
Le travail et le capital anx Etats-Unis

Les grèves qui sévissent sur un grand nombre
de points, aux Etais- Unis ,, ont fini par provoquer
I'interven iion du chçf du gouvernement fédérai.

A New-York , les employés de la Compagnie de
tramways de- la troisième avenue ont cessé leur
travai l sous le prétexte qu 'il leur était impossi-
ble d'accepier comme associés et cosalariés des
non-unionistes, c'est-à-dire des individus n'ap-
partenant pas à leurs sociétés ou à leurs syndi-
cats. Comme la clientèle de cette ii gne spéciale
de tramways se compose principalement d'ou-
vriers, de commis et antres petites gens habitant
les quartiers pauvres de la ville, l'interruption
totale et soudaine du service a causé un grave
préjudice à une Catégorie peu en état de le sup-
porter , et le sentiment général des classes labo-
rieuses s'est très vivement prononcé contre les
grévistes.

Les chefs du mouvement n'en paraissent pas
moins résolus à pousser les choses à l'extrême et
à arrêter d'un coup tous les tramways de New-
York , Brooklyn et Jersey-City, c'est-à-dire à je-
ter sur le pavé plus de vingt mille hommes et à
suspendre l'un des principaux moyens de trans-
port d'une agglomération qui compte plus d' un
million d'habitants .

A Brookl yn, trois mille raffineurs de sucre se
sont mis en grève et se sont livrés à des désor-
dres bientôt réprimés. A Chicago, les employés
du chemin de fer du littoral du lac (Lake Shore )
menacent de dégrader la ligne et d'enlever les
rails pour empêcher la marche des trains. La
Compagnie a dû lever une force spéciale pour sa
protection , et l'on n 'est pas sans appréhender à
brève échéance un conflit armé.

C'est le moment qu 'a choisi le président Cle-
veland pour saisir le Congrès de la question des
rapports du travail et du capital. Son message
est marqué au coin de cette impartialité , de ce
bon sens calme et froid , de cette largeur de vues
qui semblent décidément les traits distinctifs de
son esprit. Tout en protestant avec énergie con-
tre les excès auxquels les grévistes se sont portés
sur tant de points, tout en condamnant haute-
ment les folles exigences de tant d'associations
ouvrières, le premier magistrat de la Républi-
que américaine a aussi des paroles sévères pour
les torts des capitalistes :

« Les conditions présentes des rapports du ca-

pital et du travail , dit-il , sont fort peu satisfai-
santes , et cela dans une grande mesure, grâce
aux exactions avides et inconsidérées des em-
ployeurs . En même temps, il faut avouer que les
ouvriers n'ont pas toujours soin d'éviter des con-
flits sans cause et sans justification. »

Le président est partisan de l'arbitrage. Il pro-
pose la création d' une commission dite du tra-
vail , composée de trois membies, et chargée d'é-
tudier et de chercher à apaiser les querelles.
L'institution de ce tribunal fédéral , dont la com-
pétence s'étendrait à tous les conflits entre le
travail et le capital , paraît à M. Cleveland une
garantie de paix sociale et d'ordre public. Il est
convaincu que les recours à l'arbitrage se multi-
plieront et que le pays évitera les pertes maté-
rielles et morales des grèves lorsque le gouver-
nement fédéra l aura emprunté à la législation
française le principe des conseils de prud'hom-
mes.

Fête fédérale de chant de 1886. — On
mande de Saint-G-all que le Comité central de la
fête fédérale de chant vient de faire les doubles
présentations suivantes pour la formation du
Jury : I. MM. G. Arnold (Lucerne), Hans Hu-
ber (Bâle) , Edgar Munzinger (Winterthour),
Kremser (Vienne , Autriche) , Rich. Wiesner
(Saint-Gali), Blanchet (Lausanne), Bergalonne
(Genève) .—H. Fœrstler (Stuttgart , Allemagne) ,
Kempter (Zurich), Flitner (Schaffhouse) , Stehle
(Saint-Gall), C. Hess (Berne), Bd Junod (Chaux-
de-Fonds), Willi Rehberg (Morges).

Les banques d'émission suisses. — Le
Conseil fédéral a infligé une amende de 50 francs
à la banque de Schaffhouse qui n'avait pas fourni
toutes les pièces prévues par le règlement pour
ses comptes de i'anm'e dernière.

Le père des gymnastes. — On mande de
Berne :

« Le père des gymnastes , M. Ni ggeler, fêlera
l'automne prochain , le cinquantième anniver-
saire de son entrée dans l'ensei gnement . M. Nig-
geler est né en 1816. En 1834, il entra à l'école
normale de Mûnchenbuchsee qui recrutait alors
sa deuxième série. En automne 1836, il fut di-
plômé instituteur , et depuis n'a cessé d'occuper
des fonctions dans les divers degrés de l'ensei-
gnement. »

Construction de chemins de fer. — Dans
ces derniers temps, on a procédé très activement
à la pose de traverses en fer sur les li gnes du
Central , de la Suisse-Occidentale et Simplon , et
du Nord-Est. Le Gothard va commencer à em-
ployer aussi dans une mesure considérable ce sys-
tème de traverses, et il est essayé sur de longs
parcours par le Jura-Berue-Lucerne. Parmi les
lignes de moindre importance qui s'en servent
sur des tronçons étendus ou eu ont fait de fortes
commandes, on peut mentionner les chemins de
fer du Seethal, de Vitznau-Ri gi, de Waldenbourg
et celui d'Appenzell pour ses nouvelles voies
d'évitement ; enfin le tra mway de Zurich a eu
dès le début de son exploitation une voie com-
plètement en fer avec traverser posées en lon-
gueur. Ce système constitue un progrès réel, au-
tant qu 'on l'a pu vérifier jusqu 'ici, en particulier

pour le maintien de la distance exacte entre les
rails , ce qui contribue grandement à la sécurité
de l'exploitation. A la fin de 1885, la proportion
des traverses en fer relativement à la longueur
des voies principales, était de 30,6 p. cent pour
le Central , de 9,2 p. cent pour la Suisse-Occi-
dentale et Simplon , de 7,4 p. cent pour le Go-
thard et de 1/1000 pour le Jura-Berne-Lucerne.

— La conférence relative à l'achèvement des
travaux du Gothard a été indéfiniment ajour-
née.

Révision de loi postale. — Dans les cercles
officiels , on discute la question de la revision
prochaine de la toi postale de 1849, dont le pro-
cès Christen , d'Andermatt , a mis en lumière les
côtés faibles .

Chronique Suisse.

France. — Le Conseil municipal de Paris a
émis le vœu que le gouvernement mette en li-
berté provisoire M. Ernest Roche, qui es', candi-
dat à Paris pour les élections du 2 mai.

— Des affiches imprimées ont été placardées à.
Decazeville , faisant appel à la violence. La police
les a arrachées aussitôt.

— M. Drumont , l'auteur de la France juive:,
s'est encore batlu samedi , celte fois avec M. Ar-
thur Meyer , du Gaulois.

Cette rencontre n'a pas été dépourvue d'inci-
dents. Il y a eu deux corps à corps et deux fois la
main gauche de M. Mayer a touché l'épée de M.
Drumond. Le second de ces attouchements a coïn-
cidé avec une profonde blessure que M. Drumont
a reçue à la cuisse gauche.

« Le combat s'étant alors arrêté, dit le procès-
verbal , M. Meyer s'est approché des témoins de
M. Drumont et leur a exprimé tous ses regrets et
fait ses excuses pour les mouvements inconscients
dont ses nerfs n'avaient pas été maîtres. »

Ces incidents sont vivement commentés et la
conduite de M. Meyer est mise en parallèle avec
celle de Dekeire l , le héros de ce récent et triste
duel dans lequel il y a eu mort d'homme.

— Un désastre financier vient d'atteindre la
ville d'Arcis (Aube) . Un sieur Menuel , banquier,
a déposé son bilan. Le passif dépasse 1 million ;
ce sinistre ruine un grand nombre de petits ren-
tiers.

— Le Journal off iciel publie là vingt et unième
liste de souscri ptions pour l'Institut Pasteur.

Le montant total des souscriptions s'élève à ce
jour à 643,707 fr.

— On mande de Saint-Quentin au Cri du Peu-
p le : « Samedi soir sonl arrivés , venant de la pri-
son de Laon , les citoyens Bécard et Lejeune, con-
damnés à quatre mois de prison à propos de la
première manifestation du 19 novembre 1885.

Une grande foule de travailleurs saint-quenti-
nois attendait les libérés à la gare, et dans le fau-
bourg d'Isle. Deux magnifiques bouquels leur ont
été offerts.

Toutes les troupes de ligne, de gendarmerie et
de police étaient sur pied , quoique la population
ouvrière fût calme.»

