
(Suite et fin.)
Pourquoi un Etat quelconque (la Suisse, par

exemple) ne provoquerait-il pas tous les gouver-
nements à l'étude de la crise , sur un terrain
neutre ?

Je prévois les objections, c'est-à-diie les ba-
vards, les braillards, les charlatans, les rêveurs.
Ce serait peut-être un parlement de Babel. Ceux
qui ne savent pas écrire voudraient y lire leurs
élucubrations , et ceux qui ne savent pas parler
voudraient s'y faire entendre. L'enquête durerait
peut-êlre des années.

L'hypothèse de ces difficultés ne me ferait pas
trouver mon projet absurde. Il faut toujours faire
crédit à la bonne volonté humaine. J'en appelle
d'ailleurs à tous les médecins ! même dans le cas
où ils supposent une consultation inutile , ne
leur arrive t—il pas de la demander pour se ga-
rantir vis-à-vis de la famille , vis-à-vis d'eux-
mêmes, vis-à-vis de la science qui a toujours ses
secrets ?

Pour ceux qui souffrent , c'est beaucoup, et
souvent c'est tout , que de savoir qu'on s'occupe
d'eux. Ils espèrent dans la vie, quand ils songent
que des savants discutent longuement leurs pé-
rils de mort.

Mais j'augure mieux de la science moderne , si
confuse qu 'elle soit encore, en pareille matière.

Les économistes isolés, travaillant à distance,
mettent plus de vanité que de sentiment dans la
défense de leurs systèmes. C'est vrai. Mais réu-
nissez ces égiïstes et ils redeviendront humains.

L'émulation dans un congrès pareil élargit ,
hausse l'ambition. Le patriotisme national de-
vient une solidarité internationale , on ne re ven-
dique plus un avantage étroit ; on veut être le
premier à coaliser le monde. La signature mise
au bas du procès-verbal d'un syndicat universel
pour conjurer les périls sociaux a de quoi satis-
faire en l'enivrant le savant le plus égoïste.

On eût bien étonné les députés du Tiers aux

Etats-Généraux de 1789, la veille du Serment du
Jeu de Paume, et les députés de la noblesse, ls
veille du 4 août, si on leur avait prédit que
quand ils se réunissaient pour répondre à des
doléances universelles , ils allaient créer le droil
moderne et fonder l'égalité civile !

Qui peut répondre qu 'une concorde magnifi-
que ne sortirait pas des Etats-Généraux de lo
Science.

Mais, encore une fois, quand bien même il de-
vrait résulter seulement de ces assises solennel-
les la constatation de l'impuissance scientifique ,
devant des problèmes qui tiennent anx mœurs
autant qu'aux conditions du travail ; quand bien
même ces habitudes de vivre bien , qui ont désé-
quilibré la recette et la dépense ne pourraienl
être corrigées que par de lentes épreuves el
échapperaient à une formule, l'enquêle que je
propose ne serait pas perdue.

Elle aurait cet avantage, an moins, d'éliminer
à jamais du débat ces prétextes de drapeaux on
d'oripeaux d'églises ou ., de gouvernements qui
enveniment les questio^- et qni empoisonnent
les armes avec le sang des guerres civiles.

Tant que cette consultation n'aura pas été de-
mandée et consentie, la force, même dans un
emploi légitime, sera entachée de férocité.

Je consens à croire que la fraternité humaine
est prati quement une illusion , et que l'antago-
nisme est le levain du progrès ; mais de peur d'ê-
tre obligé de manger mon voisin avant qu 'il
n'entame ce que je puis avoir encore de mangea-
ble, je tiens à savoir s'il n'y a plus de banquet
innocent qui soit possible en ce monde !

Est-ce une utopie ?
Louis ULBACH .

A propos de la crise.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
il tare rendu compte de «ut ouvrao» dont
Il M'a adressé un «««mpfasr» d la Rédacti on.
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Protection des marques de fabrique el
de commerce suisses en Autriche-Hongrie.
— L'arrangement conclu le 22 juin 1885 entre la
Suisse et l'Autriche-Hongrie pour la protection
réciproque des marques de fabri que et de com-
merce, est entré en vigueur le 10 avril 1886.

Les marques de fabrique et de commerce suis-
ses peuvent donc être actuellement déposées en
Autriche-Hongrie , conformément aux prescri p-
tions qui régissent la matière dans ce pays , et y
jouir d' une protection égale à celle assurée aux
nationaux.

Ce sont les chambres de commerce et d'indus-
trie de Vienne et de Budapest qui , en Autriche-
Hongrie , sont chargées de l'enregistrement des
marques et auxquelles les demandes de dépôt
doivent êlre adressées.

Bureau fédér al des marques de fabri que
et de commerce.

Examens pédagogiques des recrues. —
Les examens pédagogiques des recrues en au-
tomne 1885 ont assigné aux cantons le rang sui-
vant :

1. Bâle-Ville , 7,14 ; 2. Genève , 7,82 ; 3. Thur-
govie, 8,33 ; 4. Schaffhouse, 8,72 ; 5. Neuchâtel ,
9,02; 6. Glaris, 9,5 ; 7. Zurich , 9,18 ; 8. Vaud ,
9,52; 9. Soleure, 9,62; 10. Rhodes-Extérieures ,
9,76; 11. Grisons, 9,88; 12. Argovie, 10,01 ;
13. Bâle-Campagne, 10,03 ; 14. St-Gall , 10,04 ;
15. Zoug, 10,46 ; 16. Obwald , 10,50 ; 17. Berne,

10.55 ; 18. Fri bourg, 10,76 ; 19. Nidwald , 10 ,80;
20. Schwylz , 11,19; 21. Lucerne , 11 ,53; 22.
Rhodes-Intérieures, 11,81; 23. Valais, 11,92;
24. Tessin , 12,01 ; Uri , 12,20.

La moyenne pour toute la Suisse est 10,07.
Les grévistes en Suisse. — Un certain

nombre d'ouvriers ébénistes de Lausanne se sont
mis en grève. Ils demandent la réduction de
la journée de travail à dix heures et un salaire
de 45 c. au minimum par heure.

