
SAMEDI 24 AVRIL 1886

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

Club du afoy»u. — Réunion , samedi 24,
à 9 h. du soir, au local.

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

Salle de Bel-Air. — Représentation de
gala donnée par la troupe Delaunay, diman-
che 25, dès 2 h. après-midi.

Salle des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des amis, dimanche 25,
dès 2 h. après-midi. — Grande séance de ma-
gie , par M. Paul Marthaler , dès 8 h. — (Voir
aux annonces.)

Théâtre. — Troupe d'opéra , direction Ultner.
— Dimanch e 25, à 8 h. du soir. « Fra-Dia-
volo », opéra comique en 3 actes, de Auber.

Société sténographique. — Le cours
de sténographie n'aura pas Heu lundi 26 cou-
rant.

La Chaux-de-Fonds

' li'Exposltlon de Genève

Les journaux genevois publient le communi-
qué officiel suivant que leur a adressé la Chan-
cellerie d'Etat de Genève :

« La commission consultative chargée par le
Conseil fédéral de donner un préavis sur les pro-
jets d'exposition à Genève, en 1888, et à Paris
en 1889, s'est réunie à Berne mardi dernier ,
sous la présidence de M. le conseiller fédéral
Droz.

Vingt-deux personnes, représentant les diver-
ses régions industrielles et agricoles de la Suisse,
assistaient à la séance.

La délégation genevoise a exposé les raisons
qui militent en faveur de l'exposition de Genève.

La commission s'est prononcée à l'unanimité ,
pour diverses raisons d'ordre économique et po-
litique , en faveur de la participation de la Suisse
à l'exposition de Paris.

En ce qui concerne l'exposition de Genève,
elle a, tout en protestant de ses vives sympathies
pour notre canton , émis l'opinion qu 'il convenait
de l'ajourner à 1892 ou 1893.

On est un peu las des expositions en Suisse ;
celle de Zurich est trop récente et nous sommes
à la veille de la grande entreprise de Paris, où
nous appellent les intérêts qui s'attachent au re-
nouvellement des traités de commerce.

L'élan des industries suisses vers Genève pa-
rait fort douteux ; d'ailleurs , la situation géné-
rale des affaires depuis deux ans est telle qu 'elle
nuirait infailliblement aux efforts de la ville
suisse qui assumerait actuellement la responsabi-
lité d'une exposition nationale.

Les membres de la commission sont entière-
ment d'accord pour fixer à Genève le siège de la
prochaine exposition suisse.

Cependant ils déclarent que, si Genève persiste
dans son dessein, malgré les explications échan-
gées elle pourra compter sur le concours patrio-
tique des autorités fédérales et de ses confédérés.

A la suite de cettf séance, une réunion offi-
cieuse entre les déléJbés genevois et les repré-
sentants des industries de Zurich et de Bâte a
examiné l'idée suivant qui a rallié tous les suf-
frages, fGenève organiseraifle plus promptement pos-
sible, c'est-à-dire pouij i'année 1887, une exposi-
tion restreinte qui obtiendrait une subvention
importante de la Confédération et qui compren-
drait les groupes suivants :

1° Bijouterie , orfèvrerie, boîtes à musique , pe-
tite mécanique, outils et fournitures pour ce
groupe. Objets émaillés, gravés, ciselés , guillo-
chés, etc.

2° Eclairage , électricité, moyen de transmis-
sion de force. Instrumen ts de précision. Génie
civil, voirie. Application de la force hydraulique.

3° Industrie artistique des métaux.
4° Hygiène et sauvetage. Exposition pharma-

ceutique.
5° Ameublements , meubles et ustensiles de

ménage. Machines à coudre.
6° Articles de luxe jet de. fantaisie . Articles

d'Orient. Sculptures sar bois. ^7° Produits de et pour l'Afrique.
8° Produits forestiers. Club alp in.
9° Art moderne : Sculpture , peinture , gravure,

cérami que, architecture. Art décoratif.
10° Arts graphiques. Procédés de reproduc-

tion.
11° Topographie. Cadastre. Cartograp hie. Ins-

truments de précision se rapportant à ce groupe.
12° Ecoles professionnelles. Ecoles d'aris in-

dustriels.
En outre , Genève recevrait des autorités fédé-

rales l'assurance formelle que la prochaine expo-
sition nationale el internationale suisse aura lieu
dans celte ville en 1893, soit dix ans après celle
de Zurich , et qu 'un subside important sera volé
dans ce but par la Confédération.

MM. les conseillers fédéraux Droz et Hammer,
auxquels ce projet a été communiqué, l'ont ac-
cueilli avec faveur.

En conséquence , la commission centrale et
le comité exécutif seront convoqués pour samedi
prochain , afin de discuter cetle proposition et
d'arrêter une résolution définitive. »

Le Journal de Genève dit que la proposition
intermédiaire arrêtée dans la réunion privée dont
il est question plus haut a été présentée par M.
Zuan-Salis ; de plus , la participation de la Confé-
dération aux frais de l'expositon partielle de 1887
serait de 100,000 francs , l'Etat de Genève four-
nissant une subvention égale.

De son côté le Genevois fait suivre ce commu-
niqué des réflexions philosophiques suivantes :

« C'est en somme le retour à l'idée primitive
de l'Exposition de 1887, avec cette différence que
l'Exposition sera restreinte. Comme compensa-
tion à cette resticlion on nous promet la pro -
chaine Exposition nationale suisse. C'est une so-
lution. Nous ne voulons pas préjuger la décision
de la commission, mais nous tenons à dire qu 'à
première vue l'arrangement nous semble mériter
un examen sérieux. Quand on n'a pas ce que l'on
aime, il faut aimer ce que l'on a. Reste à savoir
si l'on préfère reculer pour mieux sauter , et ne
faire qu 'une exposition sur laquelle nous con-
centrerons toutes nos forces. Mais sept ans à at-

tendre , c'est long dans les circonstances où nous
sommes. Et puis, que vaudront les expositions.'
dans sept ans , et que se passera-t-il d'ici là? La
situation est délicate , et il faut prendre le temps,
de réfléchir. »

Sociétés de consommation. — Voici le
chiffre des ventes effectuées par les trois princi-
pales sociétés de consommation de la Suisse, pen-
dant le dernier exercice :

Zurich (année échue 31 déc. 1885) 2,276 ,617'
Bâle » » 2,047 ,89»
Genève ( » " 31 mars 1886) 694.215

Ensemble 5,018,722.
Tir fédéral de 1887. — Le comité central

des carabiniers se réunira le 1er mai à Soleure<
pour décider la question relative au tir de 1887.

Emigration italienne. — On mande de Lu-
cerne que les trains du Gothard amènent beau-
cou p de familles italiennes effrayées par le cho-
léra .

Les faillites an pays argovien. — Dans le>
courant des cinq années 1880, 1881, 1882, 1883;
et 1884, il a été déposé dans le canton d'Argovie.
119,345 demandes de mise en faillite. Cela fait
une moyenne de 23,869 par année, soit une de-
mande de mise en faillite sur huit habitants. Sur
les 119,345 demandes , 27,002 se rapportaient à
des réclamations portant sur une valeur de moins
de 20 fr., 48,434 de 21 à 100 fr., 36,633 de 101 à.
1000 fr., 7,216 de 1001 francs et au-delà.

Dans le même laps de temps, 38,512 faillites
ont été ordonnées et effectuées.

Chronique Suisse.

franee.— Le ministre de la marine a signe
un décret nommant M. de Brazza commissaire»
général du gouvernement pour le CoDgo français»
comprenant le Gabon.

— Pour le remplacement de M. H. Rochefort ,,
comme député , les délé gués des journaux intran-
sigeants et des comités révolutionnaires se sont
réunis pour tirer au sort le nom du candidat à
l'élection du 2 mai. Le sort a désigné M. Roche.

Les républicains radicaux se sont réunis chez
M. Clemenceau et ont arrêté de poser la candi-
dature de M. Gaulier.

— Jeudi , un coup de fusil a été tiré sur le.
train n° 15, près de Saint-Mards de Fresne, li-
gne de Bernay-Caen. Le projectile a brisé la
glace d' un wagon de 1r° classe dans lequel M.
Sebire, sénateur de la Manche , se trouvait avec
sa famille.

L'auteur de cet attentat est activement recher-
ché.

— Un conscrit d'Arles , pour être exempté du
service militaire , avait trouvé ingénieux de se
faire venir une plaie hideuse au bras droit au
moyen de plantes vénéneuses. Mais la fraude a
élé reconnue et dûment constatée par le chirur -
gien-major. Ce cas a été soumis au conseil , qui
a fait procéder à l'arrestation immédiate du cons-
crit , afin qu 'il soit traduit devant un conseil de
guerre.

— On mande de Maçon que la grève d'Epinac
devient générale.

Nouvelles étrangères.
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Le nombre des grévistes est de 600.
Le calme est toujours complet. Les troupes

d'Autun ont été cependant consignées pour être
prêtes en cas d'alerte. Les tentatives de concilia-
tion sont restées jusqu 'à présent sans résultat.

Italie. — On écrit de Palerme :
« Il y a trois mois environ , uu ingénieur fran-

çais, M. Pierre 'Cognet, était assassiné par une
bande de malfaiteurs. Trois des assassins ont
comparu devant les assises de Girgenti. Deux ont
été condamnés à mort et le troisième aux tra-
vaux forcés à perpétuité. »

Espagne. — Le testament de l'évêque de
Madrid vient d'être ouvert.

Mgr Ezquierd o lègue tous ses biens aux pau-
vres.

La situation en Belgique.