Allemagne. — Le tribunal correctionnel
de Strasbourg a condamné à six semaines de pri-
son le sieur Donclo, âgé de 42 ans, chef cuisinier
à Strasbourg, pour avoir tenu dans un wagon de
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— LUNDI 26 AVRIL 1886 —

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

Théâtre. — Troupe d'opéra , direction Ultner.
— Mardi 27, à 8 h. du soir. « La flûte en-
chantée » , grand opéra en 3 actes , de Mozart.

Temple français. — Assemblée populaire
radicale , mardi 27 , à 8 V, h- du soir.

Club du Guidon. — Assemblée générale,
mardi 27, à 9 h. du soir, au local. — « Course
du printemps. »

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mardi 27, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



chemin de fer, des propos offensants sur le compte
des militaires allemands. Quelle sévérité !

Angleterre. — On mande de Londres, 25
avril :

c Mme Sarah Bernhardt a commencé hier à
Her Majesty 's Theater la série des quelques re-
présentations qu'elle doit donner avant son dé-
part pour l'Amérique.

Sa rentrée a eu lieu dans Fédora.
La grande artiste a été accueillie avec un énorme

enthousiasme et rappelée quatre fois après le se-
cond et le quatrième acte.

La salle était bondée. »
, Espagne. — Samedi , à Madrid , le feu a pris

à un rideau de l'église San-Justo. Une grande
panique s'est produite ; plusieurs femmes se sont
évanouies, mais il n'y a pas eu d'accidents sé-
rieux.

— Une dépêche officielle de Huesca annonce
que le curé d'une localité de cette province a tiré
de la fenêtre de sa maison un coup de fusil sur le
maître d'école qui a été blessé. Le curé a été ar-
rêté.

Egypte. — Le Bosphore égyptien dit que sir
Henry Drummond Wolff vient d'acheter le palais
de Ghizeh au prix de 180,000 livres sterling (4
millions 500,000 francs) . On en déduit que le
haut commissaire britannique a l'intention de se
fixer définitivement en Egypte.

Afrique orientale. — On télégraphie
d'Aden que tous les membres de l'expédition
scientifique italienne qui , sous la conduite du
comte Pozzo, avait quitté |Zeïla le 27 mars der-
nier, ont été assassinés dans le Harrar.

La catastrophe de Stry (Gallicie)

Voici, d'après une correspondance de Vienne
au rimes, comment a commencé l'incendie de
Stry :

« Le serrurier dans la maison duquel le feu a
pris, à Stry, a échappé à l'incendie. Bien qu'il
soit dans nn abattement voisin de l'hypocondrie ,
il parai t d'après ses explications que l'incendie a
été causé de la façon suivante :

Cet homme venait d'abattre un porc ; il alluma
de la paille pour le roussir ; la paille étant hu-
mide et brûlant mal , il voulut verser dessus du
pétrole , mais le bidon lui échappa des mains, il
s'éleva une colonne de flammes, et il eut tout
juste le temps de s'enfuir.

On bâtit autour de Stry des huttes en bois pour
loger les malheureux habitants. On a découvert
jusqu'ici 88 corps carbonisés Sept personnes se
sont suicidées depuis l'incendie et 33 sont mortes
de froid.

Le bourgmestre de la ville a déclaré que 643

maison ont été brûlées, et qu'il faudra , pour re-
bâtir la ville, SI millions et demi de florins. »

Massacre de soldats françai s en Annam

Paris, 24 avril. — Un triste événement s'est
produit aux environs de Hué. Le capitaine du
génie Besson avait été chargé par le général
Prudhomme de la réfection de la route de Hué à
Tourane, passant par le col des Nuages.

Le capitaine était à Tourane avec sept hommes,
deux sergents et cinq soldats d'infanterie de ma-
rine. Il habitait une cogna voisine de celle où ses
hommes logaient. Le 1er mars, entre onze heures
et minuit , trois cents Annamites rebelles arri-
vaient dans la baie de Tourane, débarquant en
silence au village, dont aucun habitant ne donna
l'éveil. Les rebelles cernèrent les deux cagnas et
pénétrèrent chez ie capitaine. Le capitaine eut à
peine le temps de mettre la main sur son revol-
ver, dont un seul coup fut déchargé. Il fut saisi ,
jeté à terre, maintenu par ces forcenés , qui lui
tranchèrent la tête et mirent le feu à la cagna. Le
corps n'a eu que les pieds brûlés. La tête a été
retrouvée dans un fossé.

Chez les hommes, le massacre ne s'est pas ac-
compli aussi facilement. Réveillés par le coup de
revolver, la lutte , éclairée par la cagna voisine,
qui brûlait , dura longtemps. Les soldats, surpris
au milieu de leur sommeil , ne réussirent pas
moins à repousser les Annamites qui avaient pé-
nétré dans leur cagna. Ils s'y barricadèrent. Les
rebelles mirent aussitôt le feu à la maisonnette,
et les malheureux soldats , enfumés, durent alors
opérer une sortie.

Tous furent massacrés, mais, avant de mourir ,
ils eurent la consolation de tuer quarante-cinq
rebelles, dont le chef de l'expédition , qui eut le
corps traversé par un coup de baïonnette. '
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|TII s'était détaché du mât. .. Il baisa les cheveux de
Catherine et se précipita. Déjà il se sentait dans le vide
et le bateau n'était plus sous ses pieds... quand deux
bras de fer le saisirent et le rejetèrent sur le pont...

— Nom d'un cartahut ! disait Bernard , il était temps...
C'est à bâbord qu'est la «Berlhe-Catherine», monsieur
Barbarain , non à tribord...

Catherine regardait , effarée , Jean Holgan , calme à la
barre, donnant des ordres froidement et ne s'occupant
pas d'elle... Il venait de surgir si inopinément , en la
réalité, ainsi qu'elle le voyait au même instant dans
son délire, qu'elle croyait rêver encore et que cette ap-
parition l'effrayait comme une de ces choses surnatu-
relles, inoubliables, dont l'esprit reste éternellement
frappé.

Des matelots s'approchèrent d'elle et la délièrent , puis
la descendirent. Elle se laissait faire comme une enfant,
sans force et sans vie.. . mais ses yeux , grands ou-
verts, ne quittaient pas Holgan, avec une fixité de
folle.

Avant qu'elle ne touchât le bateau, Jean fit un brus-
que mouvement.

Un des grappins brisé, puis un coup de barre et la
«Berthe-Cathenne» était loin et l'sEspérance» était à ja-
mais perdue !... Et Catherine et Gilbert étaient morts I
Hais il détourna la tête et laissa faire... murmurant :

Miproduction interdite aux journaux n'ayant pat traité avec (a
Ht 'iit * du Gens de lettres.

— Puisque Thérèse le veut !...
Les matelots du yacht, Catherine et Gilbert étaient

embarqués. La «Berthe-Catherine» vira, faisant forces
de rames...

Dans un élan spontané, Gilbert avait tendu ta main à
Holgan.

— C'est inutile, monsieur Gilbert, c'est inutile, fit le
parqueyeur.

Les deux rivaux se regardèrent dans les yeux.
Et Gilbert comprit que Holgan savait tout.
Alors , il fut pris d'un trouble profond , d'une émo-

tion poignante ... Non qu'il eût peur!... mais il se
sentait misérable à côté de cet homme — si petit , si
humble, si peu de chose'qu'il se fit pitié à lui-même...

De nouveau il eut envie de mourir... il se pencha et
allait perdre l'équilibre quand , pour la deuxième fois,
Bernard le retint, sans comprendre.¦ 

— Prenez garde... ça glisse...
IL resta immobile, les oreilles sifflant , les tempes bat-

tant , les joues en feu sous les déchirures du vent hu-
mide et froid...

Quant à Catherine, elle était à demi évanouie. Sa tête
et son buste portaient sur le dos d'un lamaneur pen-
ché et qui ne bougeait plus. Lorsqu'elle reprit connais-
sance, elle demeura ainsi accoudée et ce ne fut que sur
le rivage, au moment où le bateau accosta, au milieu
des acclamations de la foule, qu'elle s'aperçut que cet
homme était mort.

IX
Le lendemain, Catherine eut la fièvre et resta au lit

sans voir personne. Un médecin appelé aussitôt, affirma
qu'elle n'était pas en danger; l'état nerveux où elle se
trouvait et sa surexcitation étaient la suite naturelle du
drame de la veille.

Holgan n'entra pas dans sa chambre.
La lutte, en cet nomme, avait été si terrible, que mal-

gré sa force, il était abattu, plongé dans une prostra-
tion.

Il resta toute la journée chez lui, brisé, les ressorts
de sa volonté anéantis, n'ayant même pas le courage de
sortir.

Il avait fait venir sa fille Berthe et jouait avec elle;
c'était sa seule joie, cette enfant, sa seule consolation ,
son seul espoir.

