
— MARDI 27 AVRIL 1886 —

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 Kaidon. — Assemblée générale,
mard i 27, à 9 h. du soir , au local. — « Course
du printemp s. »

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

Orphéon. — Répétition générale, mard i 27,
à 8 V» h- du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Gran d concert et
représentation donnés par la troupe Delaunay,
mardi 27 , dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 28, à 9 h. du soir, au local.

Tir cantonal. — Réunion de toutes les per-
sonnes s'intéressanr à ForganisâIvôïïTIluu' éf ôt- "
lège historique , mercredi 28, à 8 iL h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

I
On s'étonne souvent de voir combien sont min-

ces les résultats de l'enseignement des langues
étrangères , du moins pour la facilité de compren-
dre et de pratiquer le langage parlé. M. Michel
Bréal , qui a constaté la chose autour de lui , à
Paris , en a recherché les causes et dans une con-
férence donnée à la Sorbonne , il a émis d'inté-
ressantes considérations sur la manière dont il
faut apprendre les langues étra ngères.

Le savant philologue pose en principe qu 'ap-
prendre une langue, ce n'est pas une affaire de
science et de savoir. Comme dit le peuple , cela
ne s'apprend pas dans les livres. C'est une sorte
d'art où il entre souvent de l'observation , du
coup d'œil et de l'adresse. Disons par parenthèse
que cela expliquerait fort bien pourquoi nous ap-
prenons si péniblement et si longtemps les lan-
gues mortes pour en retenir si peu de choses. M.
Bréal a vu des interprètes , des marchands , des
domestiques réussir là où échouaient les esprits
les plus cultivés. Le curieux , c'est que ceux qui
exécutent ce tour de force sont embarrassés de
dire comment ils ont fait. Je ne sais pas , disent-
ils..., j'ai regardé les enseignes..., j'ai tâché de
saisir.

On apprend une langue à peu près comme l'en-
fant apprend un jeu , à l'aide de l'imitation. Voilà
pourquoi les enfants , chez lesquels la faculté de
l'imitation est très développée , y arrivent plus
facilement que des hommes faits. L'enfant re-
garde jouer, il observe les coups, puis se mêle à
ses compagnons, commet des fautes , est repris ,
se corri ge et finit par faire sa partie comme les
autres. C'est ainsi encore que l'apprenli regarde
un mécanisme, y met ensuite la main et devient
ouvrier par l'usage. C'est une forme de l'activité
plutôt que du savoir. Au bout de trois mois de
séjour dans la Russie, un enfant joue en russe
avec ses camarades , les comprend et en est com-
pris, tandis que son gouverneur n'en sait pas

dire un mot : il est toujours -taux prises avec la
méthode Ahn ; il est arrivé à la page 30.

Comment faut-il donc s'y prendre ? Il y a deux
cas à considérer, suivant que vous allez dans le
pays môme ou que vous restietfÔaus le vôtre.

Le premier cas est naturellement de beaucoup
le plus favorable à l'acquisition d'une langue
étrangère , mais encore faut-il faire choix d'une
bonne méthode. Si vous allez en Allemagne avec
l'intention vague et générale d'apprendre l'alle-
mand , si vous y allez en touriste , vous risquez
de faire votre voyage sans en rapporter autre
chose que quelques bribes de mots ramassés sur
les cartes de restaurants. Vous aurez beau vous
mêler à la foule : les conversations que vous en-
tendrez vous feront le même effet que le bruit de
la mer ou que le bourdonnement d'une ville en-
tendu du haut d'un clocher.

Mais si vous allez en Allemagne pour y être
assujetti à une occupation régulière et quoti-
dienne , écolier , commis, étudiant , ouvrier , ar-
tiste, expéditionnaire , apprend agriculteur, vous
apprendrez l'allemand. Comme il est à supposer
que vous prendre z une situation à laquelle vous
êtes déjà préparé , la connaissance anticipée que
vous avez des choses vous servira de guide ; le
retour régulier des mêmes termes, des mêmes
formules , les imprimera dans votre esprit. Le
langage , comme le monde des intérêts et des af-
faires , se divise en un certain nombre de sphères
où l'on est plus ou moins bien chez soi. Sans
être absolument séparées les unes des autres , ces
sphères ont cependent leur vocabulaire à part. Il
faut se cantonner dans l'une d'elles , apprendre à
la connaître à fond , puis généraliser ses connais-
sances en sa servant de ce qu 'on a acquis et éten-
dre ainsi par degrés ses conquêtes.

M. Bréal établit la justesse de ces conseils par
les succès obtenus dans l'étude de l'anglais et de
l'allemand par les jeunes Français que le minis-
tère de l'instruction publique , section de l'ensei-
gnement primaire, a placés dans des familles de
l'étranger, soit en Suisse, soit en Allemagne ,
soit en Ang leterre, afin de pouvoir être reçus à
leur retour comme professeurs aux écoles norma-
les primaires.

Un professeur français se rend en Allemagne
pour y étudier la langue. Là il s'enferme dans
son cabinet , absorbe toutes les règles de la gram-
maire, di gère toutes les racines de la langue , im-
prime dans son cerveau un nombre prodigieux
de mots, et s'aperçoit , sur les bancs de l'Univer-
sité, qu'il est incapable de suivre et de compren-
dre la leçon du professeur. Pour comble d'humi-
liation , il retrouve des ouvriers français qui
étaient partis en même temps que lui et qui
avaient appris l'allemand tout en faisant leur ou-
vrage. C'est que ceux-là s'instruisaient non à l'é-
cole des mots et des dictionnaires , mais à l'école
et à la vue des choses. Comme ils connaissaient
les outils , les matières premières , les opérations
et tout le maniement de leur état , ils savaient
d'avance le sens des phrases. La réalité leur ser-
vait de maître de langue.

A défaut d'un séjour dans le pays il faut re-
chercher la société d'un étranger. Beaucoup se-
raient bien aises d'échanger leur langue contre
une somme équivalente de français. Souvent la
société régulière et prolongée d'un étranger ins-

truit est aussi profitable qu 'un voyage. Cepen-
dant cette occasion peut aussi manquer ; il faut
donc examiner l'autre cas, celui où l'instruction
est donnée dans notre propre pays , soit à l'école,
soit dans la famille.

Comment on apprend les langues étrangères

Monnaies égyptiennes. — On se souvient
qu 'un député allemand a dénoncé la Suisse et le
midi de la Fran ce comme fournissant la fausse
monnaie qui circule dans le pays égyptien. Chose
bizarre , le gouvernement anglo-khédival a com-
mandé à la Monnaie de Berlin des pièces d'ar-
gent qui ont été mises en circulation et qui ont
été immédiatement suivies par une large émis-
sion de pièces fausses. Il faut donc que la chose
se soit passée dans le Nord. On a saisi à la douane
d'Alexandrie plusieurs caisses de fausses pièces.
Il y a lieu d'ajouter que, comme facture, les piè-
ces prussiennes , ou frappées en Prusse, ont pro-
voqué un mécontentement général.

Suum cuique, MM. les Allemands !
Fête fédérale de musique. — Le comité

central pour la fête de musique militaire et po-
pulaire à Lucerne a nommé le jury ; il sera com-
posé de MM. les directeurs Arnold , à Lucerne,
Handloser (Constance), Engele (Altorl), S. Mayr
(Chaux-de-Fonds} et -Wolfensberger (Zurich).

Espionnage consulaire. — Les journaux
autrichiens ont mentionné un incident qui s'est
produit à la Chambre à Vienne, au sujet d'un
rapport du consul d'Autriche à Saint-Gall, M.
Schlatter , citoyen suisse. Il s'agit d'un ouvrier
qui a fait quatre ans de prison pour délits politi-
ques et qui réfu gié en Suisse après expiration de
sa peine y a trouvé de l'ouvrage. M. Schlatter a
écrit à ce propos au patron une lettre qui ne dé-
parerait pas le dossier d'un policier russe. Il a
été donné lecture de cette lettre en pleine Cham-
bre autrichienne.

Les journaux autrichiens qui rapportent le fait
oublient de nous dire quel est l'accueil qui a été
fait à cette peu délicate communication ?

Le truc à l'héritage. — Dans le canton de
Lucerne et la Suisse centrale , des tentatives
d'escroquerie au truc à l'héritage doivent être
signalées. Il parvient des lettres d'Amérique an-
nonçant le décès de tel ou tel ressortissant ou
ressortissante suisse laissant de la fortune. Les
héritiers éventuels envoient une certaine somme
comme droit d'inscription. On comprend le reste.
Le trésor d'Arabi revient aussi sur l'eau ; ce son!
toojours les mêmes lettres qui sont écrites par la
même main et sont envoyées du préside de Ceuta.
11 y a un an la chancellerie fédérale , d'après une
communication d'Espagne, annonçait qu'on avait
mis la main sur la bande ; il n'en est rien à ce
qu 'il paraît. Ce qui est étonnant , c'est que les
journaux signalent la chose comme nouvelle. Il
y a vingt ans que les escrocs exploitent la veine;
guerre carliste ou d'Egypte , le truc a toujours la
même base : un trésor caché.

Etrangers en Suisse. — L'éminent auteur
de la Vie de Jésus, M. Ernest Renan , de l'Acadé-
mie française , se trouve depuis quelques jours en
Suisse, avec Mme Renan.

De son côté , M. Clemenceau a profilé des va-
cances parlementaires pour venir en Suisse voir

Chronique Suisse.
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— J U L E S  M A R Y  —

— Alors , Jean , que voulez-vous de moi ?...
— Ah l vous vous mettez à ma disposition , n'est-ee

pas ? un duel î Est-ce que je puis me battre avec vous ?
Et pourtant j' aurais bien voulu vous tuer ... oui , cela
m'eût enlevé un lourd fardeau de la poitrine. Et je l'ai
tenté , une fois ... je voulais en linir. . .  si je vous avais
surpris. Apiésent c'est impossible. Je ne vous ai pas
sauvé hier pour vous tuer aujourd'hui.

— Que faut-il que je fasse ? Ordonnez , Jean.
— Partez ! Que je ne vous revoie jamais ! Quittez la

France et ne reparaissez plus.
— J'obéirai.
— Gilbert , votre vie m'appartient , souvenez-vous-en.

Si dans huit jours vous n'avez pas quitté la France, je
viendrai vous la réclamer .