Bruxelles, 23 avril. — Les ouvriers 'des forges
de Nassouvaux , dans l'arrondissement de Ver-
viers, se sont mis hier en grève ; ils ont forcé
tous les ouvriers des établissements environnants
à suspendre également leur travail. Plusieurs
actes de violence ont été commis. La gendarmerie
de Verviers a été dirigée sur Nassouvaux.

Près de la gare de Marchienne, un rassemble-
ment a été dispersé par la troupe. Un curieux a
été blessé par un coup de baïonnette.

2,000 ouvriers des fabriques d'allumettes à
Grammont , dans la Flandre orientale , réclament
une augmentation de salaire et ont cessé leur tra -
vail.

La catastrophe de Stry (Gallicie).

Lemberg, 22 avril. — Les détails qu on a don-
nés sur la catastrophe de Stry sj nt bien au-des-
sous encore de la vérité.

Les plus belles rues du « Ringplatz » ont été
entièrement brûlées.

Seulement une petite partie des vieux quartiers
a été épargnée par les flammes.

Au milieu des rues en feu, quelques rares mai-
sons ont été préservées comme par miracle. Parmi
celles-ci se trouvent l'église grecque, la station ;
du chemin de fer et l'hôtel-de-ville.

La plupart des maisons de commerce, tous les 1
hôtels, les boulangeries, les imprimeries, divers
autres ateliers, ont élé détruits par les flammes.

Une pharmacie avec tous les produits qu 'elle
renfermait a été brûlée ; une autre a eu le même
sort , mais on a pu sauver le matériel.

Des caisses en fer renfermant des valeurs et
des sacs d'argent ont été réduites en cendres, tant
l'intensité des flammes était grande.

Plusieurs commerçants et marchands sont ré-
duits à la mendicité.

On a compté jusqu'à présent 1,000 bâtiments
d'incendiés, dont 600 maisons particulières .

Il y a eu environ 45 personnes brûlées, et plus
de 20 enfants et malades étouffés par le feu.

4,000 habitants ont quitté Stry, parmi lesquels
se trouvent 2,000 juifs.

Ces derniers campent en plein air , malgré le
froid et la neige, leur religion leur défendant de
voyager pendant la semaine de Pâques.

Plusieurs médecins sont venus de Lemberg à
Stry, à cause des épidémies qui commencent à se
manifester.

Le comité des secours siège en permanence ;
de tous côtés arrivent des dons d'argent , de vête
ments et d'aliments.

Comme l'incendie n'est pas encore complète-
ment éteint , le feu s'est déclaré hier dans deux
maisons particulières ; heureusement on s'en est
vite rendu maître.

Malgré le vent violent qui continue à souffler ,
le danger est maintenant conjuré, grâce aux se-
cours énergiques qui sont arrivés de toutes parts.

La population est dans le plus grand abatte-
ment.

L'AMI DU MARI
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— Oui... à moins d'un miracle.
— Eb bien , l'attente de cette mort est plus cruelle

que la mort... Tu n'as jamais repoussé aucun de mes
désirs... Gilbert, n'attendons pas que la mort nous
prenne.. . précédons-la , allons au-devant d'elle... lie
ton bras aux. miens... et laissons-nous enlever par la
première lame. Je veux que la mer pousse sur le rivage
nos deux corps réunis.

— Catherine, que demandes-tu ?
— Ah! tu refuses ?... C'est toi qui trembles?... Tu

ne m'aimes pas... tu ne m'as jamais aimée ?... Jean est
plus grand que toi , plus brave et plus fort... il méri-
tait mieux mon amour...

Elle grelottait, mais son visage était empourpré par la
fi èvre... ses vêtements, ruisselants d'eau, étaient col-
lés contre son corps; ses cheveux , dénoués, étaient pla-
qués sur ses épaules, sur son front et de chaque côté de
son visage. Elle avait l'air d'une folle. ..

— Gilbert, je veux en finir, tout de suite... c'est hor-
rible d'être ainsi... A quoi bon cette torture, puisque
la mort est certaine... Dis-moi , crois-tu que ce soit
douloureux de mourir noyée. .. Des marins retirés de
l'eau, suffoqués et rappelés à la vie, ont du raconter ce
qu'ils avaient souffert ? Le sais-tu? ce doit être affreux .
Gilbert , si tu m'étranglais ? As-tu une arme, un poi-
gnard ? Tue-moi. Par toi , je suis sûre que ce ne serait
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pas souffrir. Donne-moi ta main , d'abord , que je la
uaise. et puis frappe-moi ! Tu refuses ? Tu ne m'aimes
pas. Sais-tu bien qu'à ta place, Jean n 'aurait pas refusé?
Il m'eût tuée ou il m'eût sauvée. Et tu ne peux ni l'un
ni l'autre !

Catherine... reste calme... Je t'en supplie...
— Calme ?... Je le suis... Il est même singulier com-

me je vois clair en ma vie, en mon cœur... Pourquoi
t'ai-je aimé, Gilbert ?... Le dirais-tu ? Est-il certain que
je t'aime ?... Non, je ne t'ai jamais'aimé 1

Elle eut un éclat de rire.
— Catherine, reviens- à. toi... ne me désespère pas si

tu veux que je garde mon sang-froid et que je meure
comme un homme doit mourir.

Elle resta silencieuse pendant quelques secondes...
Les matelots , près d'eux, n'écoutaient pas... Ils priaient
toui DIS. ..
Entre deux rafales, le vieux Bernard murmura, crachant
de l'eau salée :

— Ah I Tonnerre de Brest 1 J'en aurait-y vu ! J'en au-
rait-y vu II! ...

Catherine se taisait toujours , ses yeux roulaient éga-
rés; ses dents claquaient; tout à coup elle eut un cri sau-
vage :

— Eh bien , non, non , je ne veux pas mourir; je ne
veux pas... j' ai peur!... A quoi te sert-il donc d'être
un homme et d'être fort , si tu ne peux me sauver il...

Gilbert baissait la tête, morne, presque indifférent; il
oubliait un instant sa maîtresse pour ne plus penser
qu'à sa mère... qui ne lui survivrait pas... à Thérèse
dont la vie serait un deuil éternel ... à Reine... la seule
qui ne se rappellerait rien , parce qu'elle ne pouvait
comprendre...

— Mon Dieu , pardon, disait Catherine... j'ai peur...
j' ai peur ...

Elle ferma les paupières pour ne plus voir le gouffre
qui lui cachait le mystère effrayant de la mort.. . et où
l'attendaient sans doute pour se repaître d'elle, hor-
reur l mille bêtes hideuses , aux yeux glauques et
fixes.

Et dans ce délire qui l'avait empoignée et qui terras-
sait en elle toute volonté, toute énergie, elle eut une
hallucination singulière.

Sa vie, non point depuis son enfance, mais depuis
son mariage, reparaissait , évoquée par la fièvre... et
c'était son mari, partout , toujours, qu'elle voyait , grandi ,
Eresque démesuré... Elle le voyait, robuste , avec sa

ravoure inconsciente, soulevant une charrette embour-
bée. .. lançant à dix pas de lui une charrue... puis
sauvant Reine... puis présidant au baptême de la cBer-
the-Cathenne»... elle le voyait souriant et heureux,
acclamé par les pêcheurs... et sur sa poitrine, sa va-
reuse était couverte, de gauche à droite, de médailles...
Elle l'entendait même qui disait, de sa grosse voix
naïve :

— C'est tout simple, un sauvetage... allez, ça n'est
pas si difficile qu'on le croit ...

Eh bien, puisque ce n'était pas difficile , pourquoi ne
venait-il pas. à présent?... Il en avait sauvé tant d'au-
tres qui ne lui étaient de rien , que ne sauvait-il sa
femme ?...

Gilbert, lui, pensait au même instant :
— J'aimerais mieux mourir que de lui devoir la

vie!...
Et, machinalement, Catherine se rappelait un mot dego tnèrs i
— C'est un terre-neuve... un vrai terre-neuve...
Tout à coup, de la mer, du milieu de la nuit , de der-

rière les vagues s'écroulant et se relevant sans cesse :
— Oh ! hé ! de l'«Epérance»... Oh ! hé !...
En même temps, Ricordot criait :
— La «Berthe-Catherine» sous le vent.
C'était le bateau de sauvetage. On ne l'avait pas vu

venir. Quand il fut plus près, de quelques brasses, on
distingua. Deux lamaneurs, plies en avant , la tête dans
les genoux, ne bougeaient plus, assommés par leurs
avirons. A l'arrière, un homme de haute taille était de-
bout, une main sur la barre, se retenant de l'autr e au
plat bord , inébranlable dans cette posture... En une
seconde des grappins s'accrochèrent a IVEspérance». Le
sauvetage commença.

Gilbert murmura, frissonnant :
— C'est lui!... Honte sur moi i ... J'aime mieux

mourir.
(A suivre.)

VAUD. — On ht dans le Journal d Yverdon :
« De nouvelles tentatives incendiaires viennent

d'être découvertes dans notre ville. Dans la nuit
de mardi à mercredi , le feu a été mis dans les
ruelles entre la rue du Collège et la rue du Pré,
sous une galerie en bois ; une vieille poutre en
chêne s'est quelque peu carbonisée , et le mal
s'est arrêté là. Le second essai a été pratiqué
dans le bûcher du bâtiment où se trouve la re-
cette cantonale , avenue. Haldimand. Un fagot a
élé consumé à demi, et , fort heureusement , le
feu s'est éteint de lui-même. Ce n'est que le ma-
tin que la chose s'est découverte. On a retrouvé
aux deux endroits du déchet (espèce de filasse
laineuse) semblable à celui qui est employé dans
les ateliers du chemin de fer pour le nettoyage
des machines. Enfin , dans la même nuit , trois
individus ont été vus s'enfuyant d'un des jardins
situés entre le café .la Tilleul et celui du Jura.