Il était assis et soutenait la fillette s'amusant à cueil-
lir les clématites qui grimpaient le long de la fenêtre et
Qu'elle piquait gravement dans la chevelure ébouriffée
e son père, lorsqu'il entendit s'ouvrir la grille du jar-

din et aperçut Gilbert.
Il pâlit un peu, remit Berthe sur pied et la renvoya ,

après s'être débarrassé de ses fleurs. Gilbert entra dans
la maison. Holgan écoutait ses pas. Ils s'arrêtèrent de-
vant sa porte, mais Gilbert n'entra et ne frappa point
tout de suite.

Une dernière hésitation le retenait, avant de franchir
le seuil.

Alors, sans qu'on eut frappé. Holgan cria d'une voix
forte :

— entrez i i
La porte s'ouvrit et le jeune homme parut, le visage

blême et contracté, les yeux baissés. Jean s'était levé,
mais n'avait pas fait un pas vers lui. Il l'attendait. Gil-
bert s'approcha, et quand il fut tout près, il fut saisi
d'un tremblement violent, chancela, s'écroula pour
ainsi dire sur une chaise, presque à genoux devant le
parqueyeur.

— Pardon , Jean, dit-il d'une voix éteinte, je vous de-
mande pardon.

Le parqueyeur le considéra quelques instants d'un œil
dur.

— Non, dit-il, je ne vous pardonne pas, vous m a-
vez déshonoré et vous avez brisé ma vie— vous
avez abusé de mon amitié et de ma confiance ... Vous
étiez en péril hier, et j'aurais pu vous laisser mourir ,
elle et vous... Je le voulais. Quelqu'un m'a dit : «Il le
faut» et j'ai, compris qu'il le fallait... Et j 'en suis heu-
reux, aujourd'hui , parce que jamais vous ne rachèterez
mon dévouement d'hier et parce qu'il pèsera éternelle-
ment sur vous comme une honte...

— Jean, je ne suis rien auprès de vous... je vous de-
mande votre pardon.
' — Je ne vous pardonnerai jamais, dit-il, sans colère,
sans violence.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

„*. Elections au Grand Conseil. — Voici à
l'heure qu 'il est les renseignements qui nous par-
viennent au sujet des élections de dimanche pro -
chain.

A Neuchâtel 1 assemblée des radicaux , quia eu
lieu à la Tonhalle, a désigné les candidats sui-
vants :

MM. R. Comtesse, A. Cornaz , Alfred Jean-
henry, Jean Berlhoud , Dr Guillaume, George
Guillaume, John Clerc, le commandant Henriod ,
Albert Petitpierre , C.-A. Petitpierre-Steiger ,
Fritz Weber, Ch.-L. Borel, Louis Junod , L.-A.
Borel , imprimeur, LV Virchaux et Paul l'Eplatte-
nier, notaire.

L'assemblée générale des sections de l'Asso-
ciation patriotique radicale du collège de Dom-
bresson , qui a eu lieu hier, dimanche, dans l'Hô-
tel de Commune de Dombresson , a choisi défini-
tivement les six cannidats au Grand Conseil en
vue des prochaines élections.

Voici la liste de ces candidats d'après le rang
que leur assigne le résultat de la votation des
sous-sections : MM. Frédéric Soguel a obtenu 253
suffrages ; Robert Comtesse 241 ; Ch.-Henri
Wuilliomenet 235 ; Aug. Cornaz 217; Ernest
Bille 179; Jules Morel 127.

Fritz Girard 106; L. Lorimier 99 ; Emile Fa-
vre 82 ; Divers 4.

M. L. Lorimier avai t d'avance déclaré qu 'il
s'effaçait ponr faire une place à l'un des ueux
conseillers d'Etat. L'assemblée a décidé que MM.
Fritz Girard el Louis Lorimier qui ont obtenu le
plus grand nombre de suffrages après le dernier
candidat sorti , seraient portés en liste aux élec-
tions complémentaires.

Candidats radicaux pour le collège de Métiers :
Eberhard , Joseph , à Couvet ; Bolle, Alphonse, à
Couvet ; Favre, Léon, à Boveresse et Bobilier ,
Charles-Adolphe, à Métiers.

Candidats radicaux pour le collège de Fleu-

Chronique neuchâtelois*

BERNE. — M. le conseiller d'Etat de Steiger
avait demandé aux conseils municipaux et aux
préfets des rapports sur les pressions à bière,

La majorité de ces rapports est favorable au
maintien des pressions-. j

LUCERNE. — Le gouvernement lucernois a
décidé de demander aux Etats-Unis l'extradition
du sieur Richli , ex-substitut du tribunal , qui
s'est enfui dernièrement de Willisau après avoir
commis nombre d'escroqueries.

. THURGOVIE. — L'apiculture devient peu à
peu un véritable métier et offre de grands béné-
fices à celui qui s'y adonne sérieusement. Aussi
le plus grand propriétaire d'abeilles de la Thur-
govie, M. Jacob Gremminger, à Ober-Bussnang,
a récolté sur 130 ruches environ 1550 kilos de

miel, ce qui représente une valeur de près de
3000 fr.

GRISONS. — Les comptes d'Etal pour l'année
1885 bouclent par un déficit considérable , 561,072
francs. Tandis que les dépenses ascendaient à la
somme totale de 1,608,680 fr., les recet tes n 'é-
taient que de 1,047,608 fr. Le budget , il est vrai ,
prévoyait un excédent de dépenses plus considé-
rable encore, 666,417 fr.

GENÈVE. — Une femme Delechaud , aux
Eaux-Vives, a été mordue jeudi par un chien en-
ragé. Elle est partie immédiatement pour Paris
dans le but de se faire soigner à l'Institut Pas-
teur.

Nouvelles des Gantons.



rier : MM. Ulma Grandjean ; Gustave Yersin ;
Alfred Lardet ; Léon Vaucher ; Georges Vaucher;
Emile Barbezat , notaire ; Louis Clerc-Leuba.

,*, Barreau neuchâtelois. — La commission
d'examen pour l'admission au barreau a siégé
du 19 au 22 courant ; deux candidats, MM. Char-
les-Léon Perregaux , à Fleurier , et Edouard Tis-
sot, à Neuchâtel , ont subi les épreuves prévues
par la loi d'une manière satisfaisante.

,*, Neuchâtel. — Un père de famille, nommé
K., s'est pendu dans son domicile au Vauseyon ,
Neuchâtel.

* Cortège historique. — Nous apprenons
qu 'un comité d'initiative vient de se constituer
dans le but d'organiser , pendant la fête du Tir
cantonal , un cortège historique. Une assemblée,
a laquelle sont convoquées toutes les personnes
sympathiques à cette idée, aura lieu mercredi
prochain.

„*„ Suicide. — Un nommé G., arrêté sous la
prévention de vagabondage, s'est pendu dans les
prisons de notre ville où il avait été incarcéré.

Chronique locale.

Le vol au cercueil. — Les entrepreneurs de
pompes funèbres de Toronto viennent d'être vic-
times d'une escroquerie d'une sinistre origina-
lité. Une jeune femme bien mise est allée les
trouver, les uns après les autres, leur comman-
dant un cercueil pour un individu de New-York
qui , disait-elle , était mort subitement chez elle,
à Mimico, petite localité à sept milles de Toronto.
Sa commande faite , la jeune femme , «'aperce-
vant tout à coup qu 'elle avait oublié son porte-
monnaie , prenait des airs ennnyés, disan t qu'il
fallait télégraphier aux amis du défnnt et qu'elle
ne savait comment faire. Chaque entrepreneur ,
fiour s'assnrer la commande, s'est empressé de
ni offrir de l'argent.

Quelques-uns ont avancé 50 fr., d'autres 100
francs.

Le lendemain , tous les entrepreneurs de pom-
pes funèbres de Toronto se sont rencontrés à Mi-
mico, où chacun d'eux allait prendre la mesure
du prétendu cadavre. C'est alors seulement qu'ils
ont compris qu'ils avaient été indignement joués
par une aventurière .

Faits divers.

Magasin pittoresque. — Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris, un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef, M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 avril :

Texte. — Pauvre pitre I par M. Edouard Char-
ton. — Les Remords du docteur Ernster , par M.
J. Girardin. — Oser, par M. Paul Laffite. — Im-
pressions d'une rôdeuse de nuitj par miss Sarah
Jewett. — Les Appareils enregistreurs, par M.
E. Lefebvre.

Gravures. — Sur la dune, peinture par G.-A.
Jacquin. — Le Château de Warwiek dans son
état actuel. — Couvercle d'un miroir de poche
en ivoire sculpté. — Une Fête à l'ile Barbe , d'a-
près Olivier, peintre, et Philippe le Bas, gra-
veur. — Fac-similé des gravures de l'affiche du
cirque ambulant de Christoph de Bach (Nurem-
berg, 1819).

Bibliographie.

Londres, 25 avril. — Une grande agitation a
été causée hier à Cardiff par l'annonce de la sus-
pension de paiements de la Caisse d'épargne de
Cardiff (South-Wales).