— Adieu !
Le jeune homme sortit , plus blême encore , chance-

lant et trébuchant comme un ivrogne. Il étai t sans pen-
sée. Sa tête était vide. Tout s'écroulait autour de lui et
il ne voyait plus sur ces ruines , sur cet effondrement ,
que sa honte... que son effacement devant cet homme.

Il ne songeait même point à Catherine.
Il traversa le jardin et , une fois dans ta campagne ,

s'enfuit au hasard des routes et des petits chemins , en
courant comme un insensé.

Pendant plusieurs jours , Catherine ne sortit pas. Elle
Reproduction interdite au» journaux «'ayant psi trait» av»e la

Sttiiti des Gens de Lettres.

était levée pourtant. Holgan ne l'avait pas revue. Il ne
voulait pas et il retenait Berthe auprès de lui , refusant
de l' envoyer à sa mère lorsque celle-ci la réclamait.

Catherine avait peur. Que lui réservait-il ? Quelle ven-
geance allait-il tirer d'elle. Elle ne savait. Et ce n'était
même point la sa préoccupation la plus forte. Cette ter-
rible scène du sauvetage emplissait ses rêves , même
éveillée. Elle ne pouvait en détacher son esprit. Et en
ce drame , elle ne voyait qu 'un homme, un héros, une
sorte de génie calme el bienfaisant , planant sur la tour-
mente, commandant aux vagues , écartant la mort,
presque grand comme un Dieu.

Et elle se surprit plusieurs fois soulevant le coin d'un
rideau de fenêtre , à considérer Holgan passant dans les
allées du jardin , ayant Berthe dans ses bras. Elle le re-
gardait , longuement étonnée de le retrouver si simple.
One inquiétude germait en son esprit , vague, et qu'elle
ne pouvai t définir.

Jamais elle n'avait eu de remords.. . Elle se prenait à
soupirer !

Elle était triste et humble...
Son cœur s'amollissait , et répondant , sans doute à

quelque mystérieuse pensée d'avenir surgissant soudain
et qui la laissait interdite et tremblante :

— Il est trop tard , murmurait-elle , trop tard !
Cependant la vie entre Holgan et sa femme ne pouvait

longtemps continuer ainsi. Catherine n'osait encore sor-
tir; elle avait des tremblements nerveux quand elle
pensait au moment où elle se retrouverait en face de
son mari.

Un jour , il entra chez elle. L'émotion de Catherine fut
si forte qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir . Il était ce-
pendant très calme, comme toujours. Seulement une
pâleur étrange couvrait son visage ordinairement rouge,
et faisait apparaître des filets de sang sur les pommet-
tes, auprès des yeux. Elle ne fit pas un mouvement et
n'eut pas une parole.

Il resta debout devant elle :
— Catherine, dit-il , je ne vous ferai aucun reproche.

Vous m'avez épousé sans amour , j' aurais dû mieux vous
garder contre vous-même. Je ne l'ai pas su. J'aurais dû
vous punir , et j'y avais songé, je l'avais voulu. Dieu en
décidé autrement. Nous n'avons donc p lus rien de

commun et je n'ai conservé pour ma part aucune affec-
tion pour vous... aucune ! Je sais que l' amour résiste
parfois aux outrages d' un adultère , si odieux qu'il soit...
Ceux-là , chez lesquels la passion est aussi intense, doi-
vent souffrir beaucoup... Du moins pareille torture me
sera épargnée... Si nous n'avions pas d'enfants , je vous
dirais, ainsi que je l'ai dit à votre amant : «Partez ,
fuyez bien loin de mes yeux !» Mais il faut que vous
restiez pour votre fille Je ne veux ni qu'elle rou-
gisse de vous, un jour , ni que votre honte retombe sur
elle. Je ne vous chasse donc pas. Votre vie, comme
celle de votre amant , m'appartient. Ne l'oubliez pas ,
vous non plus, et que la crainte vous retienne, ce que
n'a pu fai re ni l'honnêteté, ni le respect de vous-mê-
me. .. Votre faute n'est pas publique... du moins, je ne
le crois pas... Pour notre fille , pour ma Berthe chérie ,
il faut que rien ne soit changé, dans nos relations, mais
quel que puisseêtre votre repentir , Catherine , si je vous
pardonne , en un jour éloigné , quand vous aurez ra-
cheté, par votre dévouement maternel , votre crime d'au-
jourd'hui , je ne vous aimerai jamais plus...

Il s'exprimait avec une dignité sévère et ferme. Elle
se laissa glisser à genoux et ne put que murmurer :

— Jean , ne m'accablez pas... Jean, j' ai honte de moi-
même... Jean , j' avais mérité la mort... il fallait me
laisser mourir... Pourquoi m'avez-vous fait vivre ?...

Il hocha la tête et ne répondit pas : il pensait à Thé-
rèse.

Il était parti depuis longtemps qu'elle était encore à
genoux , rêvant... Elle aurait mieux aimé la colère de
son u.ari , ses reproches , des insultes même et des bru-
talités, que cette tristesse contenue. Elle s'attendait à
quelque punition terrible , et voilà que Holgan , après lui
avoir fait comprendre , en la sauvant , la grandeur de
son caractère, la méprisait à ce point qu'il dédaignait de
.se venger!... Et sa honte d'avoir trompé et déshonoré
cet homme s'augmentait de le retrouver si fort , si au-
dessus de son déshonneur !...

Elle revit Gilbert dans l'après-midi: Mme Barbarain
était tout en larmes. Thérèse seule ne pleurait pas. On
apprit à Catherine le départ prochain de Gilbert.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

France. — Hier , lundi , onl commencé à
Montdidier (Somme) les fêles en l'honneur du
centenaire de Parmentier. Celte désignation n'est
pas tout à fait exacte. Parmentier , en effet , est
né à Montdidier en 1737. Il s'agit , en réalité , du
centenaire de l'introduction en France de la
pomme de terre, qu 'on peut fixer à 1786 .

Il y a, en effet , cent ans que Parmentier , ex-
pharmacien à l'armée du Hanovre , obtint de
Louis XVI l'autorisation de cultiver la pomme de
terre dans la plaine des Sablons, près Paris.

Parmentier est mort à Paris , le 17 décembre
i 813, à soixante-seize ans et cinq mois. Il demeu-
rait rue des Amandiers-Popincourt , aujourd'hui
rue Parmentier.

Le petit-neveu de Parmentier , M. le général
Parmentier , qui demeure à Paris , est présent à
ces fêtes , qui ont lieu sous la présidence d'hon-
neur du « doyen des étudiants », l'illustre savant
Chevreul ; vu son grand âge, le plus vieil étu-
diant de France n'y assiste pas.

— Une dépêche d'Epinac fait savoir que le
calme est complet et que l'on est fondé à espérer
que la reprise totale du travail aura lieu aujour-
d'hui mardi.

— On mande de Saint-Dié (Vosges) :
« Nous avons eu ici un bal dit des Enragés, au

profit de l'Institut Pasteur. Le grand savant était
représenté à la fête par. . .  un fusain dû à un
chasseur du 10e bataillon.

La gaieté a été parfaite et la recette s'est tra-
duite par un bénéfice de 725 francs , qui vont être
adressés à M. Pasteur. »

— On mande de Troyes (Aube) , où a lieu en
ce moment un concours de gymnastique :

« Troyes , 26 avril. — Le grand concours inter-
national de gymnastique , présidé par le ministre
de l'agriculture , a admirablement réussi.

» Le temps était splendide. Le succès de la fête
est très grand. Les rues sont brillamment pavoi-
sées et illuminées. »

— A Decazeville , aucun changement dans la
situation. Les distributions de secours continuent
dans une moyenne de 1500 francs par jour.

Autriche-Hongrie. — Les paysan s s'a-
gitent en Gallicie ; ils menacent de piller les
églises et les châteaux ; des troup es sont envoy ées
contre eux. 

Deux millions trouvés dans la mer.
On lit dans le Courrier de Londres :
« Plusieurs plongeurs anglais , ayant à leur tête

le capitaine Stevens, viennent de rentrer à Lon-
dres avec 90,000 livres sterling (2,250,000 fr.),
retiré s de la mer, près des îles Canaries. Ce tré-
sor se trouvait à une profondeur de 153 pieds ,
dans la cale du steamer Alp honse XII , sombré
depuis deux ans sur les récifs qui bordent la
grande île. L'assurance du batea u a été faite par
la compagnie du Lloyd , et c'est le capitaine Ste-
vens, apparienant à cette compagnie , qui a opéré
le sauvetage pour le compte de la dite compagnie.

Le steamer contenait 100,000 livres réparties
en dix caisses ; les plongeurs n'ont recueilli les
neuf caisses ramenées qu 'au prix des plus gran-
des fatigues et de dangers réels, sans pouvoir
réussira retrouver la dixième.

L'argent , avons-nous dit , gisait tout au fond du
steamer. Il a donc fallu au préalable faire sauter
le pont à la dynamite pour parvenir plus facile-
ment à la cale. On craignait que l'exp losion ne
déterminât un mouvement du bateau enserré par
les rochers et ne le précip itât à une plus grande
profondeur. Ces craintes ne se sont pas réalisées.

On avait peur , en outre , que la pesanteur de
l'eau n 'incommodât les plongeurs au point de les
faire renoncer à leur entreprise. Mais ces braves
gens ont heureusement résisté à cette grande
pression , et le seul accident qui se soit produit de
ce fait s'est borné chez l'un d'eux à une paral ysie
des deux jambes.

Le sauvetage des millions s'est donc effectué à
la satisfaction générale , non sans peine toutefois ,
puisque ce travail , cet effort humain sans précé-
dent , parait-il , a demandé plus de neuf mois pour
l'accomplir. »

Bataille dans une prison.
Insurrection de prisonniers canadiens. — Combat

meurtrier contre les gardiens.
Londres , 26 avril. — On télégraphie de Phila-

delphie au Times de ce matin :
« Une révolte a éclaté hier au pénitencier de

Saint-Vincent-de-Paul , près de Montréal (Bas-
Canada) .

Environ mille prisonniers se précipitèrent sur
les gardiens , les ligotèrent et parvinrent à se
rendre maîtres de l'intérieur de la prison.

Us s'emparèrent ensuite des pistolets des gar-
diens et , après avoir garotté le directeur , M. La-
violetle , ils se dirigèrent du côté du mur pour
enfoncer les portes.

Neuf gardiens , armés de fusils , postés sur les
murs, les sommèrent de rentrer dans leurs cel-
lules.