Il y a donc une espèce de troupe organisée pour
incendier la ville. Tant?va la cruche à l'eau , qu'à
la fin elle se casse, et 'l'on peut espérer que ces
bandits tomberont tôt ou tard entre les mains de
la justice.

Des mesures spéciales de police ont été prises
par les autorités. »

— Le jour du Vendredi-Saint , une grande réu-
nion salutiste a eu lieu .près de Concise, sous la
présidence de la maréchale, miss Booth.

Avant le départ d'Yverdon du train de 9 V, h.,
une partie de la troupe s'est groupée sur la Place
d'Armes de cette ville, et a chanté ; quelques sol-

dats ont même pris la parole, mais il ne s'est pro-
duit aucune espèce de manifestation de la part du
public.

Nouvelles des Gantons.

*f Banque commerciale neuchâteloise. — A
partir du 30 juin 4886, les succursales du Locle
et de Môtiers de la Banque commerciale neuchâ-
teloise cesseront d'exister.
/, Elections au Grand Conseil. — La Fe uille

d'Avis des Montagnes publie la correspondance
suivante :

« Locle, le 22 avril 1886.
» Monsieur le rédacteur,

» Après les assemblées de dimanche dernier , à
Corcelles et à la Chaux-de-Fonds , assemblées
dont les comptes-rendus ont été publiés dans les
journaux , les électeurs de notre pays sont appe-
lés à s'occuper des élections du 2 mai prochain ,
et doivent réfléchir à quelles personnes ils don-
neront leurs voix.

» En me renseignant sur les travaux faits à
cet égard par les comités de notre localité, j' ap-
prends que le Comité libéral s'est adressé au Co-
mité radical pour lui demander s'il serait disposé
à une entente qui , pareille à celle qui existe pour
les élections au Conseil général de la municipa -
lité , permettrait au Locle, d'envoyer au Grand
Conseil , une députation représentant toute la po-
pulation et non-seulement une partie.

» La réponse aurait été que le Comité de l'As-
sociation patriotique radicale ne s'occupe pas du
choix des candidats, ce choix étant laissé à l'ap -
préciation librement exprimée de l'ensemble des
radicaux loclois.

» Puisqu 'il en est ainsi, je me permets de sou-
mettre la question à tous mes citoyens, en leur
disant :

> Les luttes politiques proprement dites n'exis-
tent plus chez nous.

» Tous nous sommes républicains convaincus.
» Nous avons à nous occuper maintenant de

questions sérieuses se rattachant à l'économie
sociale et devant nécessairement réclamer l'appui
et le concours de tous les hommes dévoués qui
aiment leur pays, veulent le bien et la prospérité
de notre canion et de notre Patrie suisse.

» Pourquoi donc, éliminer de la députation au
Grand Conseil des représentants d'un tiers au
moins de la population et n'envoyer du Locle que
des citoyens représentant exclusivement un pVrti
politique ?

> Je suis persuadé que la bonne majorité des
électeurs loclois partagent mes sentiments et que,
comme moi, ils iront dimanche 2 Mai , déposer
dans l'urne des bulletins sur lesquels figureront
des noms d'hommes indépendants , dévoués et

Chronique neuchâteloise



décidés à faire tout ce qui dépendra d'eux afin de
résoudre les questions à l'étude et à l'ordre du
jour , pour le plus grand bien de notre chère
Patrie.

» J'aime à croire enfi n , que dans l'assemblée
populaire , convoquée pour mard i 27 Avril au
Temple allemand , il se formulera une proposition
dans le sens sus-indiqué et que la liste définitive
des candidats au Grand Conseil qui sera établie
dans cette assemblée, comprendra des noms de
personnes prises dans les rangs de nos différents
partis.

» Le Locle se montrera ainsi à la tête du pro-
grès ; il donnera au pays un exemple bon à suivre
et des preuves de modération et de bonne en-
tente , qui doivent nécessairement concourir au
bien de notre chère Patrie. ;

» En vous remerciant de l'hospitalité que vous
voudrez bien accorder à ces lignes, je vous prie
d'agréer , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
mes sentiments dévoués. >

„*, Examens d'Etat. — Les examens d'Etat en
obtention du brevet pour l'enseignement pri-
maire ont eu lieu de lundi à jeudi , au nouveau
bâtiment académique de Neuchâtel ; ils ont été
subis par neuf jeunes gens et trois demoiselles.
Deux aspirants inscrits ont fait défaut, l'un par
suite de maladie, l'autre depuis mard i sous l'effet
du découragement.

Des neuf jeunes gens, deux se présentaient
pour la seconde fois et ont obtenu d'ailleurs le
premier brevet. Il y avait quatre Neuchàtelois ,
deux Fribourgeois , un Vaudois et un Bernois ;
des trois demoiselles, l'une est Neuchâteloise, la
seconde Vaudoise et la troisième Bernoise.

Voici la liste des aspirants avec l'indication de
leur domicile et de leur brevet , d'après le nom-
bre de points obtenus :

Paul Mamie, Chaux-de-Fonds , 1er brevet.
Paul Benoît , Fleurier , 1er »
Charles Perrin , Peseux, 1er »
Georges Gœtschmann , Locle, 1er >
Paul Fatton , Locle, 1er »
Théophile Fallet , Grandson , 1er »
Henri Guillod , Séri$, 18r >
Louis Gaberel, Locle, 2e »
Ulysse Chautems, Peseux, 2" »
Quatre aspirants sortaient de l'établissement

Paroz à Peseux, trois de l'école secondaire du
Locle, un de celle de la Chaux-de-Fonds et un de
celle de Fleurier.

Deux aspirants étaient déjà porteurs d'un bre-
vet de second degré.

Voici la même liste pour les aspirantes :
MllM Emma Schreyer, Boudry, 2e brevet.

Julia Favre, Boveresse, 2e »
Emma Cardinaux , Cortaillod , 2e

Deux aspirantes venaient de l'école de Boudry
et une de l'école de Fleurier.

A Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
M avril , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,716,500.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,086,600»— ; partie disponible
fr. 295,985. — Billets d'autres banques suisses
fr. 657,650; autres valeurs en caisse 8,713 fr.
60 c. Total fr. 2,048,948*60.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000,000, circulation fr. 4 ,035,200.
Couveriure légale des billets fr. 1,614,080 ; par-
tie disponible fr. 400,807»67. — Billets d'autres
banques suisses fr. 1,029,050. Autres valeurs en
caisse fr. 215,006*35. Total fr. 3,258,944»02.

,, Cercle du Sapin. — La Feuille fédérale du
Commerce publie dans son dernier numéro le
texte suivant , de l'inscription faite au registre du
commerce du district de la Chaux-de-Fonds :

« Sous la dénomination de Cercle du Sapin il
existe, à la Chaux-de-Fonds, une société dont le
but est défini par l'article 1er de son règlement
comme suit : Le Cercle du Sapin a pour but : a.
d'offrir à ses membres un lieu de réunion et d'a-
grément ; b. de conserver et de développer parmi
eux l'amour de la patrie suisse, la pratique des
vertus civiques el l'attachement aux principes de
liberté et de progrès proclamés au 1er mars 1848 ;
t. l'étude et l'application des questions d'écono-

mie sociale : mutualité, prévoyance, solidarité ;
d. de venir en aide aux malheureux autant que
les ressources de son fonds de secours le lui per-
mettent. Le règlement a été adopté par le Cercle
du Sapin dans son assemblée du 3 décembre 1885.
Pour devenir membre du cercle, il faut être ad-
mis par l'assemblée générale, au scrutin secret et
à la majorité des deux tiers des votants. Les nou-
veaux membres paient une finance d'entrée de
dix francs. La cotisation annuelle de chacun des
membres est fixée à fr. 18, mais elle pourra être
réduite ou augmentée sur le préavis du comité
lors de la présentation du budget. La société est
administrée par un comité composé de 15 mem-
bres nommés par l'assemblée générale annuelle
du mois de novembre et choisis parmi les mem-
bres de la société. Les assemblées sont convoquées
par la voie des journ aux, à l'exception des assem-
blées extraordinaires et de celle de novembre qui
doivent être convoquées par cartes portant l'or-
dre du jour. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par son président , son secrétaire et son
caissier. La signature collective de ces trois per-
sonnes engage la société. Le règlement porte que
le Cercle du Sapin sera inscrit au registre du
commerce. Le président du comité est : M. Paul
Vuille ; le secrétaire : M. Edouard Clerc, et le
caissier : M. Alfred Robert , tous domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. »

„*„ Divertissements du dimanche. — Nous atti-
rons l'attention des amis de la musique et des
divertissements variés sur les concerts et specta-
cles donnés demain dimanche : Dès 2 heures après
midi , à Bel-Air , par la troupe Delaunay; dès 8 h.
du soir, à la salle des Armes-Réunies , séance de
magie (dont on trouvera le programme dans les
annonces du présent numéro), donnée par M.
Paul Marthaler. A la même heure notre excellente
tronpe d'opéra nous donnera Fra Diavolo, le char-
mant opéra de Scribe et d'Auber.

Voilà de quoi distraire tous ceux qui sont en
quête de divertissements.

Chronique locale.

Lausanne, 24 avril. — (D un correspondant
part.) — L'affaire de Ballai gues (district d'Orbe) ,
— reproduite de la Démocratie de Besançon , dans
l'Impartial d'hier vendredi , — est réelle d'après
les renseignements du parquet de Lausanne. La
Feuille d'avis de notre ville donnera aujourd'hui
de nouveaux détails à ce sujet.