Paris, 26 avril. — Le Temps reçoit de son cor-
respondant spécial la dépêche suivante :

« Gand, 25 avril. — Je viens d'arriver à Gand,
où se tient aujourd'hui le grand congrès socia-
liste. Les autorités ont pris les mesures les plus
énergiques pour réprimer toute tentative de dés-
ordre. La garde civique est convoquée ; les
abord s de la gare sont gardés par la police et par
nn peloton d'infanterie. La foule est énorme.

> Les socialistes arrivent en grand nombre de

tous côtés pour le congrès, déployant leurs dra-
peaux rouges, escortés par une foule énorme. Le
train qui amène les socialistes de Bruxelles en-
trera en gare à dix heures et demie. L'entrée de
la gare est rigoureusement interd ite. »

Bruxelles, 26 avril. — 2000 ouvriers des fabri-
ques d'allumettes de Grammont , dans la Flandre
orientale , sont en grève .

Un conflit a eu lieu entre enx et les gendarmes.
Les gendarmes, assaillis à coups de pierres, ont

fait fen ; un ouvrier a élé grièvement blessé. La
situation des gendarmes a été momentanément
critique ; ils ont été dégagés par l'arrivée des
troupes venant de Gand.

Les chasseurs à cheval et l'infanterie occupent
la ville. A la suite de ces troubles , deux classes
de milice seront maintenues sous les armes pen-
dant plusieurs mois.

Paris, 26 avril. — Aujourd'hui , lundi , a eu
lieu la première application de la loi récemment
votée par les Chambres , déclarant le lundi de
Pâques , jour férié légal.

Dernier Courrier.

Les Mathieu Laensberg de la presse n'ont pas
manqué de rééditer partout le dicton :

Quand il tonne en avril,
Prépare tonne et baril.

Mais la rime est terrible , et si les « buvistes »
sont contents , les « mangistes » le seront moins ,
car on peut dire aussi :

Tu mangeras du mil.
En revanche, certaines dames ne se plaindront

pas :
Tu feras ton persil.

» *
Le chroniqueur X. . .  va "dernièrement trouver

son médecin et se plaint de souffrir de douleurs
d'estomac.

— Vous ne faites pas assez d'exercice, lui dit
le docteur. Je suis sûr que vous ne marchez ja-
mais.

— Si fait.. .  Je marche tous les soirs !
— Allons donc ! Comme si je ne savais pas que

vous passez vos soirées à votre cercle I
— Justement ! Je marche... à ma ruine !

Choses et autres.

Du 19 au 25 avril 1886.
(Recensement de la population en janvier 1886

Si,i83 habitants.)
Naissances.

Edgar, fils de Fritz-Eugène Monnier , Bernois.
Blanche-Marguerite , fille de Charles-Albert Kunz , Ber-

nois.
Louis-Arthur, fils de Frédéric-Louis Botteron , Bernois-
Louise-Sophie, fille de Alfred Robert, Neuchâtelois et

Bernois.
Marie , fille de Emile-Théobald Guye, Neuchâtelois.
Ivan-Edouard , fils de James-Edouard Tschachtli, Fri-

bourgeois.
Hathilde, fille de Théophile (Eschger , Argovien .
Bertha, fille de Alexandre Schafroth , Bernois.
Georges-Julien, fils de Reinhard-Yictor Walser, Soleu-

rois.
E va-Marguerite, fille de Marx Metzger , Alsacien.
Fridolin-Joseph , fils de Josef Metzger , Argovien.
Jules-César, fils de Emile Stucky, Bernois.
Hélène, fille de Florian Jacot, Neuchâtelois.
Cécile-Fanny, fille de James-Auguste Ingold , Bernois.

Promesses de mariage.
Jules-Adolphe-Isidore Jeangirard , domestique, Français,

et Elise-Charlotte Pasteur, sans profession .Vaudoise.
Léon Favre, cuvetier, Genevois, et Léonie Chapaley, po-

lisseuse, Fribourgeoise.
Daniel-Emile Sengstas, émailleur, et Léa-Isaline Châte-

lain , horlogère, les deux Bernois.
Johann-Aloïs Eder, faiseur de ressorts, Bavarois, et Eli-

sabeth Grimm , sans profession, Bernoise.
Georges-Fritz Fox, fabricant d'horlogerie, et Maria Bopp,

sans profession , Neuchâteloise.
Albert Monnier, monteur de boîtes, Bernois, et Pauline-

Emma Ducommun-dit-Boudry, horlogère, Neuchâte-
loise.

Numa-Benoit Sieber , cuvetier, Soleurois, et Berthe-
Fanny Schaer, horlogère, Bernoise.

Jean-Numa Robert-Nicoud, lamineur, et Marie-Emma
Humbert , finisseuse de boites, les deux Neuchâtelois.

William-Alfred Ducommun-dit-Boudry, horloger, Neu-
châtelois, et Cécile-Adèle Perret , horlogère, Bernoise.

Emile-Alcide Hirschy, agriculteur, Bernois, et Louise
Ducommun-dit-Boudry, sans profession. Neuchâte-
loise.

Gottheb Sch-wœrzel , vitrier-encadreur, Neuchâtelois , et
Juliette-Emma Bron , polisseuse de boîtes , Vaudoise.

Mariages civils.
Louis-Ulysse Baillod , monteur de boîtes, Neuchâtelois,

et Marie-Louise née Grosclaude, veuve de Etienne-
Jean Grandpierre , sans profession , Genevoise.

Ali-Albert Fasnach t, horloger , Fribourgeois , et Adèle
Saurer, horlogère , Bernoise.

Johannes Michel, veuf de Maria née Heimann , journalier,
et Maria née Von Gunten , veuve de Joseph Gerber,
blanchisseuse, les deux Bernois.

Herman Bux , veuf de Léa-Hélène née Aufranc, horloger,
Genevois, et Julie Favre , tailleuse, Neuchâteloise.

Johannes Hesserli , faiseur de ressorts, et Margaritha
Schlunegger , servante, les deux Bernois.

Jean Lanz, monteur de boîtes, Bernois , et Rose-Bertha
Cosandier , horlogère , Neuchâteloise.

Constant-Armand Othenin-Girard , représentant de com-
merce, et Henriette-Octavie Othenin-Girard , peintre
en cadrans , les deux Neuchâtelois.

Déoès.
15827 Charles-Eugène Gigon , né le Î5 septembre 1874,

Bernois.
15828 Jeanne Frari , née le 20 décembre 1811, Bernois.
15829 Charles- Gottlieb Rubin, né le 7 août 1885, Bernois.
15830 Julien Wuillième, veuf de Henriette née Beucler,

rentier , né le 23 mai 1803, Neuchâtelois.
15831 Ida-Mathilde Ingold , née le 6 décembre 1883, Ber-

nois.
15832 Edouard Jeanmaire-dit-Quartier , veuf de Adèle née

Ducommun-dit-Verron, né le 12 octobre 1807, Neu-
châtelois.

15833 Charles- Clébert Breguet.né le 23 janvier 1884, Neu-
châtelois.

15834 Julia- Sophie Huguenin-Dumittan , née le 25 août
1884, Neuchâteloise.

15835 Fritz-Edouard Saisselin, faiseur de pendants , né
le 23 mars 1861, Bernois.

15836 Ulrich Gurtner, manœuvre, né le 29 décembre 1842,
Bernois. — •

15837 Elisa-Emma Gimpert , née le 6 avri l 1886, Zuri-
choise.

15838 Charles Lanz , né le 4 avril 1886, Bernois.
15839 Louise née Imobersteg, épouse de François-Henri

Henry, sans profession , née le 2 juillet 1855, Neu-
châteloise.

15840 Elise-Julia Mathys, née le 7 février 1882, Bernoise.
15841 Anna-Elisabeth Christen, servante, née le 18 fé-

vrier 1869, Bernoise.
15842 Louise-Frédéricke née Rediske, épouse de Chris-

tian Von Siebenthal , née le 25 janvier 1844, Ber-
noise.

15843 Jacob Rœz , époux de Elisabeth née Hofer , boulan-
ger, né le 7 novembre 1828, Bernois.

ETAT CITIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

COURS DES CHANGES , le 26 Avril 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de "

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.30 100.10 —
Belgique 3 99.90 99.90
Allemagne 3 123. — 123.25
Hollande 2V« SCS.50 — 208.60
Tienne 4 199.— — • 199.— —Italie 4 »/i 99.75 99.90
Londres 2 25.14 25.16
Londres chèque 25.15 —
Espagne 5 4.80 — i 4.80
Barcelone 5 4.82 — i 4.82
Portugal 5 5.41* ! 5.47
Russie 5 2.42 2.42
Scandinavie— 5 1.35 — 1.35 —

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

Escompte pour le pays 3V« à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Suivant décision de notre conseil d'administration ,

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

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

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

Imp. A. COURVOISIIR . — Chaux-de-Fonds.