Les patrons étaient disposés à accéder à la pre-
mière de ces demandes , mais à la condition que
les ouvriers continueraient à travailler aux piè-
ces. Les ouvriers ont refusé.

Une collision a failli se produire mercredi ma-
tin devant les ateliers de M. Heer-Cramer, à
Choisy, sur la route d'Echallens. Les grévistes
voulaient empêcher d'y entrer ceux de leurs ca-
marades qui étaient disposés à continuer leur
travail. Le contre-maître de M. Heer et la police
arrivèrent heureusement à temps pour mettre fin
au conflit.

Mormons suisses. — Le consul de Suisse à
San-Francisco informe le Conseil fédéral qu'un
grand nombre de ressortissants de Berne et d'Ar-
govie continuent à émigrer pour l'Utah et s'affi-
lient aux Mormons.

Le Conseil fédéral a transmis cette communi-
cation aux gouvernements de Berne el d'Argovie.
A Berne même , les Mormons ont un bureau de
recrutement permanent.

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite

La commission du Conseil des Etats chargée
d'étudier le projet de loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite siège actuellement au château
de Neuchâtel.

La commission consultative nommée dans ce
canton pour examiner le projet a fait parvenir à la
commission du Conseil des Etats ses vues et ses
observations.

Le système généra l du projet , quoique fort
différent de celui du canton de Neuchâtel , où
tous les débiteurs , commerçants ou non , sont
poursuivis de la même manière, d'abord par voie
de saisie et subsidiairement par voie de faillite ,
n'a point cependant soulevé d'objections. Il en
est Je même de l'inslitution du préposé aux pour-
suites ; ensorte que toutes les modifications
qu'on désirerait à Neuchâtel voir apportées an
projet de loi se rapportent à certaines disposi-
tions spéciales.

Ainsi les recours contre les actes de la procé-
dure d'exécution devaient être divisés en deux
classes ; les premiers , d'une nature administra-
tive , seraient soumis au Conseil fédéral , les au-
tres, d'une nature juridique, au Tribunal fédé-
ral .

La faculté devrait être laissée aux cantons d'é-
tablir une procédure très sommaire pour la li-
quidation des gages de minime valeur.

Le projet introduit toul un système pour le
mode de réalisation des immeubles. Toute cette
matière devrait être laissée à la législation can-
tonale.

D'après le projet , la femme mariée vient en
quatrième classe dans la faillite de son mari
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Orchestre I'ESPéRAMCE. — Répétition ,
vendredi 30, à 8 7« h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 30,
à 8 V* h- du soir, au local. •

Cnlon Chorale. — Assemblée extraordi-
naire, samedi 18r mai, à 8 V, h. du soir, au
local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 1er

mai , à 9 h. du soir , au local.
Club du Guidon, — Réunion , samedi 1er

mai , à 9 h. du soir , au local.
Cercle du Sapin. — Assemblée générale,

samedi 1er mai , à 8 i/ l h. du soir , au local.
Brasserie Robert. — Concert et représen-

tation donnés par la troupe Delaunay, samedi
1er mai , dès 8 h. du soir.

Cerele montagnard. — Soirée familière,
samedi 1̂  mai, dès 7 %_beures. .

Compagnie du Sauvetage. — Exercice ,
dimanche 2, à 7 h. du matin, au Hangar.
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pour la moitié de la fortune qu elle a apportée.
La commission propose de supprimer cette dis-
position et de dire : « La femme exerce dans la
faillite de son mari les droits que lai confère la
loi cantonale applicable à son régime matrimo-
nial. »

D'autres observations portent sur des détails
de procédure .

France. — M. Lockroy part pour Londres
afin d'étudier la question des associations ouvriè-
res el celle de la salubrité publique.

Le voyage du ministre du commerce durera
une semaine environ.

— On mande de Decazeville, 29 avril :
Un nouvel attentat a été commis cette nuit. Un

tuyau de fonte rempli de poudre a été placé sons
la porte dn domicile du nommé Issalis, ouvrier
mineur , qui n'a pas cessé de travailler depuis le
commencement de la grève. Cet engin a fait ex-
plosion vers une heure du matin. Personne n'a
été blessé ; les dégâts sont peu importants.

Ce matin, à la première heure, le parquet s'est
rendu sur les lieux. Une perquisition a été opé-
rée au domicile d'un gréviste, nommé Bonnal ,
voisin d'Issalis.

On signale une agression commise sur la per-
sonne d'un ouvrier métallurg iste qui travaille aux
mines de Lavaysse. Des jardins appartenant aux
mineurs qui n'ont pas voulu faire grève sont dé-
vastés chaque nuit.

On annonce l'arrestation de trois ouvriers mi-
neurs, pour atteinte à la liberté du travail et
pour violences sur la personne d'un nommé Ala-
zard , ouvrier non gréviste.

M. Cayrade est rentré jeudi matin à Decaze-
ville. Il exprime l'espoir qu 'une entente est pro -
chaine.

— Une deuxième victime de l acement arrivé
dimanche aux arènes de Saint-Césaire, près Nî-
mes, a succombé. Plusieurs autres blessés sont
dans un état désespéré.

L'enquête sommaire à laquelle il a été procédé
a établi que l'estrade en planches avait été con-
struite dans des conditions déplorables.

Autriche-Hongrie. — Un avocat et an-
cien député , le docteur Jules Hanisch , s'est tué
lundi matin d' un coup de revolver dans les cou -
loirs du tribunal correctionnel de Vienne. M. Ha-
nisch allait comparaître devant les juges sous
l'inculpation de malversations.
g;— Dans la nuit de mardi à mercredi , une bar-
que montée par dix personnes a coulé pendant
une excursion sur le vieux Danube.

Huit des promeneurs se sont noyés. Ce sont

pour la plupart des ouvriers de la fabrique de
meubles Portois et Fix, à Vienne.

Angleterre. — Un incendie a éclaté mer-
credi matin dans un café de Beak street , près de
Régent street.