Madrid , 23 avril. — Il est entré hier dans l'é-
glise de San-Luis, une des plus centrales et des
plus importantes de Madrid , une personne qui a
fai t l'offrande d'un cierge de quatre livres au tom-
beau du Christ.

Ce fait n'avait pas été remarqué , vu que les
fidèles de Madrid ont généralement coutume
d'offrir des cierges pour le Saint-Sacrement ;
mais , par un hasard providentiel , le cierge fut
placé très tard .

A onze heures du soir, on ferma l'église et deux
membres de la confrérie restèrent seuls pour la
garde du saint-sacrement. L'un d'eux , un méde-
cin bien connu de Madrid , ayant remarqué que
le cierge pétillait d'une manière étrange, s'ap-
procha pour l'éteindre ; mais une cartouche qui
était contenue dans le cierge fit alors explosion.

Elle blessa grièvement le médecin et légère-
ment la personne qui était avec lui , mit en pièces
une partie du tombeau du Christ et éteignit tou-
tes les lumières. L'église fut aussitôt fermée.

On croit que l'attentat a été accompli par un
individu qui voulait commettre des vols en pro-
fitant de la confusion produite par l'explosion. Si
la cartouche avait éclaté quelques instants aupa-
ravant , alors que l'église était remplie de monde,
l'attentat aurait eu des conséquences épouvanta-
bles.

L'indignation est générale ; toutes les classes

de la société et tous les partis flétrissent un acte
aussi criminel.

Madrid , 24 avril. — On craint que M. Izquier-
do, le médecin blessé à l'église San-Luis par le
pétard contenu dans le cierge, ne perde la vue.
L'explosion a fracassé le bras de la personne qui
se trouvait avec Ini.

Rome, 24 avril. — Le ministre de la justice est
parti pour visiter Brindisi.

Decazeville, 24 avril. — Hier, sur la place De-
cazes, ont été passées en revue les brigades de
gendarmerie cantonnées dans le bassin houiller.

Cette revue avait attiré beaucoup de monde.
Le calme est complet.
Paris, 24 avril. — Un steamer français , le No-

rodom 4a, s'est perd u , le 23 février, au passage
de Cua-Tien , sur la barre du Me-Kong, en effec-
tuant un voyage du Cambodge à Saigon. Dès que
cet événement a été connu au chef-lieu de la co-
lonie , on a expédié à son secours les steamers du
commerce le Mouhot et Cantonnais, qui ont pro-
cédé au sauvetage de l'équipage et des passagers
du Norodom 4a.

Malheureusement , pendant le sinistre, cinq
passagers européens , et quatorze Asiati ques, qui
s'étaient réfugiés dans les haubans , ont été en-
levés par la mer.

Paris, 24 avril. — On se rappelle qu 'à la suite
de l'affaire Buret-Soudry et Cie, dite affaire des
décorations , M. Lutaud , ancien chef de cabinet
de M. Valdeck-Rousseau , ministre de l'intérieur ,
poursuivit en police correctionnelle , sous l'incul-
pation de diffamation , les journaux parisiens le
Monde, la Nation, le Cri du Peup le, le Pays.

Après de très longs incidents , de procédure , la
8me chambre correctionnelle de la Seine vient de
condamner par défaut la Nation à 200 francs
d'amende et 300 francs de dommages intérêts, le
Cri du Peup le, le Monde et le Pays chacun à 50
francs d'amende et 300 francs de dommages inté-
rêts , et en outre à l'insertion du jugement dans
dix journaux.

Dernier Gourrier.

Passe-temps du' dimanche.
N° 235. — M OT OCTOGONE

par Hiss STAR.
On naît poète, a dit Boileau le satirique ;
On naît musicien, on naît aussi chanteur ;
Moi , j' adore le lac, le fleuve et l'Atlantique :
Je crois que je suis née un peu... navigateur !
Toute enfant sur mon Un je passais la rivière ;
Plus tard , avec mon Deux , je voguais en chantant ;
Et depuis, sur la mer , de mon Trois je suis fière :
La gloire de Colomb dans l'avenir m'attend 1
D'ailleurs, rien ne me nuit : le souffle de Neptune,
Qui dessèche la joue et la ride et la teint.
Sur le golfe ou l'étang salé, sur la lagune,
Redonne un Cinq plus frais aux roses dé mon teint.
Je sais Six. une rame, et comme les pilotes
Chez qui l'on voit le Sept , je tiens le gouvernail.
Pour un peu , dira-t-on , vous porteriez culottes... t
Hais non , je n'aime pas ce vulgaire attirail.
Pourtant , malgré mes goûts nautiques, je suis douce,
Et charmant tour à tour et les flots et ton cœur,
Je voudrais m'exhaler vers toi , mon jeune mousse,
Tel le parfum du lis ou du Quatre, sa sœur.

Prime : Papier à lettres avec enveloppes.

N° 234. — M OTS LOSANGES JUMEAUX .— SOLUTION :
s T

D A M  B A T
S A L U T A I R E

M U R  T R I
T E

Solutions justes :
E. du pays des 3 M. (Morat). — Lesigne Decambrai (Les

Bois) .— J. B. — Marietta (Brévine). — R. et D. (Verrières).
- N-i-ni fini ? — G. K. C. - A la rue ***.

Paulet. — Père et mère (Locle) .

La prime est échue par le tirage au sort , à:
« J. B. »

Ephémérides, 1886
Bimcmche 24 avril: Lev. du sol. 4 h. 54; couch. 7 h. 3*
Pleine lune le 18, dernier quartier le 26.
1747. — Mort du célèbre Osterwald , âgé de 84 ans.

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

(BOUUU C5HTRAL MlTiOKO&OHQUI M FlUetCI)
an 33 avril.

Le baromètre descend: sur les Iles Britanniques et les
côtes ouest de France.

La température monte; la hausse atteint 5* en Breta-
gne. Ce matin, le thermomètre marquait — 2» à Arkan-
gel , + 6» à Vienne , 8» à Paris, 13q à Brest , Palerme et
18* à Alger.

En France, le temps est au beau et au chaud; des ora-
ges sont probables.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



A BAS PRIX
Un stock de Boîtes à Musique ,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2148-1

S'adresser • Caste n» 207S. Rare. fienAve .

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

M. J. Bassegoda
CAFE d'ESPAGNE

sont transférés 2918-3
43, Rue de la Serre , 43

Le Bureau et le Domicile
de M. Aug. Hoeter

sont transférés 2788-1
Rue du Pare, 25, au 1er étage.

Changement de domicile.
Dè's le 22 Avril

LE DOMICILE & COMPTOIR
de Ch. Hertig

seront transférés 2701-1
48, Rue du Rare, 48

Chaux-de-Fonds. JIGJ4Y0T. ¦ Concise.
Goiifection.s d'été

Ayant entrepri s la vente d'un important envoi de confections été pour dames, la
maison donne avis qu'en vue d'en faire un prompt écoulement, elle vendra les confec-
tions de cette saison à des prix extrêmement bas, rendant toute concurrence impossible.

Choix splendide de Paletots , formes nouvelles , garnis et non garnis; de visites
haute nouveauté, riches; de confections mi-saison depuis fr. 6»—. Confections pour fil-
lettes, depuis fr. 4»— Mise en vente dès ce j our, chez 1884-10

M. AJh. BI OCHER, rue Léopold Robert, 49.

F^ î̂ III PUTÏT PARK f ^r ^
l CHAUX-DE-FONDS \ J\\j  j  II I f f 1 fil! Il) S °HAUî ?!!?LX

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 4

'HJTOffiJ*
S J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public en général )
) que je viens de recevoir un assortiment complet de chaussures ânes et )
> ordinaires pour la saison d'été, pour Messieurs, Dames et enfants. (
\ Ces marchandises, sortan t des premières fabriques de la Suisse et de >
) l'Etranger , je suis à même de livrer des articles de premier choix , défiant ?
) toute concurrence. — Les raccommodages se font promptement. \
l Se recommande S
i Qme -WERNLI , cordonnier,
> 2827-5 en faoe de la Poste. ]

Pensionnai de j eunes gens, à Berthoud (Suisse)
Pour renseignements, références et conditions, voir le prospectus, que le soussigné

s'empressera de remettre à toute personne qui en fera la demande.
(H. 2738 Y) > B.OB. ROLLER , arohiteote.

Références a la Chanx-de-Fonds
Monsieur PanI Fréd. Courvoisier, Banque, a La Chaux-de-Fonds.

» Fréd. Cuanillon, fabricant d'horlogerie, a La Chanx-de-Fonds.
Madame Veuve Streiff , »
Monsieur Lonls Gaillard , » 427-4

— ]VTorne dessalée —
(excellente qualité)

HUILE D'OLIVE
(qualité surfine)

Au magasin de C3-. Sr«3ltLTJ.le37,
Place du 'Marchè. 2795-1

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

et canevas. Clouterie, visserie, serrurerie. Marmites à vapeur et
autres. Pailles de fer. Putz-Pommade. 2811-6

Atelier de Menuiserie-Parqueterie
—¦*—*-—

Puits 6 -- Théophile IIIII&I1 •- Puits 6
se recommande à MM. les Propriétaires, Architectes et Entrepreneurs

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

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

Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 270-2-1

U sine de iixLéoa,niqri.e.
M. ALFRED EGGERT, mécanicien , a l'honneur d'annoncer au public

qu'il reprend pour son compte particulier l'Usine de mécanique,
rue du Pare 41.

Dès ce jour il se charge du laminage à f açon.
Dès le 15 Mai, l'établissement sera complètement réorganisé et s'oc-

cupera de tous les travaux mécaniques. «622-8

yglIŒ DES EJj IFEBS
Baisse de prix

Chauffage domestique économique
Ph.-H. MATTHEY DORET fils

Ookes , Houille , Anthracite , Briquettes,
Charbon de bois, Déchets, Sciure, etc.