Mardi 27 avril: Lev. du sol. 4 h. 49; couch. 7 h. 7.
Dernier quartier le 26, nouvelle lune le 4.
1513. — Le duc Maximilien Sforza cède Locarno aux

Suisses.

Ephémérides, 1886



52 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

ALFRED GIRON

— Ce n'est pas aussi difficile que tu parais le penser ,
répondit M. Durocher, que le mot de « codétenus » avait
fait pâlir. J'en causais un jour par un hasard avec le
docteur Bourgan , le célèbre professeur de clinique ; il
me dit que rien ne serait Jplus facile que de faire dispa-
raitre le rat de Jean, sans laisser d'autres traces qu'une
cicatrice à peine visible. Et il avait ajouté : J'ai maintes
fois enlevé des fraises, des grains de raisin et autres
protubérances charnues sans laisser qu'une petite tache
blanchâtre à la place.

— Je ne croyais pas qu'on obtint un tel résultat, ré-
pondit le général. Mais puisque nous parlons de Jean
Eaton, il faut que je te raconte ce que me disait l'autre
jour le préfet.

— Quoi donc 1 demanda M. Durocher assez indiffé-
remment.

— L'histoire d'un procès pour supposition d'enfant.
— Ahtexciama le premier en devenant attentif.
Il y a de cela une vingtaine d'années, une dame veuve

mourait, laissant pour héritier de la fortune considé-
rable de son mari, décédé bien avant elle, un jeune
garçon de sept ans. La famille de son mari intenta un
procès en supposition d'enfant. Elle prétendait qu'il
n'avait jamais eu d'enfants de sa femme, que celle-ci
n'en avait jamais eu, que celui présenté comme le leur
avait été . frauduleusement introduit par elle pour capter
la succession.

Les faits allégués parurent tellement sérieux à la
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec (a So-

ciété des Gens de Lettres.

justice, qu'elle admit à faire la preuve du fait avancé.
L'enquête amena la découverte (Tune femme qui déclara
que, quelques années auparavant, elle avait été chargée
de procurer, moyennant une bonne somme, un enfant
tout nouveau-né a une dame fort riche qui n'en pouvait
avoir. A cet effet elle s'était tenue dans la gare Monpar-
nasse au départ des trains du soir.

Elle n'avait pas tardé à voir venir une grosse paysanne
portant un gros bébé. Le père, un monsieur trè̂s^ bien
mis, et un domestique portant son petit trousseau l'ac-
compagnait. Elle s'attacha à ses pas. Le monsieur ayant
pris un billet pour Chartres, elle avait pris un billet
pour la même destination et quand la paysanne monta
en wagon avec le petit enfant , elle y monta après elle.

Le père et son domestique s'en étaient retournés. La
nourrice ne tarda pas à s endormir profondément. Elle
et la voleuse étaient seules dans leur compartiment.
Celle-ci lui retira doucement des bras l'enfant qui dor-
mait aussi lui, et le cacha sous son manteau. Cela fait,
elle attendit le premier arrêt. Elle descendit alors, lais-
sant la nourrice toujours endormie et revint à Paris.

Jusque-là , tout avait parfaitement réussi. La dame
trouva l'enfant fort et bien constitué. C'était un très
beau bébé. Mais voilà qu'en l'examinant plus attentive-
ment, elle découvrit sur son front un petit rat parfaite-
ment visible et qui pouvait le devenir davantage à me-
sure que l'enfant grandirait.

Ce malheureux rat, qui pouvait être plus tard un
moyen infaillible de reconnaissance pour la famille de
l'enfant volé, fit manquer toute l'affaire , et la nuit sui-
vante la ravisseuse alla déposer sous une porte cochère
et dans un quartier éloigne le pauvre petit bébé, dont
on n'avait plus entendu parler.

Le récit du général avait singulièrement captivé l'at-
tention de M. Durocher , qui lui demanda d'autres
éclaircissements.

— Je ne sais rien de plus, répondit M. d'Argourd,
mais si tu peux te procurer la Gazette des Tribunaux
de cette époque, tu y trouveras bien d'autres renseigne-
ments, car l'affaire y est tout au long.

— Je ne me rappelle pas du tout ce procès et je suis
surpris qu'il ne soit pas venu à ma connaissance, ob-
serva M. Durocher.

— Les affaires politiques étaient graves alors, c'était
au momept de la guerre d'Italie et l'attention de tout le
monde était attirée de ce côté.

— Il faut bien qu'il y ait quelque chose comme cela.
M. Durocher, qui avait ralenti ses recherches pour

découvrir Jean Raton, découragé par ses insuccès, les
recommença avec plus de persévérance que jamais après
cette conversation.

Quel était donc son but en recherchant l'ex.pension-
naire de Ronceville ? Nul que lui ne le savait, et si ce
n'est Raoul et Clémence, tout le monde même ignorait
les démarches auxquelles il se livrait.

M. de Granjeu avait été nommé au ministère^de l'in-
térieur directeur du service pénitentiaire. U avait ob-
tenu cette haute position à cause de ses grandes con-
naissances et de sa profonde expérience de l'adminis-
tration des maisons centrales. Son concours était très
utile au nouveau ministre, sinon indispensable. Il avait
été promu peu de temps après officier de la Légion
d'honneur et il était question du mariage de Blanche,
sa fille aînée , avec un jeune rédacteur du ministère.

Tout aurait marché au gré de l'ancien directeur de
Ronceville, si sa plus jeune fille , la charmante Hermande,
n'eût pas été un sérieux sujet de préoccupation pour
lui et sa femme. Hermande était sérieuse bien plus
qu'on ne l'est à son âge. Elle avait été demandée plu-
sieurs fois en mariage, car nulle j eune fille n'était plus
gracieuse, plus spirituelle et n'avait une physionomie
plus douce et plus sympathique. Mais elle avait inva-
riablement repoussé toutes les demandes. Elle aimait
la solitude, lisait beaucoup et, chose remarquable pour
une jeune fille , des ouvrages sérieux traitant le plus
souvent de questions de philanthropie.

Elle n'allait dans le monde que pour sa mère et sa
sœur. Par contre, on la voyait souvent à Saint-Roch,
accompagnée de sa femme de chambre, où elle priait
longuement agenouillée dans une des chapelles les plus
solitaires et les plus sombres.

(A suivre.)

JEAN RATON

ĴI»-» -̂"--- "---— '¦'¦ " ¦¦ !¦ ¦ 7

Vernissage de voitures, ete.
M. Florian Wfnd, maison Winkelried, rue de la Demoiselle 81,

se recommande au public pour le vernissage de voitures, meubles;
faux-bois en tous genres, ainsi que pour la fabrication d'enseignes et
écussons avec un vernis spécial, très brillant et durable. 1363

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle

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

Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1886.
2607-1 Conseil municipal.

MEise à ban. (
Ensuite de permission obtenue , M.

tjhristian GRUNENWALD , agriculteur, met
A ban, ponr tonte l'année, la propriété
de la FONTAINE qu'il tient en amodia-
tion de Messieurs Girard et Grandjean .
En conséquence défense est faite d'endom-
mager les murs et les barres, de commet-
tre des déprédations dans la forêt, de fou-
ler les herbes des prés, d'étendre en toute
saison des lessives sans permission , et de
pratiquer d'autres sentiers que ceux qui
«ont dûs.

Une surveillance sévère sera exercée ;
toutes les contraventions seront dénoncées
sans ménagement. Les parents seront
responsables pour leurs enfants.

Chaux-de-Fonds .le 21 avril 1886.
2861-2 Pu b lication permise.

Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

Grande Liquidation
MAISON E. ROCHETTE

RAOUL PERROUD, gérant,
12,. Place Neuve, 12

Derniers JOURS de YËNTË
RABAIS CONSIDÉRABLE

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
2908-4

Local à remettre.
Pnni» anfnnic! Dans une localité du
iOUl eilllllïiA Val-de-Kuz, 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

< liauri-JLaH.
Tous les jours à 6 heures du matin et à

6 heures du soir. Chaud-lait de chèvre.
S'adresser rue de la Loge 5. 2672-1

ï nnomantc A louer, de suite ouJjUyeiIlBIlU). p0ur St-Georges, plu-
sieurs logements exposés au soleil, avec
dépendances et jardin ; prix réduits.

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-2

LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE de la

LESSIVE PHÉNIX
de jour en jour plus appréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons, qui pour
être vendues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention «diplômée a Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

« Les membres du Jury déclarent que, SEUIiE la LESSIVE PHéNIX, fabriquée et
exposée par la maison Bedard frères, à Morges , A ÉTÉ DIPLÔMÉE à l'exposition
nationale à Zurich. » Signé par tous les membres du Jury .

