dans la maison et grandes dépendances.

S'adr. rue de la Demoiselle, 62. 2452-4

A I  nu Ai' Pour tou* ^e sui'e> un joli ma-
lUIiei gasin avec appartement et

dépendances, dans une maison d'ordre,
située au centre des affaires. — S'adresser
au bureau de M. JULES SOGUEL, notaire,
rue de la Paix n» 19. 2776-2

Appartement. ^
e
un

pobueri%M
P
aa n̂-

ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2838-2

rli-imlirA ^
ne Jeune n^e honnête dé-

l/llttlUUl e. sire partager sa chambre
avec une personne de son sexe, de toute
moralité. — A la même adresse, à vendre
un potager à pétrole, avec ses ustensiles,
— S'adresser rue " de la Paix , 67, au 2»«
étage. 2834-2:



Monsieur et Madame Charles-Frédéric
Saisselin et leurs enfants, Monsieur Henri
Saisselin, Monsieur et Madame Gustave
Augsbourg et leurs enfants, Monsieur et
Madame Diacon et leurs enfants, Madame
Euphrasie Zunling, Monsieur et Madame
Fritz Schenk et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la,personne de leur cher fils ,
frère , oncle, neveu et cousin.

Monsieur Fritz-Edouard Saisselin
décédé aujourd'hui mardi à l'âge de 25 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 23 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bd des Cornes-Mo-
rel, N" 10. 2901-1

Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1889.

Madame Elisabeth Mathis, Monsieur
et Madame GOTTLIEB RUBIN , ainsi que la
famille MATHIS , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère fille , nièce et pension-
naire

Julia MATHIS
que Dieu a retirée à Lui Jeudi 22 Avril , à
l'âge de 4 ans 2 mois, après une courte et
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu nfmancbe 25 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place
d'Armes, 14.

S0f Le présent avis tiendra lien
de lettre de faire-part. 2922-2

Monsieur François Henry et ses en-
fants , Monsieur et Madame CH. PORRET-
HENRY et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame JJîMES HENRY et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame HENRI-LOUIS HENRY et
leur fils , Monsieur et Madame GOTTLIEB
FINK et leur enfant , Monsieur ARTHUR
HENRY , Mesdemoiselles BERTHE et EVA
HENRY , Madame MARIANNE LAMRERT-
MENTHA , Monsieur et Madame CH.-AR-
NOLD HENRY et leurs enfants, ainsi que la
famille IMOBERSTEO , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte bien grande qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-ai-
mée épouse, mère, sœur, belle-soeur et pa-
rente
Madame LOUISE HENRY née IHOBERSTEG
décédée aujourd'hui Mercredi à C heures
du matin , dans sa 33°" année, après une
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 23 Avril
1886, à 1 heure après-midi.

Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1886.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie

n» 16.
^aW I«e présent avis tient lien de

lettres de faire part. 2868-1

A V Ail (11*A deux lits bien conservés, pour
Veuill e enfants et un matelas en crin

végétal , pour une personne. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2724-1

Monsieur et Madame "William Hugue-
nin-Salzmann, leurs enfants et leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère fille , sœur, petite fille , nièce et pa
rente

Julia-Sophie
enlevée à leur affection aujourd'hui Mardi ,
à 4 heures après midi , à l'âge de 1 an 8
mois, après une courte mais pénible mala-
die.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as
sister, au ra lieu Vendredi 23 Avril, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc , 19.
W Le présent avis tient lien dr

lettre de Caire part. 2867-1
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I A A-f.niAiii A louer de suite ou pour le
llUgClIll/Uli. premier mai, près de la gare,
un logement de trois chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2839-2

Aj )pîirt©IllCIltS. louer 2 jolis apparte-
ments de 2 et 3 pièces, avec dépendances.
•S'adr. Parc 16, au 1" étage. y855-2

fh amhi*A A louer uue belle chambre
VlldlIlUl C. non meublée, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 71, au rez de chaussée. 2830 2

fhamhrA A louer une jolie chambre ,
VliaillUI e. non meublée , au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Chapelle ,
n" 15, deuxième étage. 2835- 2

fhamhrA A louer Pour le Premier Mai -VlldlIlUl C. une chambre meublée. S'a-
dresser rue Léopold Robert 16, au troi-
sième étage. 3841-2