- Spécialité de BOIS façonné -
rendu franco au bûcher

(Mesurage garanti et reconnu officiellement)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-85

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

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiénique par excellence, aucune tare

de la peau ne résiste à son action, que ce
soit, dartres, boutons, crevasses, rougeurs,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames, surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage j ournalier. Se vend au prix de
2 francs, chez M>" veuve REUSSNEE, li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2579-19

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 SERRÉ , 16.

Le même se recommande pour tous rha-
billages, pendules , régulateurs, montres,
etc., etc., faits avec soins et garantis deux
années. 2374-1

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

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

Rue des Granges 8.
Il espère par la qualité de ses marchan-

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

Changement de domicile.
Le domicile de

M. «I. «LAPLACE-ROBERT
est transféré 2883-2

"7, Rue du Collège, "7

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. F. Paillard-San-

doz, pierriste et sertisseur, est actuelle-
ment, Rue du Paro , n» 58, maison de
M. A. Challandes. 2848-1

A CAISSE DE

PRETS SUR GAGES
Bureau ouvert de 8 heures

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

ŒSme d.e la Serre, 37
au rez-de-chaussée. 2770-2

Aux fabricants d'horlogerie.
f  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 2 Fritz GENDRE.

Grande Liquidation
MAISON E. ROCHETTE

RAOUL PERROUD, gérant ,
12 , Place Neuve , 12

Derniers JOURS de VENTE
RABAIS CONSIDÉRABLE

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
2908-5

Local à remettre.

A wnn fla*A ™ne grande pres-
¥ «7.U1U t? gion , 3 robinets,

¦caisse en zinc. S'adr. à M. Joseph Ratoni ,
rue des Chavannes, Neuchâtel. 2734-1

A LOUER
Pour St Georges prochaine , Place de

i'Hôtel-de-Ville, N" 5, au 3°" étage, un bel
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-43

ÉTALONS
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'autre de ses
étalons (race des Franches-Montagnes),
qui ont obtenu une prime de 280 fr. à
l'inspection de Saignelégier.
2798-2 Joseph Chaigniat, aux Bois .

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. 2645-4"

MALADIES DES VEUX
(H 1084 L) 2657-4

Le Dr Eperon, médecin-oculiste, ancien
chef de clinique ophthalmolo'gique à Paris ,
reçoit à NEUCHATEL, Plaoe du Mar-
ché, 11, tous les lundis, jeudis et ven-
dredis, de 8 à lO'/s h. du matin.

ÉPICERIE J .KOHLER
17, rue du Parc, 17

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

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

Bleu chinois , donnant au linge l'appa-
parence du neuf. m» 2907-2



LA SOCIÉTÉ DES

Ouvriers Graveurs et Guilloeheurs
de Porrentru y

avise tous les ouvriers de cette partie que
l'atelier de M. Charles Gendre est mis à
l'interdit dès ce jour.

Porrentruy, J 9 avril 1886.
2929-1 Au nom de la Sociét é :

Le secrétaire , JAMES COUGNARD .

VINS à EMPORTER
Excellent vin ronge, garanti naturel , à

55 cent, le litre.
Vin blanc, Neuchâtel , à 60 cent, le litre.
Arbois, Màcon , Beaujolais.
Liqueurs fines et ordinaires, assorties.

AU MAGASIN , rne dn 1er Mars, 13.
Se recommande. 2250-3 D. HIRSIG.

Club du Guidon.
Assemblée générait: lu Mardi 27 Avril
à 9 heures du soir , au local (par devoir).
j£j Sœœ»ïi; ORDRE DU „JOUR : & >

Course du printemps. ;-"~*r^'?£
2907.0 Le Comité.

Attention !

Cirque Véloci pède
el SALWi DE BEAUX-ARTS

'""Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
l'honorable public que le Cirque-Véloci-
pède sera encore ouvert pour les derniè-
res fois . Samedi 54, Dimanche 95 et Lundi
.26 Avril , avec grand changement de ta-
bleaux et musique'.
2937 1 H. Bickel de Zurich .

GrêL-t G &LTJLX-.
'Lundi de Pâques, 26 Avril , de 8 heures à midi.
Gâteaux au fromage, oignons, beur-

re, œufs, èpinards, lard, aveo bon
Vin blano.

Se recommande. 2928-1
JPâtisserie R I C K L I

7, Rue NEUVE , 7.

Changement de domicile.
2939-3

Les Bureau et Comptoir de î"|§
F. ZUMBACH

sont transférés dès ce jouir liilS
12, Rue Léopold Robert , lf

laux-Monds Grand Bazar Parisien Phwj™
— J ¦! a» 

Ayant fait des Achats considérables, je suis à même de foiir-
lir à ma nombreuse clientèle , ainsi qu 'au public , un choix des plus
complets dans tous les articles pour la Saison et à des prix
extra bon marché. 2926-3

§y Entrée liHoice ~^f

t 

PLACE DUi GARE
OoTert pendant les Fêtes de Pàqnes

/Sa Colysée Wallenda
S 's*-=̂ aj '-Z*~ J^df SiA-WL r i i inn'  Pu le ' meilleur joueur de

véïf ĵ fsE^=^ vft/P^^ 
Vlllllg-r U, cartes , automate en

aT^^aS? \̂̂^ =~ -̂̂ T^ \ i  

grandeur 

naturelle , capable de jouer
J~Ẑ. ça^lijwĝ —^dJ-^Ù>^\ avec tout le monde et avec chaque

HISï P^T inUT^ M - -̂Eŝ "" nlfl T A PliAiinoronliA ou la macnine
H I ! ¦ WÊËMËËM ~~1 Ipl L«J I IIOHOgl (lUIIC qui parle et
wjpl f ! | H^^slifSfl 

III
Plia chante comme uu être humain .;

Bï- i I BËipf ! P  ̂^
es 7 merveilles du monde.;:

^===J l«l|alBSJ |gig| Jj  Prix d'entrée: 40 ct , pr les ,'idultes ,

Sfc R Si " 1̂ -~^^&S 
Chacun reçoit un 

joli 
cadeau .

Teintur e Lyonnaise
J. GIRAUD

-~  ̂Rue du Stand. — Maison du Guillaume Tell. SS—
Nettoyage à sec des vêtements de dames et hommes. Teinture en noir et en toutes

couleurs. — On ne découd pas les vêtements , ils sont rendus prêts à mettre. Spécia-
lité de teinture de damas , reps , velours pour rideaux et meubles. Teinture aux tendeurs
des robes de soie, damas et velours.

Premier Diplôme à l'Exposi tion de Zurich
Même organisation que les plus grands établissements de teinture de Paris , Lyon

et Berlin. — Travai l promptement fait. — Prix très modérés.
Gérante pour Is dépôt de la Chaux-de-Fonds : M1" BARTH. 2686-7

]VIa,ga,siii cie Vaisselle
6, RUE DU STAND, 6

Chez Antoine SOJLER, vitrier
-*-vrvaflo^—. 

Grand assortiment de porcelaine , blanche et décorée. — Servioes complets , dé-
jeuners et diners avec décors' les plus nouveaux. — Cristaux , verrerie pour cafés ,
faïences, poterie , terre à feu , brune et rouge, très solide. — Lampes à pétrole en tous
genres et réparation de lampes. — Brosserie, ferblanterie , oouleuses avec fond en
cuivre, très solides. — Cafetières. — Réchauds à flamme forcée. — Fers à repasser.
Métal anglais. — Services de table, cuillières , couteaux et fourchettes. — Glaoes et
miroirs, réparation de miroirs. — Vitrerie et posage de vitres a domicile.

~^% J.e tont aux priï les pins bas. %0~ 9500-5

La fabrique d'Ebauches KOLLE tU C
SL ]Malleray

a l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie , qu 'elle vienl
d'installer un dépôt de ses produits à la Chaux-de-Fonds.

MM. les fabricants y trouveront un grand choix d'ébauches et finis
sages à clef et à remontoir , ainsi que des pièces de rechange.

Ce dépôt est confié aux soins de MM. Albert Kenel & C«e,
fabricants d'horlogerie , rue Léopold Robert , n° 26, à la Chaux-de-
Fonds. 2439 Si

GUERISON RADICALE DES

-Cors aux Pieds-
durillons, œils de perdrix , etc., par le

Baume suisse
deF. LEMAIHE , pharm» del'"classe à Paris.

Prix fr. 1»50 le flacon , franco par poste
contre envoi de fr. 1»60 en timbres poste.

Dépôt général , pharmacie Cnopard, a
•Couvet. — Dépôt : dans les pharmacies
CHAPUIS .PAREL et BECH à CHAUX -DE-FONDS.
— THEISS et BURMANN , au LOCLE .

(H82 N.) 2930 26

APPARTEMENT A LOUER
pour St-Georges 1887

3 pièces et un petit cabinet avec cor-
ridor. — Demoiselle, *7. 2931-3

A LOUER POUR ST-MA RTIN
un appartement de trois pièces et dé-
pendances situé rue de là Demoiselle, 51.
S'adresser rue de la Paix. 27. 2846-:;

Maréchal.
M. Aloïs Hilpert, maître 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. 2906-2

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

Masse en faillite
d' une grande Fabrique renommée de

VÊTEMENTS
CONFECTIONNÉS

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 doubrcs, seul1 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>-
Pure laine, Cavour, » » 32»-
Pure laine, quai, extra, » » 40»-

avec galons de soie.
PANTALONS

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

Oualité extra.
PANTALONS & GILETS

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

VÊTEMENTS
pour jeunes gens et enfants
Dans les petits numéros, fr. 4»-
Chaque numéro plus gran d, 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 fr. 4»50, et en velours
c Manchester » seulement fr. 6»-

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-
dage.