Donc, pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes propriétés,
exiger rigoureusement sur tous lès paquets la marque de fabrique le * Phénix » et le
nom des fabricants Bedard frères, à Morges. (H 350 L) 1051-6

CERCLE MONTAGNARD.
Les intérêts des emprunts seront payés

les Jeudi et Vendredi, 29 et 30 avril, dès
8 V» heures du soir , au Cercle.
2847-2 LE CAISSIER.

Ppn«iftll liair0« Dans .une pension
1 uuQlUJtUOiu Oo« bourgeoise, on pren-
drait de suite un ou deux pensionnaires.
À la même adresse on offre à partager
une chambre avec un monsieur. — S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes n° 2, rez-
de chaussée, à gauche. 2960-2

Chu X. W1ILL , optlelin
2, Rne da Marché , 2

CHAUX-DE-FONDS
Beçu 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. 276o-4

JIJÊM T a brochure *FÀmi du ma- »¦
™® Lu Iode*, 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 W 5Gout t e , R h u m a t i s m e s , Ptisie r s

pulmonaire , Faiblesse des nerfs,  ̂
"¦

Anémie et bien d'autres réputées 
^incurables ont été traitées avec w.

succès par de simples remèdes \domestiques. Pour recevoir la 
^brochure gratuitement, une carte r

postale à la librairie de M. Albert 
^Murudnger, Otten, suffit k

MISE à BAN.
Monsieur Célestin Farny met à ban le

pré qu'il tient en location de l'hoirie Car-
tier-Perret , et situé rue de la Place-d'Ar-
mes. Défense est faite d'y établir des sen-
tiers et d'y étendre des lessives, sous peine
d'amende
2843-2 . Publication permise.

Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1886!
Le juge de paix, ULYSSE DUBOIS.

" *%slÉiiYv8s$̂ '̂̂  ̂ ^

EPURAGE
de plumes et duvets, soigneusement exé- ,
cute à la' vapeur et à prix modérés, par
M. FRITZ GERTSCH , rue du Vieux^Cime-
tière; 7A. — On peut déposer la literie au
magasin d'ameublements, Ed. Hofmann ,
rue Léopold Robert, 9. 2598-2

Club du Guidon.
Assemblée générale le Mardi 27 Avril
à 9 heures du soir, au local (par devoir).

ORDRE DUJJOUR :
Course du printemps.

2927-1 Le Comité.

CHANGEMENT S DOMICILE
Dès le 24 avril, le domicile et commerce da

M. J. Bassegqda
CAFE,, d'ESPAGXE

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

APPARTEMENT A LOGER
pour St-Georges 1887

3 pièces et nn petit cabinet avec cor-
ridor. — Demoiselle, 27. 2931-2

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 , 1 table ronde, l' glace, 1 régula-
teur, 2 burins-fixes, un accordéon. 2919-2

ï ù /lûiini'ilit et l'atelier de polisseu-
UC UVlllllillb ses et finisseuses de .boî-
tes de M~" Beucnat, sont transférés rue
de la Serre, 18. 2914-2

Changement de domicile.
. 2939-2

Les Bureau et Comptoir de
F. ZUMBACH

sont transférés dès ce jour

12; Rue Léopold Robert , 12

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N° 5, au 3"" étage, un bel
appartement de 3 pièces, .cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-44

A CAISSE DE
PRETS SUE GAGES

Bureau ouvert de 8 heures
du matin à 7 heures du soir, —

le samedi jusqu'à 9 heures.
Eue d.e la. Serre, 37

au rez-de-chaussée. 2770-1



Boulangerie.
M. Georges BICHLI a l'honneur d'in-

former ses amis et connaissances ainsi que
public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, qu'à partir de St-Georges 1886, il a
repris la Boulangerie occupée précédem-
ment par M. SCHREINER ,

86, Rue du Parc, 26
Il espère, par la qualité de ses marchan-

dises, mériter la confiance qu'il sollicite.
On porte le pain à domicile. 3010 3

Tatlloiifia Mad'" Sandoz a
A *»BljH311»t?» l'honneur d'in-

former les dames de la localité qu'elle vient
•de s'établir Rue du Parc 70. Elle se re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nan t sa profession , soit à la maison ou à
la journée. 8001-3

— A louer —
On offre à louer , pour tout de suite, un

beau logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé au centre du village.
S'adresser à M. JULES SOGUEL , notaire,
-rue de la Paix 19, Chaux-de-Fonds. 3016-3

Mise et l3£t±L.
Ensuite de permise obtenue, M. Célestin

FARNY met à ban sa propriété située aux
-Cornes-Morel. — Défense formelle est faite
d'y pratiquer des sentiers et d'endomma-
ger les barrières. — Les contrevenants
seront punis conformément à la loi.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1886.

Le Juge de paix ,
3011-3 ULYSSE DUBOIS.

Une bonne tailleuse ^TSTSt
vrage en journée ou à la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 60 , au
rez de-chaussée, ou rue du Progrès 4 , au
premier étaee. 2971-3

Fi 11 A demande de suite une brave
f III". fille pour faire les travaux d'un
ménage et d'un café. — S'adresser au Café
de l'Arsenal. 2983-3

Pftl îeeAnciAC ®n demande une ouvrière
I UllaaCUaCa . ou à défaut une assujettie
polisseuses de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2984-8

Jécanicien-découDenr. au ÎZ^l
un bon méoanioien-déooupeur d'aiguil-
les. — S'adresser chez M. Otnenin-Girard,
rue des Terreaux 4 A, qui indiquera. — A
la même adresse, à vendre an outil neuf
à river les 2d". 2981-3

Une jeune Bile preuves de moralité,
-cherche une place pour demoiselle de ma-
gasin. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 2914-2

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

Un»» filin sachant faire la cuisine et les
LUC H11C travaux du ménage, désire se
placer pour le mois de mai. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3017-3

Uns» foin m A se recommande pour laver,
LUC ItlUlHc écurer, soigner des mala-
des et faire des tricotages et raccommoda-
ges à la maison ou en journées. — S'adres-

^ser à M™" Elisabeth Ducommun, rue de
Gibraltar , n° 15. 3000 3

I aiSeUr (le SeCretS. bon ouvrier fai-
seur de secrets pour boîtes or et argent.
— S'adresser rue Léopold Robert 61, au¦deuxième étage. 2985-3

PltlicCAlK A <~>n demande de suite une
1 UllSBvUSC. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes argent. — S'adr. à M. Charles
Jeanneret, graveur, Verger intérieur , au
Locle. 2987-3

r 1AITICTA ueuiauue uuc uuuutj gruu-
I ICI 1 laid disseuse et un bon pierriste.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. S'adressr chez M. Arthur Veuve,
rue des Marronniers, St Imier. 2976-3

ÏA1WA IÎ II A On demande une jeune fille
«li Ull v 111 Iv  • comme oommisionnaire.
S'adresser au comptoir, Parc 74. 2979-3

nAna^Alir  On demande un bon repas-
MbVaaa CUl.  Seur , bien au courant de sa
partie. — S'adresser à M. Albert Bourquin ,
rue du Versoix 9. 3012-3

IAII IIA AH A <->n demande, dans un comp-«IClllie UIIC toir, une jeune fille pour
faire les commissions et quelques ouvrages
dans le ménage. — S'adr. rue Léopold Ro-
bert 59, au rez de-chaussée à gauche. 3014-ïs

ÎAlinA fil 1A <->n demande de suite une
JCUUc UIIC. j eune fille pour commis-
sionnaire. — S'adresser chez M. Paul
Berthoud, rue du Soleil, 1. 3004-3

fravAiirs n̂ ou (*eux ouvriers 8ra_
Uldibl l lS.  veurs trouvereient de l'occu-
pation pour quelques jours dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3006-3

(VaVAIire ^n demande de suite deux
MldYbUl S. bons 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. 2957-2

iSnlI/wliAii t' On demande de suite un
uUlllUCUCUl. guillocheur pour ca-
drans métalliques. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 56. 2945-2

Pî II A On demande, pour le 1" mai, une
rillC. bonne fille parlant l'allemand,
pour faire un petit ménage. — S'adresser
chez Mn» Spahn , rue Léopold Robert 61,
au 3" étage. 2895 2

JPillnr; On demande de suite, ainsi que
FllICS. pour les 1" et 15 mai plusieurs
honnêtes filles. — S'adresser au bureau de
placement BERNARD KJEMPF, rue Fritz
Courvoisier n» 18. 2897-2

flh 9 m hrA A remet[re une belle cham breVlianwHi. non meublée et indépendante .
S'adresser rue de l'Industrie n° 25, au rez-
de-chaussée, à droite. 3015-3

JAIIHA linmnil' 0n demande de suite
«leIlUC HUlUlUb . un jeune homme au-
quel on apprendrait les démontages et re-
montages. — S'adresser rue du Progrès
73, au deuxième étage. 3007-3