fil. „ m nPA A louer de suite une chambre
vllalUMI C. avec part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2862-2

f ahînAt *¦iouer de suite un Joli cal)i"
VdWlUtl .  net indépendant et meublé. —
S'adresser rue des Terreaux , 18, au rez-
de-chaussée. 2849-2

f'ih inAf ^ l°uer &e suite un cabinet
Vawlliei. meublé, à deux fenêtres, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 79, deuxième étage. 2850-2

ril9inhl*A  ̂louer de suite, à un mon-
vlldlllMl C. sieur de moralité, travaillant
¦dehors , une chambre meublée et bien agré-
able — S'adresser Gibraltar , 13, au pre-
mier étage 2853-2

riiamhrA •*¦ louer! P°ur le l" mai- a un
vlluIUUl C. petit ménage ou à des dames
de toute moralité , une chambre à 3 fenê
très, non meublée et située à un 1er étage.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
pignon. 2874-2

'fhnmnrAï * remettre ^e suite deux
l Ihtlll UI Ca. chambres contiguës et indé
pendantes , non meublées, situées au soleil ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2864-2

AfAllAr A remettre la suite d'un atelier
Aieiiei. 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,
Neuchâtel. 2659-20

App_rteillCDl. petit appartement de 1
pièce, cuisine et dépendances, avec un
jardin , situé aux Bulles 2, près de Chaux-
de-Fonds. — S'adresser pour voir l'appar-
tement, à M. L. _îllen fermier, et pour
traiter à M. Paul Calame, propriétaire
aux Planchettes. 2790-1

Â IAIIAI* Pour St-Georges, un apparte-
lUliei ment de 3 pièces, avec balcon ,

bien exposé au soleil. — S'adresser au
magasin d'épicerie rue du Parc, 69. — A
la même adresse, à vendre un potager
usagé. 28061

fliawhrA ¦*¦ l°uer - a un ou deux mes
VlldlIlUl C. sieurs, une jolie chambre
meublée, indépendante, située au soleil
levant. — S'adresser à Madame veuve
BRENET , rue de la Balance n° 17. 2780-1

f llMIIlhl ' A ^ 'ouer de suite une cham-
vlIdlllUie. Dre meublée à des personnes
tranquilles travaillant dehors. — S'adres
ser rue de l'Industrie n* 7, au l"r étage, à
gauche. 2781 1

fl iamhrA A- louer pour le 1" mai une
VlldlIlUl t', belle chambre meublée, in-
dépendante et bien exposée au soleil.
S'adresser chez M. Fuhrimann, rue de
l'Industrie 24. 2805 1

rhaOlhrA *¦remettre de suite une jolie
vIlilMIUlC. chambre non meublée, avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au 2"* étage a gau -

-che. 2808-1

riiamhrA A l°uer de suite une chain-
vlldlUUl C. bre non meublée. S'adresser
rue Fritz Courvoisier, 38 A, 2»" étage, a
droite. 2817-1
I nn-AniAille A. louer pour le 22 Mai et
LUgeilieill». pour St-Martin 2 petits lo-
gements convenant particulièrement pour
un ménage de deux personnes. S'adresser
Boulangerie, rue Neuve, 5. 2733-1

fliamhrA A 'ouer Pour St-Georges une
VliaillUI c. belle grande chambre bien
meublée, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle, 25, au rez-
de chaussée, à gauche. 2741-1

innar f  AniAii i A louer P°ur St-Marti n
_ppdl leillëlll. 1886, dans une belle si-
tuation et maison d'ordre : Un apparte-
ment an I?*-étage, composé de deux cham-
bres. I cabinet , cuisine, corridor et dé-
pendances, plus : Un joli pignon de trois
chambre», cuisine et dépendances. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPARTIAL. 2759-1

InnartAiiiAii k A louer de sJmte un ap"iipUdl IClUeiIl». partement de 4 pièces,
et pour St-Georges d'autres appartements,
situés à proximité de la Gare.— S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2239 3'

Dans ie maison _'or_re àsio_iorgpe°s,r
un bel appartement de 3 pièces, cuisine ,
corridor , alcôve et dépendances. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au 2»» étage. 2338-1