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

Avec considération. 5912-2"

J. Mapiitaly
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5

Pour cause de FIN de BAIL
D'ici au 23 .Avril prochain

LipJatii tipli k définitive
de toutes les Marchandises se trouvant dans les Magasins
de Monsieur Ab. MEYER, rue de la Serre, n° 4.

L'assortiment est au grand complet ; toutes ces Marchandises sont
de très bonne qualité et seront vendues à tous prix.

Je prie l'honorable public de la ville et des environs de profiter de
cette occasion unique.

C'est rue de la SERRE , N° 4 , maison wûseher, boulanger.
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs on acceptera toutes

espèces de Montres et Mouvements en échange.
A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des

montres or , argent et métal pour tous pays. n70 5



A la Charcuterie Richard
33, Rue dea Arts, 33

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

Mat BOBTM i-fkgi©
, prévient sa clientèle et le public
qu'elle est de retour de Paris:

Grand choix de ohapeaux mo-
dèles et de fournitures pour
modes. 2649-1

DIPLOME ZURICH 1883
4848-18:

PHOTOGRA PHIE

GABEREL
ÇHAUX-DE-FONDS.

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. 2882-3*

| Lampes suspensions riches et ordinaires, Lampes de Table, Tôle vernie, g
¦I Plateaux, Brosserie en tous genres, Eponges. g^-

h PALAIS DE CRISTAL î{
es 2, Rue Neuve, 2, à la Chaux-de-Fonds S ' s
33 = wm ¦ mm i % ^

¦J 1 Pour cause de santé, ayant décidé de supprimer l'un de ses ma- 1 *
1 f" gasins, et par ce fait ayant une quantié considérable de marchan- Z.S8
^«g dises, il sera fait dès auj ourd'hui un rabais du |Lg~
I g 20 pour cent sur tous les articles. s-F
« J Occasion exceptionnelle pour acheter des marchandises de pre- j " ar
"Z-, mière qualité et fraîcheur irréprochable. s*»--
sj Ce rabais ne sera fait que sur les Tentes an comptant. 2952-4 '- mft
.2 Porcelaines, Cristaux, Faïences, Verrerie, Gobeletterie, Baignoires de toutes j  *
•i grandeurs , Bains de siège. I J"
J I WF" En un mot tout l'article de ménage. "Vi ! P-

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 fr. 25,000.

Adresser les offres au Bureau de H.
LEHMANN, avocat et notaire , rue Léopold
Robert 24. 2685-1

Dépuratif dn Printemps
On ne saurait trop recommander les-

Pilules Universelles, dépuratives et
purgatives, privilégiées dans l'empire d'Al-
lemagne, avantageusement connues depuis-
pins d'un siècle pour guérir les maladies
Ïirovenant de la viciation du sang et de
a bile, sans dérangement pour la nourri-

ture et le travail. — Dépôt à la Chaux-
de-Fonds, chez M. MONTANDON , rue de
la Demoiselle, 51. Les commandes pour
la Suisse doivent être adressées à Genève,.
chezM. APPIA-LAMBRECHT, aux Charmilles,.
n» 700. Prix de la boîte, 60 Ct. prospectus-
eratis. 2552-1.

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 , sans enfants. — S'adresser à
M. Jules Boch, Balance, 10. 8910-3

^% Spécialité.

\ê Ĥ»m ITC9 assortiment de
M ^Pflr K» cravates, noires

Bretelles — Epingles — Gants.
Ch8 STRATE 2673-1

10, Rue Fritz Courvoisier, 10

Appartement à louer.
A loner , de suite ou pour pins tard

suivant convenance, nn appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé an soleil. — S'adresser rne
dn Parc 71, au premier étage. 2295-7*

4AVISf
M. A. Anderegg-Buck , rue de la

Charrière, 27, a l'honneur d'informer le
public de son prochain départ de la
Chaux-de-Fonds. En conséquence il prie
les personnes qui auraient des réclama-
tions à lui adresser ainsi que celles qui
lui doivent , de s'adresser a son domicile
jusqu'au 15 mai prochain. 2844-?

BOULANGERIE HOFFMANN
27 - Rue des Arts - 27

1018-E0
Tous les jours

PAIN RUSSE
à. fr. i.»- Xst ,  do-ixscetixi©.

pAIN EXPELLER! flf
Le véritable Pain- ISS.

Expeller à la marque »Ancre« étant
depuis longtemps le remède do-
mestique préféré de la pluspart des
familles, nous couvons nous passer

ïd'en faire la reclame. Nous nous
bornons donc à appeler l'attention °?
des personnes qui n'en auraient pas J
encore fait l'essai sur ce remède, la
friction par excellence dans le trai-
tement de la Goutte et des Rhuma-
tismes. Les douleurs disparaissent
souvent après une application. En
flacons de 1 et de 2 frs. dans toutes

î les bonnes pharmacies.*
| E. AD. RICHTER & Cie.,
i _ Olten et Eudolstadt. j i

CONSTRQCTIOHS ODVRIERKS
La Société Immobilière de la Chaux-de-

Fonds , ayant l'intention de construire
cette année quelques maisons ouvrières à
Bel-Air et à la Fontaine, invite les per-
sonnes disposées à acquérir les dites mai-
sons, de bien vouloir s'adresser à M. S.
PITTBT , architecte, rue du Grenier, 18 ou
à M. L. REUTTER , architecte, rue de la
Serre, 73. 2666-4

A la GRANDE LI QUIDATI ON
Rue du Puits 1, Chaux-de-Fonds

il— n i «a—— 

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

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

2597-3 ' ¦' - - , ' A TERRAZ.

Magasin ! de MODES
Rue du Parc 416 (entrée rue Jardinière)

Blanchissage de chapeaux et réparations en tous genres;
repassage en une demi-journée; coup de fer aux chapeaux de soie à
la minute. Se recommande
2030.2 MÀTTE NRERGER-I NEHRACHER , chapelier.

Ches M. WEILL , opticien
2, Rne dn Marché , 2

CHAUX-DE-FONDS
Reçu 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
de tous foyers , pour horlogers, ainsi que
des lentilles de rechange.

Toujours bien assorti dans tout ce qui
a rapport à sa spécialité. 2765 4

Entrepreneur
M. Joseph-Louis Lazzarini, preneur
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. 2797-2

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone.

PL-1 MATTM-DORET Ils
Spécialité de bois façonné

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

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

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

JVB. — Prière d'adresser les commandes à
I'DSINB DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de-Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de-Fonds. 5051-32

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
Sossible un logement de 4 pièces au rez-
e-chaussée ou au V" étage dans la même

maison. Adresser les offres au bureau de
I'IMPARTIAL, sous les initiales V.P. 2772-1

BOIS SEC
M. Henri Ummel, rue de la Serre,

n° 37] offre à vendre du bois sec, livré de-
vant le domicile des clients , à raison de
50 fr. la toise de foyard , et 40 fr. la toise
de sapin, mesurage garanti (4 stères), ou
livré payable au comptant, franoo,
coupé et entassé au bûcher, par toise,
*/« toise, V* de toise et V8 de toise à un
prix très raisonnable ; et au plus petit dé-
tail à Fr. 1.20 le sao de foyard et à
Fr. 1.— le sao de sapin. — L*S sacs
ayant tous une longueur et une lar-
geur égales de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou ohez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière, 24 A. 3207-5

AVIS
Un négociant en horlogerie, connaissant

particulièrement les maisons de gros d'Au-
triche où il se rendra prochainement, dé-
sire y représenter quelques bons fabricants
4e montres Eemontoirs argent à mouve-
ments . à ancre, cylindre, quantièmes et
autres. — S'adresser H. K. Y au bureau
¦de I'IMPARTIAL. 2898 2

APPARTEJfflT A LODEft
On offre à remettre pour lé 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. 2854-1



&ranfle Salle Boulevard ie la Rare
Dimanch e et Lundi , 25 et 26 Avril 1886.

Chaque jour
•dès 2 heures après-midi et dès 8 h. du soir

I3S3XJCK

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR 2959-1

un orchestre de Munich
sous la direction de M. FUCHS.

On demande à louer C^1887, deux logements de 6 pièces dans la
même maison , dont un bien distribué
pour atelier, situés au centre des affai-
res. — Adresser les offres et conditions,
Case poste 960. 2964-3

f*ni l iA4>hûii f> On demande de suite un
uUUIvvUeui.  guiliocheur pour oa-
drans métalliques. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 56. 2945-3

I d min f i l lû On demande de suite une
J tllllc I111C. jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2947 3

A l  A H  ni. pour St-Georges 1886, à un pe-
1UUC1 lit 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. 2893-2

f llimhi'A ^ louer de suite une belle
VllalllUI l. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès, n» 61, au premier étage. 2903-2

Restaurant de la Campagne
Boulevard des Cornes-Mor-els, 8

RÉOUVERTURE dès le 23 Avril courant.
Consommation de bonne qualité et ac-

cueil cordial. Jeu de boules bien établi.
Se recommande au public et à ses amis.

Le tenancier ,
2058-3 Benoni "WUILLEUMIBR.