SlAPVPntA On demande une bonne ser-
(5C1 \dUlc. vante parlant français. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2933-2

ftn il Aman A A de suite P"6 dam? d!VU UClUdUUC 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. 2934-2

PAIÎ CCAIISA On demande de suite une
l UllSScUaC. ouvrière polisseuse de boî
tes or. — S'adresser chez Mad°" von Arx ,
rue Léopold-Robert, 32 A. 2935-2

RnrAllP On demande de suite un bon
1/01 Cui t ouvrier ou une ouvrière , sa-
chant bien grener et gralteboiser. On pren-
drait aussi une jeune fille comme appren-
tie. — S'adresser rue de la Serre, 37, au
deuxième étage. 2941-2

Tniino fillA *-*n demande de suite une
«ICUUC UIIC. jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2947-2

llOIHlll C U6 peiUe. graveurs on deman-
de un homme de peine pour cimenter et
faire les commissions. — S'adresser à M.
Arthur Kramer, à Tramelan. 2954-2
I A il n A fi H A Dans un petit ménage on

dCUUC UIIC. demande une jeune fille de
15 à 16 ans, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2963 2

InnrAnflA ^n demande de suite une
ApUieUUe . apprentie pour les débris. -
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 2965-2

PlArriSTA ®n demande , pour le pre-
I ICI ils IC. mier Mai , une bonne ou-
vrière pierriste. — S'adresser chez M"'
VuiUe-Porret, rue de la Ronde 23. 2892-2

An n Autant A Pour Ie mois de mai une
VU UClUdUUC bonne fille , sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2909-2

kirmiiûiiT A louer , pour le courant de
geUlCUIt. l'été ou pour St-Martin, un

beau logement de trois pièces et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et dans un beau
quartier du village. — S'adresser rue de
la Demoiselle 12, au 1" étage. 2986-3

(']i.i mlip A AJouer de suite une chambre
VUulUMl C. non meublée, située vis-à-vis
de la Gare. ' — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2972-3

Chamlir A ^ louer de suite une cham-
vllalHUl C. bre indépendante, meublée ou
non , située au soleil. — S'adresser rue de
la Place d'armes, N« 14, au premier étage,
à droite. ¦ 2973-3

flhamhrA A louer de suite à un mon-
l II il Uldl t. sieur ou à une demoiselle de
toute moralité une chambre meublée. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2975-8

(IhimhrA A louer au centre du vil-yuaiUMlC. lage une chambre meublée,
indépendante et agréable , à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de l'Hôtel
de-Ville, n- 17. 2978-3

Une ûeiUOlSelle à partager la couche
avec une personne de son sexe. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, au premier. 2999-3

I ASSlVAnA P°ur ^n avl"il on 
°̂ re à

LCBM I CIIC louer une lessiverie bien
située servant actuellement de débit de
vins et liqueurs. — S'adresser rue du
Puits n° 9. 3015-3

A I  an Ai' rue du Parc, 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. 2891-2

fli imlWû A l°uer po-W le 1" mai , une
VliaillUl 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

A VAndrA 3 taMes do nuit , une ar-
iCUUl C moire, une commode. —

S'adr. rue du Grenier 22. 2982-3

An A nui nn A A à acheter d'occasion une
VU U< II! il II Ut' banque de comptoir,
avec tiroirs. - S'adr. au bureau de prêts
sur gages, rue de la Serre 37. 2932-2

An il Aman ri A f acheter d'occasion :
Vil UCllldilluC i presse à copier , 1 pu-
pitre, 1 casier à lettres. — S'adresser
aubureau de I'IMPARTIAL. 2943-2

I AffamAn t A louer de suite un beau
LUgClUCllij . logement avec balcon , et
pour Saint-Martin prochaine un petit
magasin avec logement. S'adresser au
magasin d'épicerie rue du Parc 60. 3016-3

rhamhl*A A iouer Pour lepremier mai ,
vlluilllUie. une jolie chambre, bien ex-
posée au soleil, meublée ou non. —S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2942-2

f hanihrA A l°uer de suite une belle
VliaillUl 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. 2946-2

rhaniliPA A l°uer de suite une cham-
vUalUUie. bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2950 2

fihillAT A l°uer de suite un cabinet
vaMlUei. meublé. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au 2»» étage, à gauche. 2953-2

A l  AH Al' pour le *" ma" ' une Sram*eIUUCI chambre non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser rue Léo
pold Robert 2, au 2°« étage. 2E80-2

fhanihrA A louer une grande chambre
VlldUlMlC. à 2 fenêtres, au soleil levant.

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

ril9mlïl*A A louer de suite à un ou
VUdlIlUl C. 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

Â laiIAl* Pour St-Georges 1886, à un pe-
1UUC1 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. 2893-2

I liamhi'A A louer ae suite une De'levUalllUl C. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès, n" 61, au premier étage. 2903-2

riianilii'A A louer pour 2 messieurs une
l il (i III (H C. chambre meublée à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Ronde 20,
deuxième étage, à droite. 2916-2
14A1|A|. A remettre la suite d'un atelier
AlCllCl. de graveurs et guiilocheurs à
de bonnes conditions. A vendre plusieurs
tours à guillocher, à part. — S'adresser
aux initiales W. S. 500, poste restante,
Neuchâtel. 2659 18

Tour à guillocher. i0onuer
e
^n

nta
à guillocher , avec tous ses accessoires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2977-3

ftn il Ain an il A à louer ou à acheter
VU UClUdUUC à de bonnes conditions,
une ligne-droite en bon état. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2961-2

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

R il f in f ivA On demande à acheter
DUI IUMI AC. un burin-fixe à engrena-
ges, encore en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2980-3

A T  An lir A plusieurs bons tours à
VCUU1C guillocher, 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. 2951-2

Â V  Ail il TA un tour aux roohets , nou-
YCUU.1C veau système, avec établi por-

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

f^aniIÎ A ^n demande à acheter d'occa-
VtUluVe. sion un canapé bien conservé .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896-2

Uni An nApnn Perdl1 à la Chaux-de-
VlllCU yClUU. Fonds un chien danois
jaune , âgé de 5 mois, avec collier sans
nom , taille moyenne, et emplâtre ë'n poix
de cordonnier sur la tête. On prie la per-
sonne qui en aurait pris soin de donner
les renseignements a M. Gentil , rue Ja-
quet Droz 29, contre récompense. 3003-3

An A Ain «n An à acheter d'occasion un
VU UClUdUUC lavabo et un pupitre, en
bon état. — S'adresser rue du Puits 13,
deuxième étage. 3005-3

PArilll mardl 20 avril , en traversant la
I C1UU Place du Bois , une bourse ren-
fermant une certaine somme. — La rap-
porter , contre récompense, rue du Puits,
19, au 3»» étage. 2889-2

Monsieur Joseph Grezzi et sa famille,
Madame veuve JEAN GREZZI à Varzo,
Monsieur et Madame JEAN GREZZI et sa
famille à St Imier, Monsieur et Madame
RéMY GREZZI et leur fils à Bex , Monsieur
et Madame GEORGES GREZZI à Varzo, Mon-
sieur et Madame GATTI à Varzo, Monsieur
et Madame BARASSI à Varzo , font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-
fille , sœur, belle sœur

Madame Philippine GREZZI née Valdo
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche 25
courant à 3 heures du matin, à l'âge de 37
ans, après une courte et douloureuse ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 28 avril 1886,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du l"r mars, n" 5.

Sî P" I<e présent nvls tiendra lien
de lettre de faire-part. 3009-2

Messieurs Charles Sandoz père et fils
à Paris, Madame veuve Sophie Clerc, à la
Chaux de-Fonds , ainsi que les familles
Sandoz, Clerc, Humbert et Guillod , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère fille ,
sœur, petite-fille , nièce et cousine

Juliette SANDOZ
que Dieu a retirée à Lui Dimanche 25
Avril , dans sa quatorzième année, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 88 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie,
n° 10.

S/tf Le présent avis tiendra lien de
lettres de faire part. 3008-2

Messieurs les membres de la Société
italienne sont priés d'assister Mercredi
«8 Avril, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Philippine Grezzi
née Valdo, épouse de Monsieur Joseph
Grezzi, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars, 5. 3017-1

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister Mercredi as
Avril, à 1 heure après-midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Philippine Grezzi née
Valdo, épouse de Monsr Joseph Grezzi,
leur collègue. 301 S-l

Messieurs les| membres du Chœur
mixte catholique national sont priés
d'assister Mercredi 88 Avril, â 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Philippine Grezzi née Valdo, épouse de
Monsieur Joseph Grezzi, leur collègue.