AppailCIflCflt. St Georges 1886, un ap-
partement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances avec une part de jardin , situé
à la rue des Fleurs. — S'adr. à M. Pierre
Oscar DuBois, Charrière , 2. 2709-1

rhanihrA A louer pour la fin du mois,
VlldlIlUl C. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Collège, 12, 2m« étage. 2715-1

fil a m ATA •*• remettre une belle cham-
VlIdlllUie. 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. 2716-1

fliamhrA (-)n offre à louer pour de suite
VlldlIlUl C. ou pour le 1" Mai, une belle
grande chambre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix , 57, au
second étage. 2725-1

InnartAmAnt Un Petit aPPartement,
_|IJfill leiueill. remis a neuf , avec dé-
pendances, est à remettre pour le l" Mai
a un petit ménage d'ordre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2658-1

A l  Ail Al' de 8mte et a bas prix , à une
lUliei personne de toute moralité et

travaillant dehors, une grande chambre
non-meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2651-3"

f II-un 11 l'à A. louer de suite une cham
VlldlIlUl e. bre non meublée, à 8 fenê
très. S'adresser rue de la Place d'Armes,
18 B, au 1" étage. 2740 1

fahînAt  ̂ 'ouer un caDinet meublé,
VdUllieii. bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple allemand, 17, au
rez-de chaussée. 27631
ï A A-AmAiU On demande à louer pour
LOgeWëlll. St-Martin 1886 , un loge-
ment de 3 à 4 pièces, situé au centre da
village, à un rez-de-chaussce ou à un pre-
mier étage. S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2742-1

fllIlllhrAï ^ l°uer de suite , ensemble
VlldlIlUl Ca. ou séparément, deux cham-
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. 2762-1

f l iamhrA A l°uer de suite un jolie
VlldlIlUl C. chambre meublée, à2fenêtres ,
pour coucher deux ou trois messieurs.
S'adresser rue Léopold Robert n" 111, an
cienne maison Natter. 2774-1

On demande à louer ffi_^
tement de 3 ou 4 pièces et dépendances ,
situé au centre du village.—S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2917 3

lfemanue à lOUer. sonnes sans enfants
demande à louer dans une maison d'or-
dre, de suite ou pour Saint-Martin 1886,
un petit appartement de 2 à 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil. — S'adres-
ser sous les initiales R. T. 37, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2890-3

1 nna ri Ain Aiii Un ménage de deux per-
_|''im leilieilli. sonnes demandé e louer
pour St-Georges 1887, un appartement de
a pièces et dépendances. —S'adresser rue
de la Serre 34. au rez-de-chaussée. 2913-3

On demande à louer, ffiJe^n
rez de-chaussée de trois pièces , au centre
du village. S'adresser sous les initiales
B. H. T., poste restante. 2756 2

Demande à louer. 2_.PSS_ST
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 . 2757-2

Un ffarCAn *̂ e tou*e moralité demande
Ull gai^iVll à louer pour le 1" mai une
chambre meublée, indépendante et au so-
leil, située au centre de la ville et pour y
travailler. — Adresser-4e8"Offres au bureau
de I'IMPARTIAL. 2761-2

f ananÂ On demande à acheter d'occa-
Valiaj JC. sion un canapé bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2896 3

An il Aman il a a acneter de suite l'outil
Vil uttlIltMluë laged'un atelier d'émail
leur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2721 1

A v An il r A un tour aux ro°het8> nou-
Veillli e veau système, avec établi por-

tatif. S'adresser chez M. Schaad , rue des
Arts, 29. S888-3

Â VAndrA FM*6 de place, on offre à
V eilUl 0. vendre de suite 2 établis avec

différents outils , des bouteilles vides ,
ainsi qu'une partie d'ustensiles de mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
2831-2

Â VAnilrA a ^
es conditions avantageu-

ÏCUU1C Ses, environ 700 litres vin dit
de «c Sicile. »

Pour visiter la marchandise et traiter ,
s'adresser en l'étude Arnold-Ami Girard ,
avocat, 7, rue Léopold-Robert , 7. 2825-2

On offre à vendre ^èreon
qu

0ai_é.pr-
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou-
levard de la Gare. 2711-7

Jeunes chiens de garde ceàveX.
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou
levard de la Gare. 2710-3

Â VAnilrA un P°taSer usagé, n» 12 */«,
1 CllUl G avec bouilloire à bain-marie,

et tous ses autres accessoires en bon état .
Prix modique. S'adresser à Madame veuve
Bolliger , Progrès, n» 1. 2840-2