\ lînarf MIlAllt Un ména8e de deux per-
apj lrtl ICiU ClIl. sonnes demande à louer
pour St-Georges 1887, un appartement de
3 pièces et dépendances. —S'adresser rue
de la Serre 34. au rez-de-chaussée. 5913-2

An il aman da à aoheter d'occasion une
vil UCIIldUUC banque de oomptoir,
avec tiroirs. - S'adr. au bureau de prêts
sur gages, rue de la Serre 37. 2932-3

k iL i m i i i l i i  et l'atelier de polisseu-
UUUlll/llC ses et finisseuses de boî-

tes de Mm" Beuchat , sont transférés rue
¦de la Serre, 18. 29143

La CONFISERIE
llatliias RIJCH

sera pendant le mois de Mai 2962-3
Rue du Rocher 1 (ancien magasin Kundig)

I cUSlOflllniirCSt bourgeoise, on pren-
drait de suite un ou deux pensionnaires.
A la même adresse on offre à partager
une ohambre avec un monsieur. — S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes n» 2, rez-
de-chaussée, à gauche. 2960-3

Â
l.vijnj .  pour tout de suite, un joli ma-
1UUCI 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. 2776-1

AppartCIDent. 1886, un bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2838-1

Fi l lnn On demande de suite, ainsi que
rillcS. pour les 1er et 15 mai plusieurs
honnêtes filles. — S'adresser au bureau de
placement BERNARD ILEMPF , rue Fritz
Courvoisier n° 18. 2897-2

^ArvanTA <-)n demande de suite une
ReiVaUliC. bonne servante, parlant le
françai s et bien au courant de tous les
travaux du ménage. Bon gages ; bonnes
références exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2631-1

A VAIWIPA des conditions avantageu-
ÏCUU1C Ses, environ 700 litres vin dit

de « Sicile. »
Pour visiter la marchandise et traiter ,

s'adresser en l'étude Arnold-Ami Girard ,
avocat, 7, rue Léopold-Robert , 7. 2825-1

A VAîull'A un Potager usagé, n» 12 »/»,
n. «vuui c avec bouilloire à bain-marie,
et tous ses autres accessoires en bon état .
Prix modique. S'adresser à Madame veuve
Bolliger, Progrès, n» 1. 2840-1

A 
n An/l » A l'outillage complet d'un rap-
» CllUI C porteur de secondes, plus une

plaque 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. 2863-1

TfllA nAP«nllllA d aSe mûr et de toute
Il lie PCI SOlllie moralité, parlant les 2
langues , sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, désire se placer
de suite. — S'adresser rue des Arts 31 , au
rez-de-chaussée. 2856 1

Pîii î t f c iAi inA. Une jeune ouvrière finis-
rllliooeustia seuse de boîtes or deman-
de une place. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2877-1

PA IÎ WAH VA On demande pour fin avri l
1 VllOBCUaC. une bonne polisseuse de
boites or, sachant travailler les boîtes lé-
gères, ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Puits 13, au second. 2865-1

fhamlïrP- A- louer pour le premier mai '
VllalllUI vi une jolie chambre, bien ex-
posée au soleil, meublée ou non. —S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2942-3

riiailllil'A A- louer pour le premier Mai ,
VllalllUI C. une chambre meublée. S'a-
dresser rue Léopold Robert 16, au troi-
sième étage. 2841-1

fli a illlll'f 1 A- l°uer de suite une chambre
vIldUlMl b. avec part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2862-1

A VAUflpA un eQ fer ' Puant > très peu
VCUU1C usagé, complet ou sans mate-

las. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2851-1

l>Ai./]ii mardi 20 avril, en traversant la
1 Il Ull Place du Bois , une bourse ren-
fermant une certaine somme. — La rap-
porter , contre récompense, rue du Puits,
19, au 31" étage. 2889-2

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 Dimanche 25 courant , à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : rue de la Place
d'Armes, 14.
S0^ I.e présent avis tiendra lieu

de lettre de faire-part. 2922-1

HAPA11P demande de suite un bon
VU1CI11. ouvrier ou une ouvrière, sa-
chant bien grener et gratteboiser. On pren-
drait aussi une jeune fille comme appren-
tie. — S'adresser rue de la Serre, 37, au
deuxième étage. 2941-3

An f lAmannA a louer •» à aoheter
vil UCHldUUC à de bonnes conditions ,
une ligne-droite en bon état. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2961-S

On demande à louer 'BfôïïSï
tement de 3 ou 4 pièces et dépendances ,
situé au centre du village.—S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2917-2

Demande d 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. 2890-2

fthamhr A •*¦ louer de suite à un ou
VllalllUI v. deux messieurs une jolie
chambre meublée indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue du Manège,
18, au rez-de-chaussée, à gauche. 2904-2

Ilnû iaiinn {alla pouvant fournir des
LUC JCUUC I111C preuves de moralité,
cherche une place pour demoiselle de ma-
gasin. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 2914-2

Une bonne modiste Jnnë%ee
re
L
com-

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 bonne fille ffi^3&'£
sire se placer de suite, r— S'adresser à
Mme MARIE BERNER , rue du Puits 5. 2786 1

Une jeune personne à^SÏÏSSr
laver et écurer. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13, au rez-de chaussée. 2836-1

Un dégrossisseur eŒTSfpî.-
¦cer de suite; à défaut il accepterait les
fonctions d'aide-dégrossisseur ou pour
tout autre travail. —¦ S'adresser chez M.
Pelletier , cafetier, r. du Progrès 9. 2866-1

Tlll A HII A k*en recommandée cherche
LUC U11C une place de cuisinière, ou
chez des personnes sans petits enfants.
Entrée courant de Mai. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2739-1

^Arvantp. <-)n demande une bonne ser-
OC1 VaULCt vante parlant français. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2933-3

An flVmaiidA de suite i"16 dame de
VU UCUldUUe toute confiance, sachant
faire tous les travaux d'un ménage, pour
-s'aider quelques heures par jour. — S'a-
dresser chez Madame Maroni , rue du
Stand 19. 2934-3

PAI KSA U SA On demande de suite une
I UlIaoCUûCi ouvrière polisseuse de boî
tes or. — S'adresser chez Madm" von Arx ,
rue Léopold-Robert, 32 A. 29353

!frl*9VAIHN <">n demande de suite deux
".laibl l l fti botis ouvriers graveurs , sa-
chant bien faire le mille-feuilles. — S'a-
dresser rue du Parc , 28.

A la même adresse on demande une
bonne servante. 2957-3

UOmme fle peine, graveurs on deman-
de un homme de peine pour cimenter et
faire les commissions. — S'adresser à M.
Arthur Kramer, à Tramelan. 2954-3
ÏAIIIIû 1511A Dans un petit ménage on
•JCUUe UHC. demande une jeune fille de
15 à 16 ans, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2963 3

Anur -AnTlA ^n demande de suite une
AppieUtie. apprentie pour les débris. -
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 2965-3

PlAPPlïtA ^n demande , pour le pre-
l lclllMt . mier Mai , une bonne ou-
vrière pierriste. — S'adresser chez M>"
Vuille-Porret , rue de la Ronde 23. 2892-2

Un iiAinailMA Pour le mois de mai une
UU UeiUdUUe bonne fille , sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2909-2

FÎ II A ®n demande, pour le 1" mai, une
rillCt bonne fille parlant l'allemand ,
pour faire un petit ménage. — S'adresser
chez M™0 Spahn , rue Léopold Robert 61,
au 3»« étage. 2895 2

Une ouvrière pierriste ̂ Sf v*Z
lier , Collège, 19. 2852-1

Fin A a nnrAnt i A taiUeuse logée et nour-
LUC dVUl CUlilti rie chez ses parents ,
pourrait se placer de suite chez Mademoi-
selle Humbert, rue Léopold Robert 55, au
premier étage. 2858-1

DAIIPI V *-*n demande de suite une ap-
IfvUllSi prentie faiseuse de débris.

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
pignon. 2873-1
^/ti .yijii f A On demande pour la fin du
CCI Vaille, mois une bonne servante ,
connaissant les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Madame Boillon , rue de
la Demoiselle, 14. 2875-4

VAi'V'j il i A ^n demande pour le premier
K5C1 VillUl, mai, une servante, sachant
faire la cuisine et parlant le français. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2876-1

f hamlîPA A louer de suite une belle
VllalllUI C. chambre à deux fenêtres,
meublée ou non , située à proximité de la
gare et de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2946-3

riiamllPA ¦*¦ louer de suite une cham-
vUaUlUlC. bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2950 1

fShinAl ¦*¦ ^oaer de suite un cabinet
vaUlUCb. meublé. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au 2°" étage, à gauche. 2953-3

A l  AU AI. rue du Parc, 65, pour le prix
1UUC1 de fr. 400 par an , un looal

pouvant être utilisé comme atelier de me-
nuiserie ou autre gros métier, avec un
petit logement. — S'adresser au proprié-
taire. 2891-2

A l  AU Al* pour le ler mai > une grandeluucii ohambre non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue Léo
pold Robert 2, au 2»» étage. 2880-2

rii «l iiihpA ¦*¦ louer une grande chambre
VllalllUI C. à 2 fenêtres , au soleil levant.