Ils refusèrent.
Le chef des gardiens commanda le feu et la ba-

taille commença de part et d'autre .
Les prisonniers apportèrent une échelle pour

tenter l'escalade du mur.

Le premier qui tenta l'ascension est un Cana-
dien français , nommé Carriveau.

U fut tué au moment où il arrivait au dernier
échelon.

Le combat fut acharné , et les gardiens finirent
par l'emporter.

M. Laviolette a reçu quatre balles et est très
grièvement blessé.

Seize des prisonniers ont été atteints par les
balles des gardiens.

La bataille n'a pas duré moins de deux heures.
Les prisonniers sont rentrés dans leurs cellules.
Deux d'entre eux sont dans un état désespéré.
Lorsque la police de Montréal est arrivée , tout

était terminé.
Aucun des prisonniers ne s'est échappé. »

.A. 

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Des glissements de terrain mena-
cent le charmant petit village de Daerlingen près
de Thoune. On étudie les mesures à prendre
pour prévenir une catastrophe.

— Le jeune peintre Diirr , à Berthoud , vient
de périr dans la Suisse centrale à l'ascension du
Myihen.

ZOUG. — Les tribunaux ont condamné M.
Moos-Siegwart , ancien concilier national , à huit
mois de réclusion pour abus de confiance, por-
tant sur une valeur de 10 ,000 francs , dans la li-
quidation d'une succession.

Nouvelles des Gantons

ses enfant? qui font leur éducation à Zurich. Le
leader de l'extrême gauche rentrera à Paris , au-
jourd'hui ou demain.

Elections au Grand Conseil. — Dimanche pro-
chain , le canton de Berne aura à élire ses dépu-
tés au Grand Conseil. Les candidats radicaux
dans ie district de Courtelary sont les suivants :

Haut Vallon : MM. Gobât , conseiller d'Etat ;
Jolissaint , directeur du J.-B.-L.; Marchand , no-
taire, à Saint-Imier; Ami Girard , colonel , à Re-
nan (habitant également la Chaux-de-Fonds);
Ad. Marchand , notaire , à Renan ; Zumkehr , à La
Perrière ; Charles Robert , à Villeret.

Bas Vallon : MM. Muller et Houriet , députés , à
Tramelan ; Dr Rae z et Albert Voisin , à Corgé -
mont ; Fritz Belrichard , maire , à Courtelary ;
Stockmar , conseiller d'Etat , à Berne.

Comme on le voii , le nom du Dr Schwab de
Saint-Imier , ne figure sur aucune de ces listes.

Dans le cercle de Delémont les indépendan ts
(ou conservateurs) présenteront les candidats
suivants :

MM. Alfred Gi gon , avocat ; Koller, notaire ;
Maguin , président de bourgeoisie , tous à Delé -
mont , et Séraphin Wannier , ancien maire , à
Soyhières.

Pour le cercle de Bassecourt le même parti po-

Chronicrue du Jura Bernois.



,'t Neuchâtel. — On lit dans la Feuille d' avis :
« Hier lundi , après midi , a eu lieu la prome-

nade traditionnelle des bœufs gras conduits par
les garçons bouchers de la ville ; ces derniers
vêtus de leur costume habituel , les bœufs cou-
ronnés comme des victimes menées aux sacrifi-
ces, la musique qui ouvrait la marche , tout cela
formait un cortège pittoresque qui a attiré bon
nombre de curieux à son passage.

Le soir venu , un bal réunissait à la Tonhalle
toute la corporation des bouchers. »

Bulletin de la santé publique.
Mars 1886.

Pendant le mois de mars il a été enregistré dans
le canton de Neuchâtel 50 mariages , 323 naissances el
243 décès.

Le nombre des mariages est de 12 inférieur à celui du
mois de mars de l'année passée. On compte 7 maria-
ges dans le district de Neuchâtel , 10 dans celui de Bou-
dry, 12 dans le Val-de-Travers , 5 dans le Val-de-Ruz ,
5 dans le district du Locle et il dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
175, celles du sexe féminin de 148. Les mort-nés, au
nombre de 16, forment le 4,9 •/„ du total. On compte 13
naissances illégitimes et 8 naissances multiples.

Parmi les décès on en compte 115 du sexe masculin et
128 du sexe féminin. Les mort-nés forment le 6,5 °/„ du
total. Réduite à l'année , la proportion des décès par
1000 habitants est , d'après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris) :

Mors 1886 Moy. de 1878-1882
District de Neuchâtel 25,8 ' 28,6

» Boudry 29,7 29,5
» Val-de-Travers 19,9 24,3
» Val-de-Ruz 25,8 26,0
» Locle 23,8 18,7
» La Chaux-de-Fonds 28.8 25,7

Canton de Neuchâtel 25,8 25,9
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses , contagieuses) a été de 21, à savoir :
Fièvre typhoïde , 2 (Neuchâtel , Ponts) .
Variole , 1 (Chaux-du-Milieu ) .
Coqueluche, 8 (1 Neuchâtel , 1 Bôle, u Chauxde-Fonds) .
Croup, 1 (Chaux-de-Fonds).
Scarlatine , 2 (Landeron).
Fièvre puerpérale , 1 (Sagne) .
Diarhée infantile , 4 (1 Locle , 1 Chaux du Milieu , 2 Ch. -

de-Fonds).
Choléra indigène , 2 (Neuchâtel , Fieurier) .
Il est mort 23 personnes par suite de phthisie pulmo-

naire, 5 par suite d'autres maladies tuberculeuses et 12
par suite d'affections générales (anémie , cancer , scro-
fules , etci.

Les décès par suite d'affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 38, dont 19 dans la région du Bas, 7 dans ta
gion moyenne et 12 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont occasionné 11
décès, dont 5 par suite d'entérite.

Lès décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 11, et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau et du système nerveux en général sont
au nombre de 30, dont 17 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figurent 11 décès.
On compte 6 suicides , 4 décès par suite d' alcoolisme et

6 par suite d'accidents.
D' après l'âge, les décès se répartissent comme suit :

De 0— 1 an 55 soit le 24,2 ».'„
1— 5 ans 17 7,5
6-20 13 5,8

21—40 29 12,7 '
41—60 41 18,1
61—80 55 24,2
81 et au-delà 17 7,5

Long évité. Le plus âgé des vieillard s décédés est une
femme , qui avai t atteint l'âge de 91 ans , à Fenin.

Chronique neuchâteloise

,*, Tir cantonal. — Les travaux pour la cons-
truction du stand sont poussés avec activité. Les
détonations de mines se succèdent , très suivies ,
pendant toute la journée. Les travaux de la cible-
rie sont également commencés ainsi que ceux de
la cantine et des voies d'accès. Tout cela est
mené rondement , car l'époque fixée pour l'ou-
verture de notre fête cantonale n'est pas très
éloignée et les travaux à exécuter sont relative-
ment considérables.

Chronique locale.

Berne, 27 avril. — La Banque cantonale vau-
doise a verse les 34,000 francs qui lui étaient
réclamés par l'administration fédérale comme
contre-valeur de ses billets de l'ancienne émis-
sion non présentés au remboursement.

On assure que le mot d'observation (Bemerk-
ung) se trouve réellement dans la correspondance
échangée entre l'administration fédérale et la
Banque à ce sujet. Le procès intenté à la Liberté
de Fribourg par l'administration de la Banque
n'aurait ainsi plus de raison d'être.

— La question des trains de nuit a été remise
à l'étude par la chambre de commerce de Zurich ,
qui réclame une prompte solution à cet égard.
L'administration fédérale des postes , le départe-
ment fédéral des chemins de fer et les villes in-
téressées sont nantis de cette affaire , dont les
chambres de commerce s'occuperont probable-
ment aussi.

Lucerne, 27 avril. — Les représentants des
gouvernements de Lucerne , de Zoug, de Zurich ,
de Berne , de Soleure et de Schaffhouse ont dé-
cidé à l'unanimité de remettre au Conseil fédéral
une note insistant sur la construction des lignes
Immensee-Lucerne et Zoug-Goldau.

Schwytz , 27 avril. — Les élections au Grand
Conseil ont eu pour résultat la confirmation de
presque tous les députés actuels. M. l'avocat Gyr ,
chef de l'opposition libérale , a été élu à Yberg.

Stanz , 27 avril. — La landsgemeinde a con-
firmé MM. Brit?chi et Hermann comme conseil-
lers d'Etat. Elle a élu M. Durrer comme landam-
mann et M. H. Wirz comme vice-landammann.

Le Seckelmeister a été nommé député aux
Etats.

L'impôt foncier a été fixé à 1 fr. 50 pour mille.
Le projet de révision de loi d'impôt a élé retiré

par le Conseil d'Etat.
La loi concernant le droit d'hériter des enfants

naturels a été rejetée.
Genève, 27 avril. — La fête des missions ro-

mandes s'est ouverte hier à Genève. On y remar-
que un certain nombre de délégués étrangers.
MM. Coulon et Montvers , de Neuchâtel , sont pré-
sents.

Rome, 27 avril. — Le roi a signé le décret de
dissolution de la Chambre italienne. Les élec-
tions sont fixées au 23 mai.

Paris, 27 avril. — Le roi de l'Annam a en-
voyé une mission à Hanoï pour féliciter M. Paul
Bert. Ce dernier ira à Hué avec cette mission.

Montdidier , 27 avril. — La fête de Parmen-
tier obtient un grand succès. Le préfet , les dépu-
tés et nombre d'officiers y assistent ; on signale
une députation de pharmaciens militaires.

Hier , le cortège a été reçu par le maire . La
foule, très grande , a fait un chaleureux accueil
aux autorités républicaines.

Lons-le-Saulnier, 27 avril. — Dimanche der-
nier , 25 avril , a eu lieu le scrutin de ballott age
pour l'élection d'un conseiller général pour le
canton de Morez.

M. D. Macle, républicain , rédacteur du Pa-
triote Morézien , a été élu par 1,733 voix contre
1,150 à M. Lhomme, banquier , à Morez.

Nîmes, 27 avril. — A Saint-Légain , banlieue
de Nîmes, la charpente d'un amphithéâtre élevé
pour une course de taureaux s'est écroulée. U y a
de nombreux blessés, dont 22 gravement et 5
très grièvement.

Les autorités sont sur les lieux- de l'accident.