Le propriétaire du café et sa famille ont pu se
sauver, mais deux locataires de la maison ont été
brûlés.

Un garçon de service s'est précipité du second
étage dans la rue et a été tué.

— La Grande Loge des francs-maçons anglais
a réélu le prince de Galles grand-maî ire de
l'ord re.

— Mercredi matin , 28 avril , la neige est tom-
bée en abondance dans le Staffordshire. Le froid
est intansfl.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le schnaps est enfoncé ! Le Anzei -
ger fur die Stadt Bern, dans son numéro du 24
avril, ne contient pas moins de 56 annonces ap-
pelant le public de la ville fédérale à goûter le
bock-bier. Qu'après cela un Bernois vienne se
plaindre de la soif !

ST-GALL. — Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un ouvrier charpentier , originaire de l'Allemagne,
occupé à Wyl , s'est posté devant l'auberge de la
localité avec l'intention de frapper ceux qui en
sortiraient , quels qu 'ils fussent. Le premier qui
arriva fut un manœuvre du nom de Krucker. Le
charpentier le blessa d'un coup de couteau. Puis
vint un ouvrier du chemin de fer nommé Brun-
ner , qui ne reçut pas moins de sept estafilades.
La police accourut, mais le coupable refusa de se
rendre aux agents et les menaça de les tuer. Sur
l'ord re du préfet , qui était intervenu , les gendar-
mes firent feu sur l'agresseur, qui fut blessé, et
c'est alors seulement qu'on réussit à se rendre
maître de lui et à l'arrêter.

GRISONS. — La filature Martin , au Meyers-
boden , près Coire , a été totalement incendié mer
credi après midi.

Nouvelles des Gantons.

Frontière française
Montbenoit. — Le.26 avril , la gendarmerie de

Montbenoit a arrêté; & la Longeville, un nommé
Courvoisier , François^ âgé de 25 ans, ressortis-
sant suisse, inculpé d'avoir soustrait une montre
et des effets d'habillement , d'une valeur de 110
francs , au nommé Jeanneret , Fritz , domestique
aux Bayards (canton de Neuchâtel). Courvoisier
a été écroué à la maison d'arrêt de Pontarlier , en
attendant son extradition.
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PAR
— J U L E S  M A R Y  —

— Non , ce n'est pas vrai , tu mens, tu me tortures à
plaisir, tu te venges de ce que tu prends pour un aban-
don. Dis-moi que tu mens, que cette pensée n'est pas
entrée en toi. .. Ah ! ce serait horrible... Catherine, que
viens-tu de dire là?... Malheureuse, tu ne m'aimes
plus 1... Tu vois bien qu'il faut qne je parte ?...

Elle eut un sourire superbe. Cette fois elle était sûre
de lai.

— Va donc, dit-elle, le plus loin que tu voudras. Je
ne te retiens plus. Je t'adresserai seulement une der-
nière prière. Tu devais partir dans quelques jours.
Avance ton voyage et pars demain. Lorsque tu seras en
Angleterre, reprends le paquebot et reviens en France
Car Dunkerque ou par Boulogne. On ne t'y connaît pas .

u passeras inaperçu.
— Et en France, que ferais-je ? dit-il d'une voix étouf-

fée.
— Tu trouveras dans la campagne des environs d'Ar-

qués quelque maison isolée. Veux-tu que j'aille t'y voir,
une dernière fois, quand ta m'auras prévenue poste
restante. Je ne te demande plus qu'un peu d'amour, une
journée de joie et de tendresse... Après, tu seras
libre.

Il resta longtemps la tête dans les mains. L'honneur
lui commandait de refuser. L'amour parlait haut, lui
aussi, l'amour tenu en éveil par la jalousie... Et si

««production interdit» sus journau» «'avant pat traité avec laSmété des Sent de Lettres.

l'honneur disait : «Tu ne le dois pas.» L'amour répon-
dait : « Un jour 1 Qu'est-ce ? Et puis , à jamais séparés. »

Il l'étreignit dans ses bras, la baisa sur les yeux :
— Soit, dit-il , puisque ta le veux. Attends ma lettre...

I
Gilbert partit le surlendemain. Urne Barbarai n ne

comprenait pas les motifs de cette brusque résolution
de son fils. Elle avait essayé de le retenir, mais Gilbert
avait résisté. Quant à Thérèse, elle lisait comme en un
livre ouvert, dan s ce drame mystérieux pénétré de lon-
gue date et auquel e lie était intimement liée.

Depui s le baptême de la «Berthe-Catherine», où Mme
Holgan avait deviné l'amour de Thérèse pour le par-
queyeur , les deux femmes avaient évité de se parler,
n'ayant entre elles que des relations de politesse néces-
saires pour ne pas donner prise aux soupçons. Gilbert
parti , Thérèse respira. Elle avait redouté une catastro-
phe. Elle avait sauvé deux fois son frère. Maintenant ,
elle était rassurée. Aussi, son visage sérieux, serein ,
contrastait avec la tristesse de sa mère. Elle était pres-
que j oyeuse. Gilbert s'en aperçut et lui en fit la remar-
que.

— Je t'ai rarement vue aussi souriante... dit-il avec
mélancolie.

— Puisque tu pars pour ton plaisir !
Il la regarda attentivement. Il avait été frappé de ces

paroles.
— Qu'as-tu donc ?... Je te trouve changée... Pour-

quoi ?
Mais elle ne répondit pas. Elle rougissait de connaître

sa faute. Il lui vint un soupçon... Il n'eut pas le temps
de l'éclaircir. .. Thérèse dissimulait , souriant tou-
jours.

Seulement, quand il ne fut plus là, elle eut le cœur
gros et alla vite se renfermer chez elle pour pleurer li-
brement. Gilbert , si coupable qu'il fût , n'en possédait
pas moins la moitié de son âme...

Trois j ours après, le jeune homme, rentré en France
par Boulogne, rôdait , en se déguisant de son mieux, aux
alentours d'Arqués.