3019-1

TranVA ^n Pet
" oh*

en s es
* rendu Di-

11UUVC. manche 25 avril, chez M. Jean
Roggli, rue du Collège 20, où il peut être
réclamé aux conditions d'usage. 3002-3

PArilll <-)n a Perdu un collier en corail .
I Cl UU. Prière à la personne qui l'aura
trouvé de le rapporter contre récompense
rue Léopold Robert , 42, au 2»\ 2974-3

PArilll dimanche 25 avril , aux environs
1 Cl UU du Cimetière, un mouchoir de
poche blanc, marqué C. F. — Le rappor-
ter contre récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. ~ 3013-3



THEATRE (e la Ctai-le-Ms
Direction : A. UTTNERJ 2968-1

Bureau , 7'/« heures. Rideau, 8 heures.
Mardi 27 Avril 1886

LA FLUTE ENCHANTÉE
(Die Zauberfiôte)

Grand opéra en 3 actes , de MOZART.
(Costumes nouveaux)

Au 2me acte , nouveaux décors\

Cercle MONTAGNARD
SAMEDI 1er MAI 1886

à 7 '/« h précises du soir

SOIRÉE MILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs fa-

milles sont invités à y assister.

fitf" Buffet et souper de minuit à une
heure dans la grande salle.

Les personnes qui désireraient prendre
part au souper, sont invitées à s'inscrire,
d'Ici im Jeudi 29 Avril , sans faute —
(voir la liste déposée au Cercle). 2989-3

~N»% Se munir de sa carte d'entrée. <fr—

CAFÉ DE BELLE-VUE
4, CHARRIÈRE, 4 !

M. R. BRUGGER , a l'honneur d'an-
noncer à ses amis et connaissances , ainsi
qu'au public qu'il a repris la suite du
Café de Belle-Vue, rue de la Charrière, 4.
Il cherchera toujours à contenter les per-
sonnes qui voudront bien visiter son éta-
blissement, par une consommation de pre-
mier choix et par un cordial accueil.

Tous les lundis Gâteaux au fromage.
— Fondues à toute heure. 2988-3

CAFÉ BARBEN
Rue du Premier Hars|12 A

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et
connaissances et au public en général que
j'ai repris le Café , rue du Premier Mars,
H" 12 A, connu sous le nom de CAFé DE LA
MORILLE.

Des marchandises de premier choix et
Un bon accueil sont réserves aux amateurs.

Se recommande
2970-3 . J. BARBEN.

L'atelier et le domicile de

L. KOHLER - IWATILE
Décorateur de Cuvettes

sont transférés 2967 3

Rue de la Demoiselle, 55.
Le Domicile et l'Atelier de

6. BAION -BAHON , ertoîtenr
sont transférés 2990-3

Rue S"t-3Pier*r*e 2

L A telier de Reliure
J. 1IUTTÏ

successeur de C.-G Vischer
est transféré

- "7, Rue du Collège, "7 -
au rez-de-chaussée. 2969 3

r- i ; 

GHAN6EMENT DE DOMICILE
MODES

Le Magasin de M™ Bëaujeux sera
transféré dès St Georges , place de l'Hôtel-
de-Ville n0 5, au 1" étage , maison du ma-
gasin Boile-Landry et se recommande tou-
jours à sa bonne clientèle. 2802-5

Achat et Fonte
de déchets or et argent

Balayures d'Ateliers
Prix avantageux 2612-3

DAVID CALAME
19, Rue du Stand , 19

Ouverture ifl Magasin ie Confections pour Daines
70, FUie dvi Parc, 70

Jir-Mul />hn )Y Ad flnnfniitinna pour dames et enfants. Visites, Paletots, Im-
Uldllu MIVIA UC VUUiei/ llWU» perméables. — Fournitures pour Confections.

Dentelles, Passementeries, Agraffes, Boutons.
Conf ections et Costumes sur mesure.

39916 Se recommande , U. Dubois-Sandoz.

Teintur e Lyonnaise
J. GTft_AJŒD

—^s Rue du Stand. — Maison du Guillaume Tell. |S—
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'Exposition de Zurich
Même organisation que les plus grands établissements de teinture de Paris, Lyon

et Berlin. — Travail promptement fait. — Prix très modérés.
Gérante pour 1s dépôt de la Chaux-de-Fonds : Mlle BARTH. 2686-7

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

IVIagasin cie Vaisselle
6, RUE DU STAND, 6

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

jeuners et dîners avec décors les plus nouveaux. — Cristaux , verrerie pour cafés,
faïences, poterie , terre à 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. — Servions de table, cuillières, couteaux et fourchettes. — Glaces et
miroirs, réparation de miroirs. — Vitrerie et posage de vitres a domicile.

~^> I<e tont anx prix les pins bas. %o~ 2500-2

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 norte le nain à domicile. 2899-2

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables. -
Neucbâtel

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

Â partir du 19 Avril
l'Atelier et le Comptoir

B1LBICEABD f fîtes
sont transférés

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

Changement de domicile.
Le Domicile et le Comptoir de

MM. P1 Hemmeler & X. Clémence
sont transférés 2798-3

80, Rue de la Demoiselle, 80

Changement de domicile.
Le domicile de

M. «J. LAPLACE-ROBERT
est transféré ^883-2

•7, Rue du Collège, 7*

Z*1—i r\
Ui ISjjSS Goutte et Rhumatisme.; p*

jïS^sï guérison prompte et 
ra-

WCTE? .li.- :ile par le -

B9. Pain -Expeller |
K ĵ*̂  à 

la marqué ancre. Dans
plnTj- ^yCn toutes les pharmacies. LM

\J—'————W

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. 2910-2

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

/T—, TN
\ Ç\?<SI Avis aux malades/ r1

K^K? Le seul véritable, est M
MM le Pain-Expeller à la o
^S5R marque »ancre«. %
hî_ZA F. AD. RICHTER & Cie.,

•J |gyw| Rudolstadt et Olten. L,

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
de montres Remontoirs argent à mouve-
ments à ancre , cylindre, quantièmes et
autres. — S'adresser H. K. Y au bureau
de I'IMPARTIAL. 28982

La CONFISERIE
Mathias IC I « I l

est pendant un mois 2962-3
Rne du Rocher 1 (ancien magasin Kundig)

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

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
duTarc 71, au premier étage. 2295-7*

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, lt

MARDI 27 Avril 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
ET REPRÉSENTATION

DONNéS PAR 2997-2:

l<a troupe DELAUJVAY.

CONSTRQCTIONS OUVRIERES
La Société Immobilière de la Chaux-de-

Fonds, ayant l'intention de construire
cette année quelques maisons ouvrières i
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.
PITTET, architecte, rue du Grenier, 18 ou
à M. L. REOTTER'; architecte, rue de la
Serré; 73. ' '-™ • 

¦ 2666-4

MODES
M1" E. TISSOT, KM 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.

' 2842-2
Voiles et couronnes d'épouse, à louer.

DEMANDER LOUER
Un petit ménage sans enfants demande

pour St-Georges 1887 un appartement de
4 pièces, avec corridor. — Adresser les
offres sous initiales E H Case 469. 2993-3

C

Au magasin de

OMESTIBLES
E. SCHWEIZER

E5, Rue I*B"©-UL-IT©, s3
Reçu. :

Salamis de Milan.
Saucisson de Bologne.
Mortadella de Bologne.
Jambon de Westphalie.
Morue, bon marché. 2998-4

k nAr«nnn>> ,qui a lai?séAen gage oh,^pcioUllUG le soussigné, une malle
marquée L 441, est invitée à la retirer en
payant, d'ici au o0 avril courant, faute de
quoi , on en disposera.

Ohaux-de Fonds , le 22 avril 1886.
2900-2 J. Mattenberger-Nehracher.

Les bureau et domicile de
Victor lu Hai rot

sont transférés " 2992-3

Rue d\i Parc T 1

A L'EPICERIE
5, Rue du Puits, 5

Vin rouge, lro qualité, à 55 cent, le litre*
Vin blanc de Neuchâtel , première qua-

lité, à 50 cent, le litre.
Vin ronge, Neuchâtel vieux, à fr. 1»40 la

bouteille, verre perdu.
Mâcon vieux et petit-gris, à 90 cent, la

bouteille, verre perdu. 2995 3
Se recommande. E. MULLER.

¦¦ Vente aux enchères ¦¦
Le syndicat des masses en faillite Louis-

et Joseph Raidt fera vendre aux enchères-
publiques, sous le couvert municipal, le
Mercredi , 5 mai prochain, dès les 10 heu-
res du matin :

1° Une certaine quantité de coupons d'é-
toffes , pour habillements d'hommes ; des
fournitures pour tailleurs d'habits ;

2° Des meubles, consistant en lits, chai-
ses, tables, régulateur, horloge, lampes,
des machines à coudre pour tailleurs, une^
balance avec poids , un fourneau pour
chauffer les fers et accessoires, un accor-
déon , etc. 2996-3:

EMPRUNT On demande à emprun-
""" *»*»« * ¦ ter , contre bonnes ga-
ranties, six à huit mille francs.

Offres par écrit sous chiffres A. B. 53,,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2994-3