Dernier Courrier.

du Canton de JSenehàtel
Jeudi Si avril 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Perrochet , Henri-Frédéric ,

restaurateur , époux en secondes noces de Caroline-
Wilhelmine née Colin , décédé à Neuchâtel. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au samedi 22 mai.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 20 avril , au greffe de

paix de la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de Robert ,
Louis, célibataire, âgé de 29 ans , décédé à Mustapha,
département d'Alger , le 2 avril 1886. Ce dépôt est effectué
en vue de l'acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 27 Avri l 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 2 1/» 2C8.50 — 208.60
Vienne 4 199.— — 199. — —
Italie 4 1/» 99.75 99.90
Londres 2 25.14 25.16
Londres chèque 25.15 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.82 — 4.82
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.42 2.42
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

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

Escompte pour le pays 31/» à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Suivant décision de notre conseil d'administration ,nos obligations 4 V» 0/0 stipulées remboursables sous dé-

nonciation de 3 mois et portant les N°s
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 °/o surdemande
faite d'ici au 30 Avril courant.

Chacun, même le plus pauvre, peut dépenser
huit centimes par jour, pour obtenir une complète
purification de son corps , et éviter, par ce moyen, une
foule de maladies qui peuvent être produites par des
troubles dans la nutrition et dans la digestion , telles que
la consti pation , les maladies de l'estomac, du foie et de
la bile , les hémorrhoïdes , les congestions , le manque
d'appétit , etc. Nous voulons parler de l'usage des pilules
suisses du pharmacien Brandt , qui se vendent r. 1»25 la
boite dans les pharmacies. Exiger que chaque boîte porte
sur l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt ; ne pas se laisser tromper par des produits
meilleur marché ou présentés sous d'autres apparences.

3049

lies réclamation» de nos abonnés
étant le seul eontiéle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

liti qne a composé sa liste de candidats, de MM.
Wermeille , avocat , et Hennemann , notaire , dé-
putés actuels , et Edouard Boivin , directeur , à
Delémont , remp laçant M. Boinay qui renonce à
se porter dans le cercle, dont il était député.

(BUUAU cnnu KérioftOLOUQui DI Fuirai)
au 26 avril.

La température reste élevée sur l'ouest du continent;
elle a baissé sensiblement dans le nord . Le thermomè-

tre marquait ce matin — 3» a Kuopio, + 5° à Dantzig,
12* à Pari s, 15° à Alger et 18° à Biarritz.

En France, le temps reste au beau et quelques orages
sont probables surtout dans les régions de l'ouest et du
centre.

-̂  — ê*——

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

A la campagne :
— Voyons, Toto , ne marche pas sur le gazon.
Toto obéit et se met à marcher dans les plates-

bandes.
— Ah ! ça, Toto , voulez-vous maintenant ne

pas marcher dans les plates-bandes ?
— Mais, maman , quoi abîmer , alors ?

* *
Aurélien Scholl ne se contente plus d'être le

spirituel écrivain qu'on connaît ; il est aussi fa-
buliste. Nous prenons dans son livre : Les fables
de la Fontaine qu 'il vient de publier , la char-
mante fable suivante :

Une montagne en mal d'enfant
j etait une clameur si haute
Que chacun , au bruit accourant .
Crut qu 'elle accoucherait , sans faute ,
D' une cité plus grosse que Paris ;

Elle accoucha d'une souris.
Quand je songe à cette fable ,
Dont le récit est menteur
Et le sens est véritable ,
Je crois deviner l'auteur.
Il songeait à la crinoline ,
A son ampleur qui nous fascine,
Mais qu'en sort-il souvent ?

Du vent.

Choses et autres.

Mercredi S« avril: Lev. du sol. 4 h. 47; couch. 7 h. 9.
Dernier quartier le 26, nouvelle lune le 4.
1802. — F. Guex , d'Aubonne , fonde un prix de piété

filiale.

Ephémérides, 1886
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PAR

ALFRED GIRON

ïï La nomination de M. de Granjeu à Paris avait encore
resserré les liens qui unissaient sa famille à celle de
M. Durocher. L'amitié de Clémence et d'Hermande
surtout était encore plus étroite. Blanche se tenait un
peu à l'écart. Dès que M. de Granjeu arrivait , Clémence
s'emparait d'Hermande et l'emmenait au jardin. Quand
Clémence allait voir son amie à Paris, c'était Hermande
qui l'emmenait dans sa chambre.

Blanche ne se formalisait pas de cette sorte d'abandon ,
absorbée qu'elle était par son rôle de fiancée. Elle re-
tardait un peu sa sœur et Clémence comme des petites

lies et exploitant à l'avance, non sans pédanterie , son
titre de dame, elle paraissait se complaire bien mieux
dans la société des femmes mariées que dans celle des
jeunes filles.

Mais que se disaient donc Hermande et Clémence
avec tant de mystère ? Eh I mon Dieu I pas grand'chose.
Leurs conversations étaient des plus insignifiantes.
Elles parlaient de ces mille faits qui constituent la vie
des jeunes filles chastes et vertueuses. Néanmoins, il
était parfois question entre elles de Jean Raton. A force
de creuser ses souvenirs el de rapprochements, Clé-
mence savait maintenant que c'était a lui qu'elle avait
donné, sa bague, et Hermande n'oubliait pas qu'elle lui
devait la vie. Alors il fallait voir avec quelle bonté elles
en parlaient , avec quelle ardente charité elles formaient
des vœux pour son bonheur.

Elles étaient vraiment heureuses dans ces moments-
. ,—4- : 1 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant p as traité avec la So-
ciété des Gens de Lettres.

là, et Hermande retrouvait une partie de sa gaité, de
cette douce gaîté, qui éclaire d'un si charmant reflet le
front d'une jeune fille.

Nous venons de dire que la manière d'être d'Hermande
causait d'assez vives préoccupations à son père et à sa
mère. Ils craignaient qu'elle ne voulut se retirer du
monde et prendre le voile. Ils l'aimaient tendrement et
plus peut-être que sa sœur dont le caractère étroit et
égoïste se montrait en toute chose. La pensée de la
perdre les rendaient vraiment malheureux. Cette
crainte était souvent le sujet de leurs entretiens, même
en présence de Blanche, qui entrevoyait cette perspec-
tive avec une douce résignation. Très positive , elle cal-
culait que la dotte de sa sœur une fois payée, le reste
de la fortune lui appartiendrait , et cela ne l'effrayait
point.

Les choses en étaient là au moment où les événements
que nous avons racontés se passaient à Nantes et où
Jean Eaton prenait la résolution de venir à Paris pour
fuir le misérable Roussart.

Jean ne se présenta pas le jour de son arrivée à l'usine
Charbonneau , ainsi appelée du nom de son fondateur
et propriétaire principal . Il voulait auparavant s'instal-
ler dans ses meubles. Il en avait assez des garnis où
il fallait à chaque changement donner son nom , son
âge. son état, etc., et ou on était exposé à des ren-
contres désagréables. Il parcourut les quartiers avoisi-
nant l'usine, cherchant une pièce ou deux dans une mai-
son honnête et tranquille. Il trouva ce qu'il désirait au
quatrième étage d'une maison de la rue Vaugirard. Les
fenêtres donnaient sur la cour et la concierge se chargea,
moyennant un prix raisonnable, de faire son petit
ménage.

De là il se rendit chez un fripier et choisit des meu-
bles ayant déjà servi, mais néanmoins propres et con-
venables.

Cela lui avait demandé deux jours. Lorsqu'il se pré-
senta à l'usine M. Charbonneau et l'ingénieur avaient
reçu de nouvelles lettres de MM. Mâchefer et Chorel qui
le lui annonçaient avec plus d'éloges encore que celtes
dont il était porteur, il fut donc parfaitement accueilli
et on lui dit de venir quand il voudrait , que sa place lui

serait gardée à l'usine. Il pria qu'on voulut bien lui ac-
corder deux jours.

— Soit, lui répondit l'ingénieur Raoul Durocher, pre-nez le temps qui vous sera nécessaire pour votre ins-
tallation, mais ne vous faites pas trop désirer pourtant.

Ce garçon-là m'est tput à fait sympathique, dit Raoul
à son oncle, lorsque Jean se fut éloigné. Son air mo-
deste me plait beaucoup.

— A l'intelligence qui brille dans son regard ; je crois
que le portrait avantageux que m'en fait Mâchefer
n'est pas exagéré, ajouta M. Charbonneau. Du reste,
nous le jugerons à l'œuvre.

Raoul après avoir lu , demeura songeur. Le nom da
Jean Raton l'avait frappé. Il l'avait souvent entendu
prononcer par son père comme celui du détenu de Ron-
ceville qui avait sauvé des flammes Hermande de Gran-
jeu. Il avait été gracié peu de jour s après, autant pour
son excellente conduite à la maison centrale que pour
son trait admirable de courage, il avait disparu depuis.
Il savait aussi que pour une cause ignorée, M. Duro-
cher, avait fait de nombreuses démarches pour le re-
trouver et que ces démarches un moment ralenties
avaient recommencé de plus belle. Ce Jean Raton si
chaudement recommandé par MM. Mâchefer et Chorel ,
n'était il pas le gracié de Ronceville.

Le jeune ingénieur inclinait fortement à le penser ',
mais le cas était extrêmement délicat , et il résolut de
garder ses soupçons. Il se promit , toutefois , de surveil-
ler spécialement le nouveau venu et de grouper tous les
faits et incidents qui pourraient fixer sa conviction. La
connaissance qu'il venait d'acquérir ne l'avait du reste ,
aucunement prévenu contre Jean Raton. D n'était pas ,
heureusement, de ces gens d'esprit étroit qui gardent
rancune à un condamne, une fois sa peine fate, de la
faute pour laquelle il l'a subie. Il croyait à un retour
vrai et sincère vers le bien de la plupart des hommes
graciés ou libérés. Ceux qui , bêtement, persistent à
mal faire ne forment heureusement qu'une exception , et
il est rare qu'en étudiant ces types malheureux on ne
découvre pas une piètre intelligence, un jugement faux
et des lacunes de morale profondes.

(A suivre.)

JEAN RATON

]VCa,ga,siii de Vaisselle
6, RUE DU STAND, 6

Chez Antoine SOUER, vitrier
r-^CssBoeo » 

Grand assortiment de porcelaine , blanche et décorée. — Services 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, coûteuses avec fond en
cuivre, très solides. — Cafetières. — Réchauds à flamme forcée. — Fers à repasser.
Métal anglais. — Services de table, cuillières, couteaux et fourchettes. — Glaces et
miroirs, réparation de miroirs. — Vitrerie et posage de vitres a domicile.