Il avait laissé ses malles en Angleterre et n'avait em-

porté qu'une valise contenant quelques menus objets
de toilette.

S'installer au village même était bien difficile , car,
outre qu'il courait le risque d'être reconnu , malgré ses.
précautions et le peu de temps qu'il y resterait , Arques
est trop éloigné de Dieppe pour qu'il fut aisé à Cathe-
rine de l'y rejoindre , sans prendre une voiture. Entre
Arques et le faubourg où demeurai t Holgan, de gentilles
maisonnettes fraîches étaient disséminées dans la cam-
pagne, toutes vertes de feuillages grimpants et entou-
rées d'une triple ceinture de fleurs éclatantes. Une de
ces maisonnettes, perdue dans un bosquet, était une
auberge déserte les jours de semaine et fréquentée seu-
lement le dimanche.

Gilbert la connaissait de réputation sans y être allé.
A l'auberge était adj oint un petit pavillon meublé don-
nant d'un côté sur la cour, et de l'autre sur la campa-
gne. L'enseigne portait : «A la bataille d'Arqués». Gilbert
s'informa. Le pavillon était inoccupé. Il le loua, s'in-
scrivit sous un faux nom , se présenta comme un tou-
riste, et pour mieux jouer son rôle, demanda au maître
de la maison, le père Mouradon , dit Cloclo, des rensei-
gnements sur les alentours. Mouradon , un vieux Nor-
mand, à mine réjouie, aux yeux caustiques et cligno-
tants, se mit à son service.

A peine installé, Gilbert écrivit à Catherine.
La «Bataille d'Arqués», absolument isolée en pleins

champs, n'était même pas au bord de la route de Dieppe.
Entre la route et l'auberge, il y avait un bois de grands
arbres de haute futaie, traversé par une avenue condui-
sant à la maison. Sous les arbres s'alignaient des ta-
bles destinées aux buveurs. De chaque côté du bois, qui
avait trois ou quatre hectares de superficie, des che-
mins étroits serpentaient à travers les prés où le regain
poussait , entremêlé de clochettes d'un violet tendre, à
travers quelques avoines tardives, encore sur pied, et
des chaumes dépouillés. Ces sentiers passaient devant
la porte du pavillon que maître Cloclo avait décoré sans
doute à cause de son enseigne, du nom prétentieux
d'ïHenri IV».

Ainsi, le hasard les favorisait.
(Â suivre.)

L'AMI DU MA RI

* Neuchâtel. — Nous trouvons dans le Réveil

le compte rendu suivant d'une réunion qui a lien
à Neuchâtel et à laquelle assistaient les membres
de la Commission du Conseil des Etats , réunie ac-
tuellement à Neuchâtel :

« Hier jeudi , une nombreuse assemblée radi-
cale a été tenue à la Tonhalle. Il y a eu des dis-
cours chaleureux de MM. Berthoud , Dr Guil-
laume, Lambelet, Diacon et Jeanhenry, dans les-
quels le programme radical a été habilement dé-
veloppé. L'entrée de M. le conseiller fédéra l Ru-
chonnet a été saluée par de longs applaudisse-
ments. MM. Schmid , conseiller aux Etats, d'Uri ,
et Léo Weber, de Soleure, étaient aussi présents.

» Les Confédérés ont été reçus à la tr ibune par
un cordial et spirituel discours dn Dr Guillaume
et de M. Grether. Acclamation de la Confédéra-
tion et des cantons d'Uri el de Soleure.

» M. Ruchonnet a prononcé un discours entraî-
nant. Il ne parle pas de nos élections qui ne re-
gardent que les Neuchàtelois ; il célèbre la vie du
peuple suisse, l'indépendance des cantons , et re-
marque avec plaisir que les questions sociales
sont au premier plan du programme radical.

» M. Weber parle de 1856 dont il fut le témoin
à Neuchâtel. Il conseille aux électeurs de nom-
mer des hommes qui regardent en avant et non
en arrière.

» M, Schmid , d Allon s annonce comme un con-
servateur des Petits Cantons ; il sympathise ce-
pendant profondément avec les Neuchàtelois et
rappelle qu 'en 1856 la première compagnie de
carabiniers arrivée sur le Rhin pour défendre la
<#use de Neuchâtel , étaient des Uraniens.

» Lorsque les députés de Neuchâtel et d'Uri au
Conseil des Etals sont d'accord, c'est quand de
grandes questions, intéressant la Patrie, comme
celle des fortifications , sonl en jeu. Alors il n'y a
plus de vieux ni de jeunes cantons ; les Suisses
marchent la main dans la main. Les trois ora-
teurs sont couverts d'applaudissements. »

„*¥ Inspection de landwehr. — C'est demain
samedi , 1er mai, qu'aura lieu à Colombier l'ins-
pection des compagnies de guides n0" 2 et 9, de
la colonne de parc n° 2, du bataillon du train n°2 ,
de la troupe d'ambulance n° 2 et de la colonne de
transport n° 2.

Il ne s'agit que des hommes de landwehr do-
miciliés dans le canton.

#% Tir de Cernier. — Nous rappelons à nos
lecteurs le concours de tir organisé par les socié-
tés de Cernier. Il commencera dimanche 2 mai ,
à midi , pour se terminer lundi 3, à 7 heures du
soir. Le plan du tir est très avantageux et tous
les tireurs sont assurés du plus cordial accueil.

* Foires et marchés au bétail. — Bayards et
Landeron le 3; Chézard le 4 ; Corcelles le 5;
Cornaux le 7 ; Saint-Biaise le 10 ; Butte s le 13 ;
Rochefort le 14 ; Dombresson le 17 ; Locle, Ponts

Chronique neuchâteloise



et Verrières le 18 ; Cortaillod le 19 ; Lignières le
20 ; Montmollin le 24 ; Boudevilliers et Boudry
le 25 ; Bevaix et Couvet le 31.

Neuchâtel le 6 ; Buttes le 13 ; Lignières le 20 ;
Chaux-de-Fonds le 26.
/, Locle. — Une assemblée populaire convo-

quée par les libéraux et qui a eu lieu mercredi
au Locle , a décidé d'élaborer une liste mixte pour
l'élection du Grand Conseil.