Â y An || l'A 1'ou*niB_ e complet d'un rap-
« CllUl C porteur de secondes, plus une

plaqne en fer et son marteau pour mar
brer l'émeri, ainsi que des meubles pour
bureau, consistant en une banque , un pu-
pitre et deux layettes. — S'adresser à Ma-
dame Racine , rue Léopold Robert 55, au
premier étage. 2868-2

A VAnilrA un *** en ^er' P^au';' tl'ès Peu
Veuille usagé, complet ou sans mate

las. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL. 2851 2

Â VAHlirA *¦ ̂ as P"x > faute d'emploi , un
Veuill e potager peu usagé, un grand

buffet , un bois de lit avec paillasse à res-
sorts, un casier pour bureau , table et table
de nuit ; plus une étuve et une glacière
pour régleur. Le tout bien conservé .
S'adr. rue des Arts 27, au 3°" étage. 2788-1

V^ I A AÏ M ÀIIA ^ vendre, à prix avanta-
leiUOlUCUC. geux , un bon vélocipède ,
nouveau système. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2783 1

A VAnilrAun J0̂  secrétaire poli , des¦ v.IsMle 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 SCILER, menuisier, rue Léo-
pold Robert , 38. 2713-1

l*A|>j]ii mardi 20 avril , en traversant la
1 ClUU Place du Bois , une bourse ren-
fermant une certaine somme. — La rap-
porter, contre récompense, rue du Puits,
19, au 3™» étage. 2889-3

P/vrillI ¦"¦' a  ̂perd u une paire de bou-
1 Cl UU. clés d'oreilles en or, depuis la
rue de la Ronde sur la Place du Marché,
en passant par la rue du Collège. Prière
de les rapporter contre récompense , rue
de la Ronde, n' 31. 2833 2

P/Vj'ilii depuis la rue du Premier Mars à
1 Cl UU la rue du Progrès, une montre ar-
gent, avec sa chaîne ; nom sur la cuvette.
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2837-2
l> AI.il M depuis la gare au café du Grenier,
1 Cl UU un porte-monnaie renfermant
une certaine somme. — Le rapporter au
Café du Grenier , contre bonne récom-
pense. 2777 1

PAI*I1II lun<ii 19 avril dans l'après-midi,
1 ClUU 6 carrures or, 14 Karats, 18
lignes. — Les rapporter contre récom -
pense, rue Jaquet Droz 30, au premier
étage. 2809-1

PAPII II le 11 awil, aux environs de la
1 Cl UU gare, un paquet contenant un
bonnet en fourrure et une chemise. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2764-1



brasserie HAUERT
Hue de la Serre, 1*

- Jeudi , Vendredi et Samedi -
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
ET REPRÉSENTATION

DONNÉS PAR 2872-1

La troupe DELAUNAY.

Restaurant de GIBRALTAR
SAMEDI 24 Avril 1886

dès 7 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 2860 1

l'orchestre LA HARPE.
Entrée libre.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 25 Avril 1886

dès 8 heures du soir

Grande SEANCE de Magie
magnétique

donnée par M. Paul JHartbaler, élève de
M. le baron Du POTET.

PREMIÈRE PARTIE

- Effets Physiologiques -
Sommeil magnétique. — Insensibilité «ira

plète et partielle. — Paralysie et cal i-
lepsie des sens. Strabisme. Bégaiement
Effets d'Illusion , etc., etc.

DEUXIèME PARTIE :
- Effets Psychologiques -

La route du bien et du mal. — Ivresse ma-
gique. — Miroir magique. (Ces effets se-
ront pour la 1" fois présentés dans cette
ville. )

TROISIèME PARTIE

Expériences phrénologiques
Extase par .la musique. — Magnétisation

de plusieurs personnes , prises parmi la
Société. 2885 2

Musique d'entr'aotes.

EIÏTRÉE: 5© centimes.

CAFÉ-BRASSERIE, Etante f
- Samedi 24 Avril 1886 -

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par 2905-:?:

l'orchestre LA GRINGHE
Se recommande, D. HARY

—Bel-Air—
Dimanche 25 et Lundi 26 Avril 1886

dès 2 heures après midi

Représentation de Gala.
donné par la

Troupe Française.
— Répertoire choisi et des plus varié. —

Entrée libre. 2902-2"

Restaurant des Armes-Réunies;
Dimanche 25 Avril 1886

dès 2 h. après midi

DONNÉ PAR

l'Orchestra doi ânis
avec le concours de M. Breton , bary ton..