~v>% Le tout aux prix les pins bas. IŜ ~ 2500-1

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

que, fournit à des prix excessivement bon marché
H. U. IMGOLD, maître couvreur

8, Bue du Collège, 8 s™ 5
En même temps il fait remarquer que ces tulles 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.

A CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

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

le samedi jusqu'à 9 heures.
IS"u.e de la Serre, 37"

au rez-de-chaussée. 3040-1*

Bougies : LE CYGNE *

MODES
HP E. TISSOTJtoe 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.

2842-1
Voiles et, Ronronnas d'énonse. à louer.

Bureau de Contrôle.
L'administration du Bureau de Contrôle

de La Chaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés, qu'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa de la Loi fédérale sur le contrôle ,
la faculté accordée de faire plomber les
bottes de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promulgation de la loi et
qui sont ensuite renvoyées en Suisse pour
rhabillages ou autres motifs , prendra fin
dès le 31 Décembre prochain.

Messieurs les fabricants' voudront bien
tenir compte du présent avis, afin de régu-
lariser au point de -vue de la loi, les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 1231-1

VENTE DTN ATELIER
SB

lypnr et peintre^ en tâtiments
On offre à vendre en bloc, les marchan-

dises et matériel composant l'atelier de feu
Adrien LAPLAOE, gypseur et peintre en
bâtiments, à la Chaux-de-Fonds. Le local
occupé par ces marchandises pourrait être
repris immédiatement par l'acquéreur.

Les offres devront être adressées par
écrit d'ici au 29 Avril 1886, au Greffe de
-la Justice de Paix de la Chaux-de Fonds,
•où les amateurs peuvent prendre connais-
sance de li'nventaire. 27281

Greffe de Paix, Chaux-de-Fonds.

MARMITES
Grand assortiment en fer , cuivre étamé,

fer émaillé et étamé , marmites à vapeur.
ctf1«cSitfiAt& en fer , cuivre, nikel , fer
^/<WS>a»t5Si émaillé et étamé. — Prix
très bas. — Au Magasin d'articles de
ménage, J. THURNHEER, chaudron-
nier, — 14, me du 1" Mars, 14. 1801-4

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 journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez M»" veuve RBUSSNEB, li-
braire, unique dépositaire pour la Chaux-
de Fonds. 2579-48

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

suivant convenance, un appartement de
quatre pièces, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 71, au premier étage. 2295-8*

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

U PALAIS DE CRISTAL fié % 2, Rue Neuve, 2, à la Chaux-de-Fonds 4?s
S "S , , . ôS" £5«ss "3- -o ce*•* | Pour cause de santé, ayant décidé de supprimer l'un de ses ma- g "
1 £ gasins, et par ce fait ayant une quantié considérable de marchan- Z, J
^•

j s dises, il sera fait dès auj ourd'hui un rabais du S.g-
| g 20 pour cent sur tous les articles. • F
°2 J Occasion exceptionnelle pour acheter des marchandises de pre- j " jg
"Z

^ mière qualité et fraîcheur irréprochable, g"*
1-ë Ce rabais ne sera fait que sur les ventes au comptant. 2952 3 -si"
-s 2 ; il
.s Porcelaines, Cristaux, Faïences, Verrerie , Gobeletterie, Baignoires de toutes | *
= grandeurs , Bains de siège. s Z
J ÎW" En un mot tout l'article de ménage. ~ f̂ P-



Cercle MONTAGNARD
SAMEDI 1er MAI 1886

à 7 '/« h précises du soir

SOIRÉE MILIME
Tous les membres du Cercle et leurs fa-

milles sont invités à y assister.

SkW 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 an Jendi 29 Avril , sans Tante —
(voir la liste déposée au Cercle). 2989 4

~o% Se munir de sa carte d'entrée. ~̂

L'atelier et le domicile de

L. KO H LE R-NI ATI LE
Décorateur de Cuvettes

sont transférés 2967 2

Rue de la Demoiselle, 55.

Changement de domicile.
2939-1

Les Bureau et Comptoir de
F. ZUMBACH

sont transférés dès ce jour

12, Rue Léopold Robert , 12

— 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 ,
Tue de la Paix 19, Chaux-de Fonds. 3016-2

CONSTRUCTIONS ODTRIERES
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 acquéri r les dites mai-
sons, de bien vouloir s'adresser à M. S.
PITTET, architecte, rue du Grenier , 18 ou
à M. L. REUTTEB, architecte, rue de la
Serre, 73. 2666-3

Grande Liquidation
MAISON E. ROCHETTE

RAOUL PERROUD, gérant ,
12 , Place Neuve , 12

Derniers JÔLRS de VENTE
RABAIS CONSIDÉRABLE

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
2908-3

Local à remettre.

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. 2906-1

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-pâtisserie occupée
précédemment par M. ANTOINE EBNY,

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

dises mériter la confiance qu'il sollicite.
On porte le pain à domicile. 2899-1

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 . 2898 1

1,9 nAlMAIWA 1ui a laissé en SaSe ch,ez
lia [Icl SlMluc le soussigné, une malle
marquée L 441, est invitée à la reti rer en
payant, d'ici au 30 avri l courant , faute de
¦quoi , on en disposera.

Chaux-de Fonds, le 22 avril 1886.
2900-1 J. Mattenberger-Nehfacber.

Changement de domicile.
Le domicile de

M. J. LAPLACE-ROBERT
est transféré 2883-1

"?, Bue du Collège, "7

WWW Avis ûnportant ~Wt
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi qu 'à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs, que le grand
déballage de chaussures , de Mrae -veuve Schûtz , de
Thoune , se trouve, dès aujourd'hui , RUE ST-PIERRE, n° ÎO.

Grand assortiment de chaussures pour Messieurs, dames et en-
fants, à des prix défiant toute concurrence.

Le public est cordialement invité à venir visiter ce magasin , pour
se convaincre du grand choix et des bonnes qualités de toutes les mar-
chandises.

Le magasin est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, dès 7 heu-
res du matin à 10 heures du soir.

On fabrique toujours sur mesure et les raccommodages se font
promptement, solidement et à bon marché.

Se recommande à la bienveillance du public. 3023-3

Rue St-Pierre , 10. Ve Schùtz. Rue St-Pierre , 10.

î^°^^î A 11 BTj ^nT^n T) A TJTÇI plaoeNeuvej
1 CHAUX-DE-FONDS \ /VU i Jj 1 M i Ul 10 I CHAUX-DE-FON DS }

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 3

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

mm I I ¦ 

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 Ve qualité.

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

2597-9 A TERRAZ.

JJ 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.

_0f ~ Envoi à choix au dehors "̂ @
Ifi flfl rkotiaonv garnis et hordes, pour messieurs
1UUU uUdpttdUA et enf ants, à 95 et. pièce. 2621-6

C'est au magasin A. BOMpi^ARTiER , Place du Marché.

EPICERIE J. KOHLER
17, rue du Parc, 17

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

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

Bleu chinois , donnant au linge l'appa-
parence du neuf. 2907-1

Chu M. TOIliL, . tptlolsn
2, Rue da 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 3

f Des milliers |
jj | de malades se sont radicale- |
1 ment guéris par les remèdes i
% domestiques mentiommés dans |j
I vTAmi au, malade*. Nous en- 

^ »| gageons donc tous les malades, I g
i dans leur propre intérêt de de- â S
| mander une de ces brochures A
| à la librairie de M. Albert Mum- A
| zinger à OUen. L'Envoi gratuit A

^ 
et affranchi se fait sur toute de- A

|, ~ mande par carte postale: iIL 1—__1 Ai.

«g THÉ POPPÉ H>
pectoral et rafraîchissan t

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

®C e  

thé, devenu d'un usage
jounalier dans les familles,
est le plus agréable des remè-
des pour prévenir ou guérir
nombre de maladies. Il s'em-
ploie avec succès contre les
rhumes , toux nerveuse ,
maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les

organes de la poitrine. Il enlève les glai-
res, rend les selles plus faciles et constitue
ainsi le meilleur rafraîchissant. Très-effi-
cace également contre les maux de tète,
manque d'appétit , digestions difficiles, af
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boîtes à l franc chez F. Poppé, pharma
cien à Genève, et dans les pharmacies et
drogueries ; à la Chanx-de-Fonds : Phar-
macies Bonjour, Bech, Gagnebin, Pa-
rti, IKonnier et Perret; — au Locle :
Pharmacie Thels. (H 15 X) 5311-19

- - .

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. 1389-45

ËPURAGE
de plumes et duvets , soigneusement exé
cute à la vapeur et a 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. 2598-1

CERCLE MONTAGNARD.
Les intérêts des emprunts seront payés

les Jeudi et Vendredi, 29 et 30 avril , dès
8 V» heures du soir , au Cercle.
2847-1 LE CAISSIER.

U A telier de Reliure
JT. HUTTY

successeur de C.-G Viscl\er
est transféré

- 7» Bue du Collège , ? -
an rez-de-chaussée. 2969-2

Tailles à transformations multiples
brevetées en France et à l'Etran ger ,

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

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

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

Au magasin d'Ameublement

Ch. GOGLER
Rue de la Serre 14

ENTRÉE RUE DU PARC

Pniir anfqnic Dans une localité du
rUUI  ttu.ldU.1». Val-de-Ruz, on pren-
drait deux petits enfants en pension a des
conditions avantageuses ; les meilleurs
soins possibles leur sont assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2538-1

Aux fabricants d'horlogerie.
Le soussigné , planteur d'échappements

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

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1886.
2879 1 Fritz GENDRE.

4AVISf
M. A. Anderegg-Buok , 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 à son domicile
jusqu'au 15 mai prochain. 2844- 1

MISE à BAN.
Monsieur Célestin Farny met à ban la

pré qu'il tient en location de l'Iioirie 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
2843-1 Publication permise.