„% Exposition de peinture. — C'est demain ,
samedi , que s'ouvrira aux galeries Léopold-Ro-
bert , à Neuchâtel , l'exposition de peinture , due
comme toujours aux soins du comilé de la Société
des Amis des Arts. On y verra figurer de très re-
marquables œuvres de nos meilleurs artistes suis-
ses. Les Anker , Bachelin , Berthoud , de Beaumont ,
Bocion , Castan , Girardet , Jeanneret , Jacot-Guil-
larmod , Jeanmaire , Huguenin-Lassauguette ,
Landry, de Meuron , de Pury, Robert , de Salis ,
etc., etc., y sont représentés par de très intéres-
santes toiles , sculptures , aquarelles et dessins au
fusain , au crayon ou à la plume. La Société des
Amis des Arts n'a pas reculé devant la dépense
d'un catalogue illustré qui sera un charmant sou-
venir à garder de cette manifestation de notre art
romand.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 24 avril 1886.

Le Conseil a ratifié :
1° La nomination du citoyen Alfred j Eschi-

mann , aux fonctions de préposé à la police des
étrangers de Boudry, en remplacement du citoyen
Abram-Louis Cosandier , décédé.

2° La nomination :
a) Du citoyen William-Emile Perrin , aux fonc-

tions d'officier de l'état civil de l'arrondissement
de Noiraigue , en remplacement du citoyen Paul
Miéville.

6) Du citoyen Louis-Ul ysse Perrin , aux fonc-
tions de substitut de l'officier de l'état civil du
même arrondissement, en remplacement du ci-
toyen William-Emile Perrin , nommé officier.

Séance du 27 avril 1886.
Le Conseil a autorisé le citoyen Hermann Co-

lell , à la Chaux-de-Fonds , à exercer la profes-
sion de dentiste dans le canton.

— Il a autorisé le citoyen Ph. -H. Matlhey-
Doret fils , à installer une machine à vapeur dans
la scierie de son père au Verger , près le Locle.

— Il a confirmé les nominations scolaires sui-
vantes faites :

a) Par la Commission d'éducation de la Chaux-
de-Fonds, du citoyen Edouard Wasserfallen , au
poste d'instituteur de la classe supérieure mixte
du Bas-Monsieur ;

b) Par la Commission d'éducation de Fresens,
de Mlle Emma Perrin , au poste d'institulrice de
la classe mixte temporaire d'été de cette localité.

— Il a accordé un brevet de premier degré à
sept aspirants et un brevet de second degré à
deux aspirants et à trois aspirantes , au brevet de
capacité pour l'enseignement primaire, lesquels
se sont présentés aux examens qui ont eu lieu à
Neuchâte l les 19, 20, 21 el 22 avril 1886.

Conseil d'Etat.

_% Déserteur français. — On lit dans le Jura,
de Porren truy :

« Le nommé Faivre , Paul , de la Chaux-de-
Fonds , graveur de son métier et engagé au 18t

bataillon de chasseurs à pied d'Epernay, avait
déserté depuis le mois d'octobre 1885.

» L'autre jour , il s'est remis lui-même à la dis-
position de la gendarmerie de Belfort. Il a décliné
ses noms et qualité , a déclaré être âgé de vingt-
neuf ans et avoir quitté son corps pour venir soi-
gner son vieux père qui était malade au pays.

« Faivre a été momentanément écroué à la pri-
son de Belfort pour , de là , être dirigé sur son
corps, où il passera en conseil de guerre pour
fait de désertion. >
/. Théâtre. — On nous écrit :
« M. Uttner , fatigué de prodiguer du grand

opéra et des perles du répertoire au velours rouge
des banquettes de premières et balcons, va nous
quitter. Cela se comprend , on serait désillusionné
à moins.

Voilà nn directeur entendu sous tous les rap-
ports , excellent mettenr en scène, rompu au mé-
tier , qui a fait exécuter sur notre pelit théâtre ,
Robert, la Juive, la Flûte enchantée, et ce char-
mant opéra de Lortzing, Czar et charpentier,
dans des conditions que nous ne retrouverons
plus , yoilà un directeur , dis-je, qui n'avait l'an
passé, laissé, ainsi que sa troupe , tous gens fort
corrects , qu'un aimable et bon souvenir , obligé
de plier bagage parce qu'un certain public , qui
paie fr 3 ou fr. 2»50 et se pâme d'aise en enten-
dant criailler un transfuge de « beuglant » quel-
conque , ne veut pas donner dix sous de plus pour
entendre de la bonne musique, chantée par des
chanteurs et non pas par des jeunes premiers de
comédie. Oh ! ancien publ ic de notre théâtre ,
qu 'es-tu devenu ? Je ne parle pas de celui dont le
budget ne permet plus cette dépense.

Hier soir , charmante représentation ; la roman-
tique musique de Lortzing a charmé l'auditoire .
Quel délicieux opéra comique que Czar et char-
pen tier, tout y est beau et quoiqu 'il tienne le ré-
pertoire depuis passé quarante ans , je crois , on
l'entend à nouveau avec plaisir.

Un librelto spirituel s'il en fut , de jolis costu-
mes, une fort belle mue en scène, un accompa-
gnement par des artistes de valeur , des rôles bien
appris , des chœurs chantés juste , que diable veut-
on de plus ? A cet égard , j'ai entendu l'autre jour
une réponse typique d'un des représentants de
notre finance locale. Je lui exprimais mon mé-
contentement de l'indifférence apportée à la fré-
quentation de noire thtâtre par les favorisés de
dame Fortune. — « Que voulez-vous ? me disait-
il , j'ai vu danser— lorsque je faisais mon voyage
de noce — un ballet au Châtelet , épatant , épa-
tant I » Et en haussant les épaules : « Cela m'a
dégoûté de l' opéra (sic) en province. » Ouf !