S'adresser rue du Puits 23 , au premier
étage. 2881-2

rhamhr-A A louer pour le 1" mai , une
VllalllUI C. belle et grande chambre à 2
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. 2915-2

f'Ii 'imlu-A A- louer pour!! messieurs une
VllalllUI C. chambre meublée à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Ronde 20,
deuxième étage, à droite. 2916-2

if A IJ AP A remettre la suite d'un atelier
ilieiiei. 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

InnariAiiiAnf« A louer de s,uite unaP'ilUJJai IClUCUto. partement de 4 pièces ,
et pour St-Georges cf autres appartements,
situés à proximité de la Gare.—S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2239 4*

rtiamlirA ^
ne Jeune fille honnête dé-

vUdUIUie. 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 2m°
étage. 2834-1
I AffAmAnt  A louer de suite ou pour le
LUgeUlCUl. premier mai, près de la gare,
un logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2839-1

llimarf AniAnis Pour St-Martin 1886> à
itUUal leiUCUt». louer 2 jolis apparte-
ments de 2 et 3 pièces, avec dépendances.
S'adr. Parc 16, au \" étage. a855-l

flifimlu'û A louer une belle chambre
VllalllUI t. non meublée, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 71, au rez de-chaussée. 2830 1

{ ll:tmlw'i> A louer une jolie chambre ,
VllalllUI c. non meublée , au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Chapelle ,
n" 15. deuxième étaae. 2835-1

faliinAt A louer de suite un joli cabi-
vaUlUCl. net indépendant et meublé. —
S'adresser rue des Terreaux, 18, au rez-
de-chaussée. 2849-1

Palu ilAl * louer de suite un cabinet
VaUllltl. meublé, à deux fenêtres, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 79, deuxième étage. 2850-1

fllimliPA A louer de suite, à un inon-
vllilIIIUl C. sieur de moralité, travaillant
dehors , une chambre meublée et bien agré-
able. — S'adresser Gibraltar , 13, au pre-
mier étage 2853-1

rillmhl'A A louer, pour le 1" mai, à un
VllalllUI t. petit ménage ou à des dames
de toute moralité , une chambre à 3 fenê
très, non meublée et située à un 1" étage.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
pignon. 2874-1

fhainhpAS A remettre de suite deux
VllalllUI es. chambres contiguës et indé
pendantes , non meublées, situées au soleil ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2864-1

An il uni >i n il A à aoheter d'occasion :
VU UClUaUUC i presse à copier , 1 pu-
pitre, 1 oasier à lettres. — S'adresser
aubureau de I'IMPARTIAL. 2943-3

TaniHiA On demande à acheter d'occa-
VMilloUC. sion un canapé bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2896-2

Â VAUHPA PlusieurB bons tours à
VCUU1 C guillooher, avec excentri-

ques et bague d'ovale , ainsi qu'une bonne
ligne-droite. — Grande facilité de paye-
ment , 2 ou 3 ans de terme. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2951-3

A VAUHPA un tour aux roohets , nou-
V CUU1C veau système, avec établi por-

tatif. S'adresser chez M. Schaad, rue des
Arts , 29. 2888-2

Â TAUnPA Faute de place, on offre à
VCUU1 C. 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. 2831-1

PAPH II  ̂a  ̂perdu une paire de bou-
I vl UU. des 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 1

PAP<ÏH depuis la rue du Premier Mars à
1 Cl Ull 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 . 2837-1



Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, it

Samedi et Dimanche, 24 et 25 Avril
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
ET REPR ÉSENTATION

DONNÉS PAR 2948-1

La troupe DELAUNAY.

CAFÉ-BRASSEME, Clairière 7
- Samedi 24 Avril 1886 -

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par 2905-1

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 p lus varié, r-

Entrée libre. 2902-1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 25 Avril 1886

dès 2 h. après midi

COHCI»
DONNÉ PAR

l'Qrchostrs dis amis
avec le concours de M. Breton , baryton.

Se recommande
2911-1 ARNOLD EINGGER .

CANTINE DU PATÏNAGE
LUNDI 26 AVRIL

STR^ITF!
2956-1

Jeu de Boules remis à neuf.

MODES
M1" E. TISSOT, Rne do Pont, 4.

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

-- S842-2
Voiles et couronnes d'éponse, à louer.

Achat et Fonte
de déchets or et argent

Balayures d'Ateliers
Prix avantageux 2612-C

DAVID CALAME
19, Rue du Stand , 19

Brasserie MULLER
Fendant les jours de Pâques

SALVATOB
à 15 cent, la chope. 2955-]

Lumière électrique.

Bougies : LE CYGNE

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 25 Avril 1886

dès 8 heures du soir

Grande SEANCE de Magie
magnétique

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

PREMIÈRE PARTIE

- Effets Physiologiques -
Sommeil magnétique. — Insensibilité com-

plète et partielle. — Paralysie et cata-
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 lr" fois présentés dans cette
ville.)

TROISIÈME PARTIE
Expériences phrénologiques

Extase par la musique. —' Magnétisation
de plusieurs personnes , prises parmi la
Société. 2885 1

Musique d'entr'actes.

EU l K É E s  50 centimes.

Brestenberg, établissement hydrothérapique
au bord du lac de Hallwyl (Suisse). — Bains du lac. Station Lenzbou g ou
Boniswyl. — Bureau télégraphique. — Ouvert toute l'année. — Hydrothérapie,
électrothérapie, massage, cures de lait , de petit lait et d'eaux minérales. — Séjour
agréable pour ceux qui cherchent du repos. (H 1710 Q) £923 3

Le médecin-directeur, Le directeur,
D' A.-W. M U N G H .  M. ERISMANN.

Spécialité de Cafés fins
chez Jos. QUADRI

¦ — ¦ UWAA* 

Moka surfin . . fr. i.50 Sucre français le k° 57 et.
Ceylan » . . » 1.30 Macaronis Naples, Va * 45 >
Java ' » . . > 1.30 » Italie Va » 3° »
Cheribon . fr. 1.— et i.SO Savons secs Marseille.
Café roulé . . . . fr. 1.— Huile Salade, Médaille d'or.
Santos . fr. — .70 et —.80 Esprit de vin, bon goût.
Campinas » —.60 » — .70 Vin garanti pur 50&60ct. le lit.

Malgré le bon marché de mes marchandises , Je les
sarantis toutes de première qualité. 2894-1

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

que, fournit à des prix excessivement bon marché

M. U. IN G OLD , maître couvreur
8, Rue du Collège, 8 2701 6

En même temps il fait remarquer que ces tuiles toutes neuves sont préférables à
celles qui ont déjà servi et qui ne sont bonnes que pour couvrir les Remises.

Marchandises de lre qualité. — Prix très bas.

U f aut  en prof iter Mesdames

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

Ijj p̂* Envoi à choix au dehors ~ f̂f
lfinn rU nnonv garnis et bordés, pour messieurs1UUU unapedUA et enf ants, à 95 ct. p ièce. mi-i

C'est au magasin A. B(HJRQUÏ^QUARTIER , Place dn Marché.

Deutsche Kirche
Hohes j Oster fest

den 25. 1. M. ,  Vormittags 9 V» Uhr: Fest-
Gottesdienst und hl. Abendmahlsfeier.

Nachmittngs 2 Uhr : Predigt.

Die Konkordln wird freundlichst
(Jureh Gesangvortrage die Feier er-
hoh. n. 2940 1

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

- Vins pour emporter-
Neuchâtel blano, 1884 et 188n, Corcelles

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

litre. 2766-1

Enchères Publiques.
Mercredi 28 courant il sera vendu aux

enchères sous le couvert municipal , 1 char
à bras , une charrette , 6 chaises, 1 vitrine ,
1 bureau , t table ronde , 1 glace, l régula-
teur , 2 burins-fixes, uu accordéon. 2949 3

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables. -
IVeucbâtel

6, RUE DE LA GARE , 6
2693-2' D' Albreoht.

ESSENCE DE VIE
DU

Docteur KIESOW, à Augsbourg

# 

Ancien remède très
célèbre et renommé
pour son efficacité in-
faillible contre les fai-
blesses d'estomac
et toutes les indispo-
sitions qui en résul-
tent, tels que : Indi-
gestion , constipa-

6M dep. Sdntimaikt. t lon, évanouisse-
ment, asthme, migraine, hypocon-
drie, héniorrhoï'des, etc.

Préservati f par excellence contre les
fièvres gastriques, la dyssenterle,
la colérine.

Se méfier des contrefaçons ; la seule
véritable « Essence de vie » doit porter
la marque déposée ci-dessus et se trou
ve en vente, àla Chaux-de-Fonds chez
MM. OHAPUIS , pharm., et MONNIER ,
pharmacien. 2938-12

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

Bureau , 71/» 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. 

^^^  ̂
2921-1

Mardi 27 Avril 1886

LA FLUTE ENCHANTÉE
Grand opéra en 3 actes, de MOZART.

(Costumes nouveaux}
Au 2me acte , nouveaux décors.

| Des milliers 1
I de malades se sont radicale- |
4 ment guéris par les remèdes ^4 domestiques mentionnnés dans s;
$ tPAmi du malade< Nous en- | o
I gageons donc tous les malades, S >A
| dans leur propre intérêt de do- >J f>
s mander une de ces brochures <J
5 à la librairie de M. Albert Mmi- •;'
| singer à Olten. L'Envoi gratuit '.
g et affranchi se fait sur tout '1 de- •';,'
S mande par eaîîe |!«-i:5K , -,'

CERCLE MONTAG NARD.
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.

MET F  ̂ "̂  §*¦ £ O Ç*.§ 4 |«2

mmers s*r*" ta^s 3 a-^ l35
Prix dn flacon : Fr. 1»50.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Dépôt de la Fabrique d'ébauches

de Sonceboz est transféré dès Jeudi 22
courant, Rue des Arts 35. 28321

Il i l  pour polirRouge en boules j- et
^lents qualité , à fr. 6»— le kilo.

Magasin de fournitures ALFRED PARIS
6, Place du Marché, 6. 2771 5

k nAl'«At!Il A 1ui a laissé 6n Sa8e Chez
pclSUUllC 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.
3900-2 i. M attenberger-Sehrachcr.

Vente de Tins.
On offre à vendre de suite , à un pris

avantageux , environ 1000 litres beau vir
rouge Minervois, l*r choix , garanti pur el
naturel.

Le cédant fractionnerait par parties d'en
viron iOO litres aux amateurs qui fourni
raient leurs fûts. 2794-:

S'adresser , pour voir la marchandise e
pour traiter , à M. Henri GRANDJEAN , com
missionnaire, gare Chaux-de-Fonds.