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



Un remonieur
hien au courant de la terminaison , habi-
tant une des principales localités industri-
elles du Jura Bernois, désire entrer en rela-
tions avec une maison d'horlogerie sérieuse,
laquelle fournirait les mouvements et les
boîtes, pour lui fabriquer un genre spécial
de montres. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein et Vogler, St-Imier, sous initiales
H. 1816. J. 3029 2

(JSJN£JES £ NFERS
Baisse de prix

Chauffage domestique économique
Ph.-H. MATTHEY DORET flls

Cokes , 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 84

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

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, 1 glace, 1 régula-
teur, 2 burins-fixes, un accordéon. 2949-1

A LOUER POUR ST-MARTIN
un appartement de trois pièces et dé-
pendances situé rue de là Demoiselle, 51.
S'adresser rue de la Paix , 27. 2846-1

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

S'adresser au bureau de ^IM-
PARTIAL. 2882-3"-

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, franco,
coupé et entassé au bûcher, par toise,
V» toise, V4 de toise et V6 de toise à un
prix très raisonnable ; et au plus petit dé-
tail à Fr. 1.20 le sac de foyard et à
Fr. 1.— le sac de sapin. — r.e» sacs
ayant tons nne longueur et nne lar-
geur égales de 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, rue de la Serre, 37, au pre-
mier étage, ou chez M. Fritz Jeanne-
ret, rue de la Charrière, 24 A. 2207 4

Restaurant de la Campagne
Boulevard des Cornes-Morels, 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 ,
29Ô8-2 Benoni WUILLEUMIER.

/T . P\Uj lÛ^Oj Goutte et Rhumaticm»; p»
*x!s!l| çuerison prompte et rtt-
{aBS-y dicale par le so

6B Pain -Expeller 1
fe*à(» aj l à la marque ancre. Dans

t"*fâ£*S£l toutes les pharmacies. La" \>—' — ~̂ w

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

M. J. Bassegoda
CAFE d'ESPACHVE

sont transférés 2918-2
43, Rue de la Serre, 43

HOTEL DU LION-D OR , Chaux-de-Fonds.
ffifl »̂ 

Le 
soussigné, successeur de M. Voisin , se recom-

UfSQF mande à Messieurs les voyageurs de commerce; il s'effor-
cera sous tous rapports à satisfaire la bonne clientèle de son prédéces-
seur, ainsi que toutes les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. 30694 * César MiA.BQTTIS.

La fabrique d'Ebauches KOLLER 1 Cie

et Mallera y
a l'honneur d'informer MM. les fabricants d'horlogerie , qu'elle vient
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»«,
fabricants d'horlogerie , rue Léopold'Robert , n° 26, à la Chaux-de-
Fonds. 2439 21

Pour cause de FIN de BAIL
D'ici au 23 -A-vril prochain

Lipiflatii coule k iÈitive
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 yi|le et des environs de profiter de
cette occasion unique. - 1 7

C'est rue de la SERRE , I\'° A, maison wûseher, boulanger.
Pour activer la vente et faciliter iès; acheteurs on acceptera toutes

espèces de Montres et Mouvements, ^en «change.
i A la même adresse on achète , aissi contre argent comptant des

montres or, argent et métal pour tousî pays. 11704

Chaux-de-Fonds. -JUOAYOT. - Concise.
Confections c3L' -̂te

Ayant entrepris 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 extrêmemenfribas , 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 jour , chez 1884-9

M. A.ïb. KOCHEB. rue Léovold Bobert. 49.

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

et canevas. Clouterie» visserie, serrurerie. Marmites à vapeur et
autres. Pailles de fer. Putz-Pommade. 28H-5

WtUliA An nain 0n désire trouver une
UCUUl UC ('(UU, personne solvable qui
serait disposée à tenir un dépôt de pain.
Adresser les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL qui renseignera. 3067-3

lïna îoiniA filla de toute moralité cher
LUC J CUIIC UIIC che de suite une place
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au 3me étage. 8051-3

Un jeun«: homme ^dU0sTs
p1a^

de suite comme apprenti boulanger.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8036 3

lïil A lAIII Itl A se recommande pour laver ,
UIIC. 1CUIIUC' écûrer , soigner des mala-
des et faire des tricotages et raccommoda-
ges à la-maisen-cw-en-journ ées. — S'adres-
ser à M™8 Elisabeth Ducommun, rue de
Gibraltar , n» 15. ,3000 3

Une iKonnelaillense P™T™ou-
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 étage. 2971-3

Une bonne podiste slnn^ st̂ 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

ïiii mA f i l l f l  On désire'placer une jeune
«ICUUC 'IUlCt mie allemande dans une
maison d'ordre, pour le \" mai. — S'adr.
rue des Arts 29, au 3»8 étage. 3068-3

[Jnn filin sachant faire la cuisine et les
UUC UIIC travaux du ménage, désire se.
placer pour le mois-de mai. — S'adresser-
au bureau de I'IMPARTIAL. 8017-2'

ÏW ÎAllUA filla Posant fournir des.
UUC JCUUe UIIC preuves de moralité,,
cherche une place pour demoiselle de ma-
gasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2914-1

S^rvant A Un ménage Bans enfants de-
K5C1 1 OU ICi mande pour fin courant ou
milieu de mai au plus tard, une bonne ser-
vante propre et de toute moralité. On don-
nerait la préférence à une personne d'un>
certain âge. — S'adresser rue de la De-
moiselle 35, S"* étage. KI54-3:

i mirant! A On demande de suite une
JipUl CUliC. apprentie tailleuse. — S'adr.
rue du Parc , n» 8. 3030 3;

Pi ATTIRAS On demande de suite une
l lClllMCKi ouvrière et une apprentie?
ou assujettie pierriste et un sertisseur ou
sertisseuse. — S'adresser chez M. J. Wol-
fer , Parc 79. 3063 3-

PnlîSCAIlCA *̂ n demande de suite une^
1 vllascuSC. bonne ouvrière polisseuse-
de boites or et une apprentie finisseuse.
— S'adresser chez Mme Tock-Hoffmann ,
rue de la Chapelle, n» 5. 3066-3-

D j  „__: „i„ On demande une bonne gran-
I Ici 1 lslt5. disseuse et un bon pierriste.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. S'adress' chez M. Arthur Veuve,
rue des Marronniers, St Imier. 2976-2

TAHUA fill A On demande une jeune fiUe
oCUUe UllCi commeoommisionnaire
S'adresser au comptoir, Parc 74. 2919-2

fppvAiiPC On on deux ouyner!3 gra"111 (IV CM S. veurs trouveraient de l'occu-
pation pour quelques jours dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3006-2

IAII îIA IinnimA 0n demande de suite
de UUC UUU1U1C. un jeune homme au-
quel on apprendrait les démontages et re-
montages. — S'adresser rue du Progrès.
73, au deuxième étage. 3007-2

On lll'lll'i mli» iiejeunefilleouunjeune.
vil UCUldiUUC garçon pour faire les corn
missions entre les heures d'école. —S'a»lr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3031-3:

Tai l lû i i cA On demande de suite une
laniCUSC^ assujettie tailleuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3059 £

IAIIUA 1111A On demande de suite une
JCUUC UIIC» jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants.

S'adresser chez M. Jules Schneider, rue=
du Parc 70, au 2»" étage. 3046-3-

IAIIUA fillA On demande pour commis-
cJCUUC UIlCi sionnaire et aider au mé-
nage une jeune fille allant encore à l'école
des apprenties. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3037-3-

Commissionnaire. j e?nn0 ŒTpo™
commissionnaire. — S'adr. rue Léopold
Robert n° 50, au rez de-chaussée. 3038 3-

Mécanicien-découpeur. 2£ pfuTvul
un bon méoanioien-deooupeur d'aiguil-
les. — S'adresser chez M. Othenin-Girard,
rue des Terreaux 4 A, qui indiquera. — A
la même adresse, à vendre un outil neuf
à river les 2d". 2981-2

FÎH A ^n demande de suite une brave
r i  lie. fuie pour faire les travaux d'un
ménage et d'un café. — S'adresser au Café
de l'Arsenal. 2983-2

Pnlîceaneae On demande une ouvrière
I UllaaMlab&i ou à défaut une assujettie
polisseuses de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2984-2

FaïCAIi r n'A SAfrAT S 0a demande un.
rdiacill UC SCeieiS. bon ouvrier fai-
seur de secrets pour boîtes or et argent.
— S'adresser rue Léopold Robert 61, au.
deuxième étage. 2985-2

PnllSSAllSA On demande de suite une
I UllSSeUBCi bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes argent. — S'adr. à M. Charles,
Jeanneret , graveur, Verger intérieur , au
Locle. 2987-2

ItAnafifiAli r ^n demande un bon repas-
IMÎU UFMC UI • seur, bien au courant de sa
partie. — S'adresser à M. Albert Bourquin ,
rue du Versoix 9. 3012-2

[A., T. n fil lu On demande, dans un comp-
«ICUUC 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. 3014-2

Tanna fillfl On demande de suite une
(ICUUe lllie. jeune fiUe pour commis-
sionnaire — S'adresser chez M. Paul
Berthoud , rue du Soleil, 1. 3004-2

GHANGEMENT DE DOMICILE
MODES

Le Magasin de M»« Beaujeux sera
transféré dès S t Georges, place de l'Hôtel-
de-Ville n° 5, au 1" étage , maison du ma-
gasin Bolle-Landry et se recommande tou-
jours à sa bonne clientèle. ¦ 2802-4

AVIS AULDAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

peaux. - Plumes depuis 30 et. - Fleurs
a tous prix. - Rubans en tous genres,
haute nouveauté, à des prix excessivement
bas. — 77, Rue du Parc, 77,

. niaâe aipsa 24063

APPARTEMENT A LOUER
pour St-Georges 1887

3 pièces et un petit cabinet avec cor-
ridor. — Demoiselle, 27. 2931-1

Achat et Fonte
de déchets or et argent

Balayures d'Ateliers
Prix avantageux 2612-2

DAVID CALAME
19, Rue du Stand , 19



llll ffa iVAn toute moralité demande
UU galyUU à louer pour le 1" mai une
chambre meublée, indépendante et au so-
leil , située au centre de la ville et pour y
travailler. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL. 2761-1

"ÇûiMj anf a On demande une bonne ser-
WCI idUte» vante parlant français. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2983 1

iïn AtsmnnAà de suite une dame de
VU UClUdUUe 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. 2934-1

tlai'Alir On demande de suite un bon
I/UieUli  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. 2941-1

'fVavAlire On demande de suite deux
Ul diVcIlla .  bons ouvriers graveurs, sa-
chaut bien faire le mille-feuilles. — S'a-
dresser rue du Parc , 28.