Voilà le mot lâché.
Très bien le baryton , hier , dans le rôle princi-

pal ; il a bien caractérisé le monarque emporté
qui se laisse charmer par la grâce naïve de la co-
quette nièce du bourgmestre , ce type parfait du
magistrat vantard et bête , le bourgeois gentil-
homme du fonctionnarisme. '

M. Hettstedt (le baryton) a soulevé les applau-
dissements de l'auditoire avec la fameuse chan-
son du czar , se souvenant avec regret de ses jeu-
nes années.

Quelle jolie nièce Mlle Eichën , qui soutient
vaillamment sa partie.

Le sextuor d'hommes a été applaudi chaleureu-
sement , il y avait de quoi.

Merci , M. Uttner , pour cette représentation
qui fera époque dans les annales de notre théâtre .

B.. .»
/, Elections au Grand Conseil. — A la Chaux-

de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel , les bureaux
électoraux se son ', ouverts ce matin à 7 heures et
siégeront jusqu 'à dimanche à 4 heures du soir.
Dans tous les autres collèges électoraux , le scru-
tin sera ouvert dimanche de 7 heures du matin à
4 heures du soir.

Chronique locale.

Chronique de la bienfaisance

Le Comité de bienfaisance du Cercle Monta-
gnard a reçu avec une vive reconnaissance de
Mme Zélie Gonset , un don de cent francs en mé-
moire de son époux défunt , M. Auguste Gonset.

(Communiqué.)
— Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-

sance de Mme Zélie Gonset , la somme de cent
francs pour l'Etablissement des jeunes garçons ,
en exécution des dernières volontés de son mari
défunt , M. Auguste Gonset. (Communiqué.)

Berne, 30 avril. — Malgré les démarches dn

Conseil fédéral le gouvernement allemand refuse
d'admettre comme temps d'études les semestres
passés à l'Université de Genève, sous prétexte
que les cours ont lieu en français.

Genève, 30 avril. — M. Gustave Pouzet , opti-
cien à Genève , vient d'être nommé délégué gé-
néral , pour la Suisse, de la Société internatio-
nale des électriciens.

— La Semaine médicale annonce la nomina-
tion de M. Hermann Fol aux fonctions de direc-
teur-adjoint du laboratoire de zoologie marine de
Villefranche (Alpes Maritim es). M. Fol a récem-
ment donné sa démission de professeur à l'Uni-
versité de Genève.

— M. le professeur Carl Vogt est de retour de
la Sardai gne, complètement rétabli.

Londres, 30 avril. — Les fabri ques de Bees-
lon , près Notting ham, ont été incendiées ; les
marchandises consistaient en dentelles , bonne-
terie et soieries. Les pertes sont évaluées à 150
mille livres sterling (3,750,000 francs). Mille
personnes restent sans travail.

Paris, 30 avril. — Les journaux assurent que
la France a conseillé à la Grèce , dans sa réponse
à l'ultimatum , de persévérer dans sa déclaration
sur le désarmement , et désengager à commencer
immédiatement.

Munich, 30 avril. — D'après les Neuesten Nach-
ricnten, le roi aurait chargé le ministère d'Etat
de présenter au Landtag une proposition relative
au règ lement de ces difficultés pécuniaires. Celte
proposition comporterait un emprunt dont l'inté-
rêt et l'amortissement seraient couverts par des
retenues annuelles sur la liste civile.

Les Neuesten Nachrichten ajoutent que le parti
patriotique n 'est pas opposé à ce projet , mais
qu'il demande pour prix de son adhésion la con-
stitution d'un ministère Frankenstein.

Il est très douteux pour le moment que le mi-
nistère Lutz consente à présenter à la Chambre le
projet d'emprunt.

Dernier Courrier.

La mort de Desbarolles , le célèbre chiroman-
cien , donne de l'actualité à une ancienne anec-
dote que publie le Charivari :

En 1869 , Desbarolles était à Bade, et Auguste
Villemot y était aussi.

On vint à parler chiromancie.
Un des assistants blaguait.
— Comment 1 fit Villemot avec une apparente

indi gnation. Mais c'est la plus incontestable des
sciences !

Desbarolles jubilait.
— Et j'ajouterai , continua Villemot , la plus in-

faillible.
Desbarolles jubilait de plus en plus.
— Ainsi , poursuivit Villemot , je vois la main

d'un monsieur sur la joue d'un autre ; tout de
suite je suis sûr que ce monsieur est un homme
emporté ! Je vois en omnibus la main d'un voya-
geur dans la poche de son voisin ; tout de suite
je suis sûr que le voyageur n'est pas un homme
délicat.

Desbarolles ne jubilait plus.

Choses et autres.

du Canton de Neuchâtel
Jeudi 29 avril 4886.

Citations édiotales.
Les nommés Dubois , Albert-Oscar , horloger, et Dubois ,

Charles-Adolphe , frère du précédent , horloger , les deux
sans domicile connu, prévenus de vol, ont été condam-
nés par défaut , par le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds , chacun à un mois d'emprisonnement et soli-
dairement aux frai s liquidés à fr 56»10.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(BUeUUU CIHTRAi MiliOKOLOaiQUl SI FRAHCB)
au 29 avril.

Un changement inotable a lieu dans la situation. Le
baromètre a monté de plus de 10 mm. sur les Iles Bri-
tanniques et la mer du nord.

Les orages ont éclaté dans le sud-ouest et le centre de
la France; ils se propagent vers l'est et le sud.

La température baisse, sauf en Russie et en Italie. Le
thermomètre marquait ce matin — 5° à Haparanda , -f- 7°
à Moscou , 12» à Pari s, 15» à Rome et 20° à Biskra.

En France, le temps reste orageux et chaud dans la
moitié sud ; dans la moitié nord, un refroidissement a
lieu avec ciel nuageux ou pluvieux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ephémérides, 1886

Samedi 4 mai : Lev. du sol. 4 h. 42; coueh. 7 h. 13.
Dernier quartier le 26, nouvelle lune le 4.
1800. — Passage du Rhin par Moreau et Lecourbe à

Diessenhofen.