Se recommande
2911-2 ARNOLD RINGGER.

A la Charcuterie Richard
33, Rue des Arts, 33

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

PENDULES
Dépôt de beaux et bons régulateurs

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

Pierre GIRARD
16, RUE DE LA SERRE , 16-

Le même se recommande pour tous rha-
billages, pendules, régulateurs, montres,,
etc., etc., faits avec soins et garantis deux,
années. 2874-2-

CERCLE MONTAGNARD.
Les intérêts des emprunts seront payés.-,

les Vendredi et Samedi 29" et 30 avril, dès .
8 V« heures du soir, au Cercle.
2847-3 LE CAISSIER.

Spécialité de Cafés fins
chez Jos. QUADRI

*y\/\/\A. 

Moka surfin . . fr. 1.50 Sucre français le k° ôT ct.
Ceylan > . . > 1.30 Macaronis Naples, 1f a » ^5 *
Java » . . > 1.30 » Italie lf% » 30 >
Cheribon . fr. 1.— et l.«SO Savons secs Marseille.
Café rouie . . fr. 1.— Huile Salade, Médaille d'or.
Santos fr. —.70 et —.80 Esprit de vin, bon goût.
Campinas » — .60 » — .70 Vin garanti pur 50 4 60ct. le lit.

Malgré le bon marché de mes marchandises , je les
garantis toutes de première qualité. 2891-2

MAGASIN DE FERS JEAN STRDBIN
Outils aratoires et de jardin. Meubles de jardin. Treillis

et canevas. Clouterie , visserie, serrurerie. Marmites à vapeur et
autres. Pailles de fer. Putz-Pommade. , 38H-'

ATTENTION!
LA. LIQUIDATION de tous les articles du magasin MATHEY-

JUNOD continuera jusqu 'au Samedi 24 Avril. 2812-1
SUCRE LEBAUDY, à 57 cent, le kilo.

Absinthe verte et blanche , à fr. l»SO le litre.
GJR.IÈS, à 35 centimes le kilo. — MOHTJE DESSALÉE.

<J THÉ POPPËB*
pec toral et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

tfS f g f ^  Ce thé, devenu d'un usage*
j f i W^ € h ,  jounalier dans les familles ,.
HsSïl- es*'e P*us a?l'éable des remè-
raf? I_S RBul t'es Pour prévenir ou guérir-
HT n f__ nnmDre de maladies. Il s'em-
\\\*&ih AIB P'°'e avec succès contre les .
«aBOW r̂aw rhumes , toux nerveuse ,
^fâ>2flg V^ maux de gorge et autres irri-
^fefi^  ̂ tations ayant pour siège les;

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res, rend les selles plus faciles et constitue*
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tête,,
manque d'appétit, digestions difficiles, af
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en-
boites à 1 franc chez F. Poppé, pharma-
cien à Genève , et dans les pharmacies et
drogueries ; à la c_»u_ -<ie-Fonda : Phar-
macies Bonjour, Becb, Gagnebin, Pa-
rel, Honnier et Perret; — au Locle r
Pharmacie Theis. (H15 X) 5311-19

Tables à transformations multiples
brevetées en France et à l'Etranger*.,

Ce meuble s'emploie à volonté comme
simple guéridon , table à jeu , à ou-
vrage, à thé, etc., et se transforme au
moyen d'un mécanisme simple et solide en
lecteur , pupitre , lutrin , chevalet de
peintre et surtout en table pour ma-
lade, en procurant toutes les aises possi-
bles à la personne alitée.

Sa grande utilité en fait un meuble indis-
pensable dans chaque famille.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les
environs : 2878-3

An magasin d'Ameublement

Ch. GOGLER
Rue de la Serre 14

ENTRÉE RUÉ DU PARC

Aux fabricants d'horlogerie,
¦ Le soussigné , planteur d'échappements
à ancre, à La Chaux-de-Fonds, se voit
dans la nécessité de rappeler aux fabri-
cants d'horlogerie de notre ville , que les
planteurs d'échappements des Verrières,
qui prétendent être recommandés par lui,
ensuite de leur apprentissage chez, lui,
usurpent des qualités qu'ils n'ont point ;
le soussigné n'a jamais eu comme appren-
tis, ceux qui veulent bien s'indiquer com-
me tels, et il met en garde les fabricants
contre leur patraque bien connue.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1886.
2879-3 Fritz GENDRE.