A. la même adresse on demande une
bonne servante. 2957-1

PA1Î6«A11SA On demande de suite une
l VllSaCUaC. ouvrière polisseuse de boî
tes or. — S'adresser chez Mad°" von Arx ,
rue Léopold-Robert , 32 A. 2935 1

fSiillnptlûill* On demande de suite un
UllinUUltUl i guillocheur pour ca-
drans métalliques. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 56. 2945-1

Tanna filla On demande de suite une
•dCMlC Mie. jeune fille pour faire les
commissions. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2947-1

llOllllHC u6 pCinC graveurs on deman-
de un homme de peine pour cimenter et
faire les commissions. — S'adresser à M.
Arthur Kramer, à Tramelan. 2954-1

ÏA1W A f i l lA Oans un petit ménage on
JC UUe UllCi demande une jeune fille de
15 à 16 ans, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2963 1

l lUU'AllfÎA On demande de suite une
J»PPI CUlie. apprentie pour les débris. -
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 2965-1

PÎArrîsta On demande , pour le pre-
l ICI 1 laie, mier Mai , une bonne ou-
vrière pierriste. — S'adresser chez M""
Vuille-Porret , rue de la Ronde 98. 2892-1

On AamanAf i P°ur le mois de mai une
VU UclUttUUe bonne fille , sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9909-1

FÏ II A On demande, pour le 1" mai , une
UIIC. bonne fille parlant l'allemand ,
pour faire un petit ménage. — S'adresser
¦chez M"* Spahn , rue Léopold Robert 61,
au 3°' étage. 9895 1

Fî 11 AS demande de suite, ainsi que
F IHCa. pour les 1" et 15 mai plusieurs
honnêtes tilles. — S'adresser au bureau de
placement BERNARD K,EMPF , rue Fritz
Courvoisier n» 18. 2897-1

A i  Ail Al' de suite' un fort joU apparte-
IvUCI ment de 3 pièces, cuisine, cor-

ridor , alcôve et dépendances, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Terreaux n« 9,
•au 2'" étage, à gauche. 8026-3

Pj(CHA.» A louer de suite un beau pi-
I IgUUU. gnon de deux pièces avec dé-
pendances. — S'adresser au magasin d'é-
picerie rue du Parc, 69. 3061 3

rillinllPA A louer de suite , â un mon
VUtlUIMie. sieur de moralité, uue cham-
bra meublée, au soleil. — S'adresser chez
M. J. SCHAAD, rue des Arts n° 29. 3035 3

f'IlQlIlhrA A louer de suite une cham-
VUdiIUMlC. bre bien meublée. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 8, au troisième
étage. 3085 3

AnnartAniAIlt A louer de suite un ap-
.rlUVdl leuieUL. partement de 3 pièces
•et UD pignon. — S'adresser au burea u de
I'IMPARTIAL . 3034-3

1 AffAlllAIlf On offre à louer pour St-
UvgCUieUt. Martin prochaine, un loge
ment de deux pièces, cabinet, cuisine et
dépendances, à prix modéré. — Adresser
les offres Case653, Chaux-de-Fonds. 3071-3

rhi mhpAS ^ l°uer ^e suite 2 cham-
VUdUlMlCa . bres indépendantes non
meublées. — S'adresser rue des Terreaux ,
16, 1" étage. S057-3

\ 1 f A V A •*¦louer nne alcôve non meublée ,
Jlll/UÏC. rue de la Promenade 17, au rez-
de chaussée. 3052-3

riia illhrA A louer de suite une cham-
VllolHWl C. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au a™, à droite. 3053-3

IÏI1A flAniAKAllA offre à partager la cou-
UUC UCUlUlsenC che avec une personne
de son sexe et travaillant dehors. S'adres-
ser rue de la Demoiselle 53, au troisième
¦étage à gauche. 8060 3

I Affamante A louer Pour St-Martin,
liUgCUlCUUb avec faculté d'entrer au mois
de Septembre, deux beaux logements de
5 pièces l'un ; situés au soleil levant, avec
corridor , part au jardin , cour, lessiverie,
eau dans la maison etgrandes dépendances.

S'adr. rue de la Demoiselle, 62. 2452-3
ï A(ïAman+ A louer , pour le courant de
LUgClUeilli. 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. 2986-2

ital lAr remettre la suite d un atelier
hHCIiei. 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 17

r 'hamhrA A louer pour le premier mai,
vUdIUMi e. une jolie chambre, bien ex-
posée au soleil, meublée ou non. —S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2912-1

riiamllPA A louer de suite à un ou
ulldlllMl 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. 2904-1

A IAUAP pour St-Georges 1886, à un pe-
IUUCI tit ménage tranquille, 1 joli

appartement, en plein soleil , composé
de 3 chambres, cuisine, corridor fermé,
cave, chambre haute et bûcher, à un pris
modéré. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2893-1

Tonr k guillocher. ftuer^to^
à guillocher , avec tous ses accessoires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2977-2

riianihrA A l°uer de suite à un mou-
vlldlUMlC. sieur ou à une demoiselle de
toute moralité une chambre meublée. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2975-2

rhamhl 'A A l°uer au centre du vil-
\JllttlllUl C. Jage une chambre meublée ,
indépendante et agréable , à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue de l'Hôtel
de-Ville , n- 17. 2978-2

riianihl'A A remetcre une belle chambre
vUdlUlll C. non meublée et indépendante.
S'adresser rue de l'Industrie n" 25, au rez-
de-chaussée, à droite. 8015-2

I AG ^ ivAIM A P°m' nQ avrj l on °ff re a
LeaMÏCl lC. louer une lessiverie bien
située servant actuellement de débit de
vins et liqueurs. — S'adresser rue du
Puits n° 9. 3018-2

I AffAlllAll T A louer de suite un beau
LUgClUCUl . logement avec balcon , et
pour Saint-Martin prochaine uu petit
magasin avec logement. S'adresser au
magasin d'épicerie rue du Parc 60. 3019-2

TlianilvrA A i°uer de suite une belle
ulloIUlll 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 . 2946-1

riiaillhrA A i°uer de suite une cuam-
vUdlUlrlC. bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2950 1

f*ahinAt A louer de suite un cabinet
vdUlUCl. meublé. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au 2°" étage, à gauche. 2^53-1

A l n il an rue du Parc, 65, pour le prix
IVUCl 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 2891-1

Â lniiAi* pour le lw mai ' une f S F W d&
IVUCl chambre non meublée, avec

paît à la cuisine. — S'adresser rue Léo
pold Robert 2, au 2»« étage. 2880-1

f*namhra  A louer une grande chambre
VlldlUUl C. à 2 fenêtres, au soleil l.-vant.

S'adresser rue du Puits 23, au premier
étage. 2881 1

riiamhrA A l°uer de suite une belle
VlIdUWl C. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Progrès, n» 61, au premier étage. 2903 1

riiamhra A louer po ir le 1« mai, une
l llellllll l 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, p.a rez-de-
chaussée, entrée indépendante, elle pour-
rait convenir pour bureau ou comptoir. —
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 2915-1

f'hanihrfi A louer pour:! messieurs une
VUdlUMlC. chambre meublée à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de la Ronde 20,
deuxième étage, à droite. 2916-1

Ou demande à louer 5 SIIS
tement de 4 pièces et dépendances , situé
au soleil , pour des personnes solvables.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3033-3

On demande à louer 9Zrs£
1887, deux logements de 6 pièces dans la
même maison , dont on bien distribué
pour atelier, situés au centre des affai-
res. — Adresser les offres et conditions,
Case poste 960. 2964-2
Un il Ain 'in il A à louer ou à acheter
VU UCUldUUC à de bonnes conditions ,
une ligne-droite en bon état. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2961-2

InnarrAlllAIlt Un ménage de deux per-
AJj pdl IClUCUt. 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. 2913-1

On demande à louer f S ^SK
tement de 3 ou 4 pièces et dépendances ,
situé au centre du village.—S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2917-1

On demande à louer, ffiK
rez de-chaussée de trois pièces , au centre
du village. S'adresser sous les initiales
B. H. T., poste restante. 2756 1

nVinaiwl A à lAllAI* Un ménage de 3 per-
VÇUldUUe d IVUCl . 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. 2890-1

Demande à louer. S.̂ nLt?T
mande à Jouer pour St Martin un loge-
ment de deux pièces, si possible au centre
dn village. — A la même adresse, à louer
une chambre non meublée, indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2757-1

It i i r in fivA On demande à acheter
DU11UM1AC. un burin-fixe à engrena-
ges , encore en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2980 2

An JAIII>I II /I A à acheter d'occasion une
VU UClUdUUC banque de comptoir,
avec tiroirs. - S'adr. au bureau de prêts
sur gages, rue de la Serre 37. 2932 1

An /IAIII 'III /I A à acheter d'occasion :
VU UClUdUUC i presse à copier , 1 pu-
pitre, 1 casier à lettres. — S'adresser
aubureau de I'IMPARTIAL . 2913-1

A VAUllpA un ^ 
en 

^er ' Piiant > très peu
iCUUlC usagé, complet ou sans mate-

las. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3069-3

Â VAlldrA 3 tables de nuit , une ar-
iCUUl C moire, une commode. —

S'adr. rue du Grenier 22. 2982-2

Â VAn fl l'A Plusleurs bons tours â
ÏCUU1C guiUooher, 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. 2951-1

A VAndrA un t°ur aux roohets , nou-
VCUUie veau système, avec établi por-

tatif. S'adresser chez M. Schaad, rue des
Arts , 29. 2888-1

f*anan A ^n demande à acheter d'occa-
vdUdUC. sion un canapé bien conservé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896 )

A i / (m|l ri» faute d'emploi , une belle table
ÏCUUI C ronde en sapin. S'adresser rue

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

1 liian narrin Perdu à la Chaux-de-
IfUlCU pClUU. Ronds un chien danois
jaune , âgé de 5 mois, avec collier sans
nom , taille moyenne, et emplâtre en poix
de cordonnier sur la tête. On prie la per-
sonne qui en aurait pris soin de donner
les renseignements à M. Gentil , rue Ja-
quet Droz 29, contre récompense. 3003-2

An ilamanria a acheter d'occasion un
VU UClUdUUC lavabo et un pupitre, en
bon état. — S'adresser rue du Puits 13,
deuxième étage. 3005-2

Parrill ^n a Perdu un collier en corail.
I I I  llll. prière à la personne qui l'aura
trouvé de le rapporter contre récompense
rue Léopold Robert , 42, au 3°". 2974-3

PAPIIII dimanche 25 avril , aux environs
IClUU du Cimetière, un mouchoir de
poche blanc, marqué G. F. — Le rappor-
ter contre récompense au bureau de I'IM
PARTIAL . 8013 2

r Arrill ma™i 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. 2889-1

TrflllVÂ ^n P6^' 
ob-ien s'est rendu Di-

II UUVC. manche :;5 avril, chez M. Jean
Roggli, rue du Collège 20, où il peut être
réclamé aux conditions d'usage. 3002-2

Jésus dit : Je suis le chemin , la vérité
et la vie ; personne ne v ient ou Père
que par moi. Jean 1A , V. 6.