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

Gharbonneau occupait environ deux mille ouvriers.
Parmi eux, il y avait un petit nombre d'hommes ayant
subi la prison , la réclusion , ou qui même avaient été
à Nouméa. Eh bien I presque tous étaient devenus de
bons ouvriers, et plusieurs, qui s'étaient mariés depuis ,
de bons maris et de bons pères de famille. Les autres,
les paresseux, qui ne travaillaient qu'à contre-cœur ou
faisaient la noce, ne restaient guère à l'usine.

Raoul ne doutait pas que si le nouveau venu était le
Jean Raton de Ronceville, il ne continuât d'être à
Gharbonneau ce qu'il avait été à l'usine Mâchefer. Ce
n'était donc pas par esprit de défiance qu'il avait l'in-
tention de le surveiller, mais .pour tâcher de découvrir
la cause de l'intérêt que semblait lui porter son père,
ce qui l'intriguait beaucoup.

Ainsi qu'il l'avait proposé à M. Gharbonneau, Jean
fut mis, d'abord , aux travaux les moins compliqués de
l'usine, à ceux que l'on donne aux ouvriers qui ne sont
point 'encore achevés. Il ne parut point humilié et s'oc-
cupa avec la même attention que si c'eut été aux plus
difficiles.

Mais ce noviciat ne dura guère. En quelques semaines
Jean Raton eut parcouru tous les degrés du travail à
Gharbonneau et prenait place à l'atelier de montage
sous les ordres immédiats de l'ingénieur.

Raoul Durocher était enchanté de la nouvelle recrue.
Il trouvait Jean toujours convenable, poli , patient M;
écoutant avec déférence ses observations, même quand

Reproduction interdite aux j'ournouac n'ayant pas traité otiec la So-
ciété des Gens de Lettres.

il différait d'avis, et exécutant ses ordres sans jamais
faire d'objections. Il se sentait attiré vers lui par un
charme particulier et non seulement il aimait à s'entre-
tenir avec lui des affaires de l'usine, mais encore des
choses qui lui étaient étrangères. Toutefois , il le trou-
vait parfois bien sérieux pour nn jeune.homme, et l'ex-
pression profondément mélancolique de sa physiono-
mie déteignait un peu trop à son gré sur son caractère.

Cependant , bien qu'il vit Jean plusieurs fois par jour
et qu'il causât intimement avec lui, il n'avait pu encore
découvrir ce qu 'il désirait. Jean ne parlait jamais de ce
qui était antérieur à son séjour à l'usine Mâchefer. Ce
silence extraordinaire sur l'existence qu'il avait menée
antérieurement, venait corroborer son opinion que
c'était bien lui le sauveur d'Hermahde de Granjeu, le
gracié de Ronceville.

Jean Raton avait donc suivi la filière des ateliers
pour arriver à celui d'où les machines en sortent que
pour être livrées à la navigation, aux chemins de fer ou
à l'industrie. Il avait plus que justifié les chaudes re-
commandations dont il avait été l'objet. Comme à
Chantenay, il avait fait adopter plusieurs modifications
ingénieuses, notamment pour le forage de canons de
24 centimètres dont l'usine Gharbonneau avait soumis-
sionné une importante fourniture. Par la modification
apportée sur les indications de Jean , le temps employé
au forage était diminué d'un tiers et le travail mieux
fait.

Restait à apprécier ses connaissances de dessinateur.
Le séjour de deux mois qu'il venait de faire dans les

ateliers, mettant chaque jour la main à l'ouvrage, la lui
avait un peu alourdie. Conduit par Raoul dans la
chambre de dessin, il n'avait voulu rien entreprendre
avant d'être assez reposé. Il se borna à étudier un plan
que le premier dessinateur lui avait remis sur l'invita-
tion de l'ingénieur.

Du premier coup d'oeil Jean se jugea incapable de
tracer la copie aussi compliquée et scrupuleusement ex-
acte du plan qu'il avait sous les yeux.

Mais il ne désespéra pas d'y arriver à force d'étude
et de travail.

Le caractère de Jean Raton se dessinait de plus en
plus. Les obstacles, au lieu de l'arrêter , l'excitaient.

Il avait une noble ambition , celle de les vaincre tous.
Et ce qui entretenait ce sentiment dans son esprit, c'était
son ardent désir de conquérir une position honorable
et distinguée qui l'éloignât le plus possible des sombres
premières années de sa jeunesse ; c'était aussi son
amour pour Hermande de Granjeu qu'il conservait
toujours pur, intact et mystérieux au fond de son
cœur.

Tous les obstacles vaincus , toutes les victoires rem-
portées, il lui en attribuait l'honneur et le mérite, et
c'était justice, car sans son amour pour les « yeux
bleus » il eût été certainement un honnête et excellent
ouvrier, mais il n'eût peut-être jamais été autre chose.

Sans que jamais la pensée folle et imprudente qu'un
jour Hermande apprendrait le miracle qu'elle avait cau-
sé en lui , il lui semblait que chaque degré qu'il gravis-
sait rendait son amour moins insensé et lui moins in-
digne de l'aimer.

Le jour même de son entrée dans la chambre de des-
sin il chercha et trouva un .maître de dessin linéaire , et
un professeur de géométrie, et le soir , il prenait ses
premières leçons.

Le lendemain , il pria l'ingénieur de lui confier la sur-
veillance du montage d'une puissante machine pour la
navigation , sous le prétexte qu'il ne se sentait pas la
main assez reposée encore pour copier le plan qu 'il lui
avait fait remettre. Le fait est qu'il craignait d'échouer
piteusement.

Jean Raton éprouvait pour Raoul Durocher une res-
Eectueuse amitié qu'il n'osait faire paraître. Il était

eureux dans sa société. Occupé dans la chambre des
dessinateurs, il eût été bien plus souvent en contact
avec lui. Si son insuffisance était démontrée, il pouvait
être renvoyé aux ateliers pour toujours ; il ne le verrait
plus qu'accidentellement et en présence d'un grand
nombre de camarades.