A LOUER POUR ST-MARTIN
un appartement de trois pièces et dé-
gendances situé rue de la Demoiselle, 51.
'adresser rue de la Paix, 27. 2846-3

A VAnilrA ^
au*e d'emploi, une belle table

VCIIUI v ronde en sapin. S'adresser rue
du Parc, 79, 1" étage, à droite. 2722-1

; i f?$_j"' '* • - . ". > '

Spiraux Lntz & Spirani Palladium
CONCOURS CHRONOMÉTRIQUE

ele GS-enève J. _SSS/__ _5

Tous les Ie™ prix , de même que le prix
de marche moyenne , ont été obtenus par
des pièces qui toutes étaient réglées avec
des spiraux d'aoier ou de palladium de

Ch» _»UF_UJ]I_
successeur de DUFAUX LUTZ & fils , fabr.

à Genève. 2886 i*

Changement de domicile.
Le domicile de '"';;.

M. J. LAPLACE-ROBERT
est transféré 2883-3

T", Eue du Collège, ?

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 ; _ 2882-1 '

AVIS
Un négociant en horlogerie, connaissant

particulièrement les maisons de gro,s d'Au-
triche où il se rendra prochainement, dé-
sire y représenter quelques bons fabricants
de montres Remontoirs argent à mouve-
ments à ancre, cylindre, quantièmes et
autres. '—¦ S'adresser H. K. Y au bureau
de I'IMPARTIAL. 28983

Boulangerie
M. César Franel à l'honneur d'informer

le public de la Ohaux-de-Fonds et des en-
virons qu'à partir de samedi 24 avril, il
reprend la boulangerie-pâtisserie occupée
précédemment par M. ANTOINE ERNY,

Rue des Granges S.
Il espère par la quantité de ses marchan-

dises méritant la confiance qu'il sollicite.
On porte le pain à domicile. 2899 3

Café FÉDÉRAL
13. Rne de la Bonde. 13

Samedi 24 Avril 1886
dès 7 V« heures du soir 2887-1

Souper aux tripes

Maréchal.
M. Aloïs Hilpert, maitre maréchal, a

l'honneur d'informer le public et particu-
lièrement les agriculteurs qu'il vient de
s'établir de nouveau à la Chaux-de-Fonds,
rue de la Charrière, 24 A (maison Jean-
maire.) Il se recommande pour tous les
travaux concernant sa profession qu'il
exécutera de manière à satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. 2906-3

Grande Liquidation
MAISON E. ROGHETTE

RAOUL PERROUD, gérant ,
12 , Place Neuve , 12

Derniers JÔÏRS de VENTE
RABAIS CONSIDÉRABLE

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
2908-6

Local à remettre.

k narsnniiA lui a laissé en 8a?e chez
JJC1 aVilllU le soussigné, une malle

marquée L 441, est invitée à la retirer en
payant, d'ici au 30 avril courant, faute de
quoi, on en disposera.

Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1886.
2900-3 J. Mattenberger-Nehracher.

ÉPICERIE J . K O H L E R
17, rue du Parc, 17

Excellents vins, blancs et rouges, de 45
et 60 cent, le litre.

Macaronis de la Fabrique Sandoz-Gal-
let, à Nyon.

Bleu chinois , donnant au linge l'appa-
parence du neuf. 2907-3

A louer pour St-Martin 1886
2 jolis appartements de 4 et 5 pièces et
dépendances, à un premier étage, situé
rue de la Balance 10 A ; plus : 2 pignons
à louer de suite à de petits ménages
tranquilles v sajns enfants..— S'adresser à
M." Jules Boch, Balance, 10. ;•..;;. 2910-8

CONSTRUCTIONS OUVRIERES
' r ¦ '

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 Grenler, 18 ou
à M. L. REUTTER, architecte, rue de la
Serre, 73. ' 2666-5

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

tie hypothécaire : en 1" rang, sur un im-
meuble sis au centre du village , une som-
me de _r. 25,000. - t:- .'-

Adresser les offres au Bureau de H.
LEHMANN; avocat et notaire y _ue Léopold
Robert 24. 26B5-À-