Madame veuve d'AMi STUDLER et ses
enfants, Monsieur et Madame HENRI SAN-
DOZ , et leurs enfants , les familles STUDLER
MEYLAN et GROSSENBACHER ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Julie Studler
leur chère belle-sœur tante et cousine , dé-
cédé aujourd'hui lundi , à midi et demie, à
l'âge de 68 ans ô mois après une longue
maladie.

Chaux de-Fonds, le 26 avri l 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jcndi 29 courant à 1
heure après midi .

Domicile mortuaire Sombaille n° 7 près
Bel-Air. Départ à 12 V* heures.

S9* I*e présent avis tient lien de
lettres «le faire part. 3055-2

Monsieur Joseph Grezzi et sa famille,
Madame veuve J EAN GREZZI a 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, Mou-
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 38 avril 1886,
à une heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue du l"r mars , u° 5.

SetW I*e présent avis tiendra lien
de lettre de faire-part. 3009-1

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. 30'iO 1

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister Mercredi 28
Avril , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Philippine Grezzi née
Valdo, épouse de Mons' Joseph Grezzi ,
leur collègue. 3021-1

Messieurs les membres du Chœur
mixte catholique national sont priés
d'assister Mercredi 28 Avril , à 1 heure
apiès midi , au convoi funèbre de Madame
Philippine Grezzi née Valdo, épouse de
Monsieur Joseph Grezzi, leur collègue.

3022-1

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
dou leur 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 28 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie,
n» 10.
. $&mf Le présent avis tiendra lien de

lettres de faire part. 3008-1

Les amis et connaissances de Mademoi-
selle Marie-Clar» Cave, âgée de 53 ans ,
quand vivait institutrice â la Chaux de-
Fonds, sont informés de fon décès sur-
venu à Genève, Lundi 26 courant

Chaux du Fonds, le 27vivril 1K86 3064 1

Les membres de la Fraternité sont in
formés du décès de Madame Catherine
Pipy, membre de la Société , survenu à
Genève, le 6 avril 1886. N" Mat. 875.
3070 1 LE COMIT é.



Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, i*

MARDI 21 Avril 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
ET REPRÉSENTATION

DONNÉS PAR 2997-1

La troupe OELAUNAY.

BlaMlaps âfi Pivots et Pivotaps
3047-3

Charles BOURGEOIS
2.Q, Rue du Parc, 29

Changement de domicile.
LA PRÉVOYANTE

Le domicile de M. Louis. GHOLLET
flls , secrétaire caissier de la Société , est
transféré rue du Parc 14 , au rez de
chauseée. . 3044 3

Changement de domicile.
Le Domicile et le Comptoir de

MM. P1 Hemmeler & 1 Clémence
sont transférés 2793 2

80, Rue de la Demoiselle , 80
f| I l  pour polirRouge en boules fe^lente qualité, à fr. 6»— le kilo.
Magasin de fournitures ALFRED PARIS

6, Place du Marché, 6. 2771 4

Magasin de MI O D E ©
Rue du Parc 4<$ (entrée rue Jardinière)

Blanchissage de chapeaux et réparations en tous genres;
repassage en une demi-journée; cbup de fer aux chapeaux de soie à
la minute. Se recommande .¦¦

2030 1 ' MATTE ftBERGER-HiEHRACHER , chapelier.

La CONFISERIE
Mathias RUCH

est pendant un mois 8042-3
Rue du Rocher 1 (ancien magasin Kundig)

Cortège historique.
Toutes les personnes désirant

l'organisation d'un Cortège histori-
que à la Chaux-de-Fonds lors du
Tir cantonal , sont priées de se ren-
contrer , Mercredi 28 avril , à 8V 2
heures du soir, dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville:
3043-1 LE COMITÉ D'INITIATIVE.

Vente publique de chevaux
et voitures.

_~Q k Pour cause de chauge-
JJT}_\ j ^TSy L  meut de domicile et 

ces-
Jfl̂ BLjl/ sation de commerce de
I \ ><£^ii. voiturage , M. N. ISELI¦ 5 ^r— mettra en vente, aux en-

chères publiques, aux Ariues-Kéuniea,
Lundi 3 Mal 1886 , à 1 heure après midi ,
deux chevaux et tout son matériel de voi
turage, consistant en:

Colliers , harnais anglais , chars à pont
et autres , tombereaux, calèche, traîneaux ,
etc., et une quantité d'objets doutle détail
serait trop long.

II sera en outre mis en vente une quan-
tité de beaux décors de théâtre.

Il sera accordé trois mois pour les paye
ments 8041-2

]•¦"*»*¦*»« M™ Ambrosius an
i"!"!*.*?»» nonce à sa clientèle,
ainsi qu'aux dames de la localité, qu'elle
a transféré son domicile 3039 8

Bue du Barc &7.
Elle saisit cette occasion pour se recom-

mander pour ce qui concerne les modes.
Ouvrage prompt et prix modique.

I nnomante A louer , de suite ou
JUUycSill^lUàc pour strGeorges, plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin ; prix réduits.
. S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. ' 1024-5

Fontainier.
M. François PORCHET, fontainier,

rue de l'Industrie n» 24, a l'honneur d'in-
former MM. les propriétaires , architectes,
entrepreneurs , etc., qu 'il est de retour en
cette ville. Il espère, comme l'année der
nière, mériter la confiance qu'il sollicite ,
par un travail prompt et consciencieux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de M. JULES SOGUEL , notaire , rue
de la Paix 19. 3028 8

Avis aux Dames
Deux messieurs désirent se marier avec

des dames de 90 à oô ans , biavt-s el hon-
nêtes ; on n 'exi ge |>as de fortune. Discré-
tion absolue. — S'adresser au bureau de
placement Bernard Kaeuip f , rue Fritz-
Courvoisier 18, de midi à 1 Va heure et le
soir du H à 9 heures. 805S-3

Prix dn flacon : Fr. 1»50.

k ilni n i i ' i l a  et l'atelier de polisseu-
UVIWliHe ses et finisseuses de boî-

tes de M°">" Beuchat , sont transférés rue
de la Serre, 18. 2944-1

A partir du 19 Avril
l'Atelier et le Comptoir

BSLREGIABB f fîtes
sont transférés

rue du Bremier Mars, 11
au deuxième étage. 2792-1

ASST I S3 3048-2
A partir du 27 Avril , le bureau

de MM. Piquet & Ritter , archi-
tectes-entrepreneurs, est transféré

25, Rue «les Arts, 25

Mme KUNDIG
Rue des Granges 14, 1er étage,
prévient son honorable clientèle ainsi que
les Dames de la localité qu'elle se charge
toujours de la lingerie telle que, chemises
d'hommes, blouses, tabliers haute nou-
veauté et trousseaux , soit à la maison ou
en journée. Elle espère, par la modicité de
ses prix et la bienfacture, mériter la con-
connance qu'elle sollicite. • 3050-3

Le domicile et (atelier de doreur
et nickeleur de

¦1. J ULES SCHNEIDER
sont transférés 3015-8

•70, Bue du Barc, 70

Atelier de serrurerie
J'ai l'honneur d'annoncer à nia clientèle

et au public en général qu'à partir du 23
avril mon atelier est transféré

,3jfe», Rue du Puits n° 11. -¦:¦'¦
Je me recommande pour tous les tra-

vaux concernant mon état et spécialement
pour les potagers du système le plus
économique et pratique.

Ouvrage prompt et. soigné, — Prix modérés
8032-8 L,. W. Boksberger.

r Courvoisier îï£££
veinent 15 lig. cyl., extra plat , de 17/12
de hauteur. 8058-3

AVIS AU PUBLIC de la Chaux-de-Fonds
«3"t des ôH.v±ro:n.&

A partir de Lundi 36 Avril, osf VENDRA dans la Grande Salle du Guillaume
Tell , au i" étage , toutes les marchandises se trouvant dan s les magasins de Mon-
sieur AB. METKB, rue de la Serre, n° 4 , se composant de :

Drapa, Robes, Toiles de Fil, Toiles de coton , Limoges, IWilalnes, Cache*
mires, et beaucoup d'autres articles dout le détail serait trop long.

Comme il y a encore un choix considérable, toutes ces Marchandises seront
vendues a moitié prix de leur valeur réelle.

-A.x>ea-*9ix de cx-u.©X<T»xes articles :
TOILE ru, 180 centimètres de large, à fr. *»75 le mètre.

» » 1 mètre » » à » 1»10 » »
5000 mètres Drap, pure laine, depuis . . . . .  » S»50 » »
Cachemire couleur , 1 mètre de large, pure laine, à . » l»85 » »

Tous les autres articles seront vendus dans les mêmes proportions.
La Vente ne dnrera que pen de temps , et j'invite l'honorable public de pro

fiter de cette OCCASION UNIQUE. 3024-18

C'est dans la Grande Salle du Guillaume-Tell , au 1er étage.

Travaux de T\ k OH k T U k T) [||\T T Cimentage

«C0»E 1IIE rAobAL lîlMUlU «MUS ITI0I
en tous genres. Citernes, etc.

-**«*. Entrepreneur —«~-
¦ wmm e—m

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments : Vicat (Grenoble), Porte-de-France, Compagnie française, Noiraigue. —

Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier pour jardins. — Briques, liteaux,
tuyaux, bassins en ciment , etc. 

Toutes" ces marchandises sont de 1™ qualité et sont livrées aux prix les plus modiques.
Flanelles (carreaux en ciment)

fabriquées avec une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle, tant
comme solidité que comme forme et couleur.

Grand choix de dessins appropriés à chaque cas particulier.
Cet article se recommande spécialement, étant au moins de qualité égale aux pro-

duits des premières fabri ques étrangères. .3025-12
-~~~———± i©. Bue du Stand, 19 ^̂  ̂

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

Masse en faillite
d'une grande Fabri que 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-
nés 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 doubres, 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

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

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

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

fr. 3»50 et fr. 4»50, et en velours
< Manchester » seulement fr. 6»-
Je iprxe

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. 2912-3'

J. Naphtaly
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5