Raoul devina le motif de la demande de Jean et l'ap-
prouva. De plus, il lui dit que s'il voulait revenir à
Gharbonneau , les soirs où il ne verrait pas ses maîtres,
il lui donnerait des leçons basées sur la pratique et l'ex-
périence, qu'ignorent souvent les meilleurs professeurs.

(A suivre.)

JEAN RATON

Cercle MONTAGNARD
SAMEDI 1er MAI 1886

à 7 "/« h précises du soir

SOIRÉE .FAMILIÈRE
j  Tous les membres du Cercle et leurs fa-
milles sont invités à y assister.

S_T 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 Jeudi 29 Avril , saris faute —
(voir la liste déposée au Cercle). 2989 1

~-3% Se munir de sa carte d'entrée. %^-

VINS à EMPORTER
Excellent vin rouge, garanti naturel , à

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

AU MAGASIN , rue du 1er Mars, 13.
Se recommande. 3250-2 P. HIRSIG.

Travaux de M k O H K 1 l_ï A D M il I c'"<entage
M A Ç O N N E R I E  [flOuIUl llIAUulll CANALISA TION

en tous genres. *- •¦•- ¦ Citernes, etc.
-***. Entrepreneur -~^

m tmm %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 aveo 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. 3025-11

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 ,
2058-1 Benoni WUILLEUMIER.

Les bureau et domicile de
Victor in Mai rot

sont transférés 2992-1
Rue ctu. IPa.r*o 7 1

MSTRQCTMS OUVRIERES
La Société Immobilière de la Ghaux-de-

"Fonds , ayant l'intention de construire
cette année quelques maisons ouvrières à
Bel-Air et à la Fontaine, invite les per-
sonnes disposées à acquérir les dites mai-
sons, de bien vouloir s'adresser à M. S.
PITTET, architecte, rue du Grenier, 18 ou
à M. L. RKUTTER , architecte, rue de la
Serre, 73. 2666-2

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

M. Lazzarini profite de cette occasion
pour se recommander à l'honorable public
de la Chaux de-Fonds , pour tous travaux
de maçonnerie et cimentage, qui seront
exécutés promptement et à l'entière satis-
faction des intéressés. 2797-1

Changement de domicile.
Mme F. Çoartier4Ûhause^t°coif!
feuse, a l'honneur d'annoncer à sa bonue
clientèle et au public en général, qu 'elle a
transféré son domicile RUE DU PRO-
GRES, 79 a. 3107-2

Changement de Domicile.
L.e Magasin de Meubles de M. JEAN PFEIFFER, ta-

pissier, est transféré Rue de l'Industrie, 1 a II saisit cette oc-
casion pour se recommander à sa nombreuse et bonne clientèle et à
l'honorable public en général, pour tous les ouvrages qui concernent
son métier , comme remontage de meubles et literie, Posage
de stores neufs depuis fr. 8.

On trouve toujours dans son magasin, un grand choix de Meubles
en tous genres, glaces, galeries,, étoffes , coutils, duvets et plumes.

Grand rabais sur tous les articles. 3087-2
A ... i . ;.i ¦ ? ¦%

La fabrique d'Ebauches KOLLER & t
SL 2V££ti:L«8X»£iry

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 gran d 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 «Se Cle,
fabricants d'horlogerie, rue Léopold Robert , n» 26, à la Chaux-de-
Fonds. 2439 20

jwiips.aw
S J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public en général ;
> que j e viens de recevoir un assortiment complet de chaussures fines et }
\ ordinaires pour la saison d'été, pour Messieurs, Dames et enfants. (
l Ces marchandises, sortant des premières fabriques de la Suisse et de )
) l'Etranger, je suis à même de livrer des articles de premier choix , défiant (
) toute concurrence. — les raccommodages se font promptement. \
< Se recommande )
i Q-me - WEHNLI, cordonnier,
\ 2827-4 en faoe de la Poste. \

Avis aux Dames
Deux messieurs désirent se marier avec

des dames de 20 à 35 ans, braves et hon-
nêtes; on n'exige pas de fortune. Discré-
tion absolue. — S'adresser au bureau de
placement Bernard Ksempf , rue Fritz-
Courvoisier 18, de midi à 1 V« heure et le
soir de 6 à 9 heures. 3056-1

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer battu ,
d'une seule pièce.
_PcaJaa«aaTa\aa & cendre en cuivre et en»;J»lSSt5S fer. -SEILLES à eau
en cuivre. — Ces articles étant de ma pro-
pre fabrication ne sont pas à comparer
avec les mêmes articles tirés de fabriques ,
ils sont plus forts et mieux conditionnés.

BAS PRIX. 2009 1
Au Magasin d'articles de ménage

14, Rue dn 1er Mars, 14
ohez J. THURNHEER, chaudronnier.

ETALONS
Le soussigné informe Messieurs les pro-

priétaires de juments de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'il se rendra dès
dimanche 25 avril et tous les dimanches
suivants, de 7 heures à 7 V» heures du
matin , chez M. Jules Racine , cafetier , au
Bas-Monsieur, avec l'un ou l'autre de ses
étalons (race des Franches-Montagnes),
qui ont obtenu une prime de 280 fr. à
1 inspection de Saignelégier.
2798-1 Joseph Chaigniat , aux Bois.

Traitement spécial des affections
de la gorge et des poumons

- Résultats prompts et durables. -
T**re-uLCU.â.-tel

6, RUE DE LA GARE , 6
26933" D' Albrecht.



La CONFISERIE
Itlatliias I tKI I

est pendant un mois 3042-3
fine dn Rocher ((ancien magasin Kundlg)

r\ _̂/ v̂yv>» »̂^ »̂'WV .̂'V8SX*xN #̂»s .̂<%*̂ «»»*x»*>«»wi
Q Chaux-de-Fonds Q
Si Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre V
D clientèle et du public , que nous avons confié la représentation w
fY de notre agence pour la Chaux-de-Fonds et le Locle, à M. Q
Q Paul lïentlia , négociant à, la Chaux-de-Fonds Q
Q BAZAR NEUCHATELO IS O
Q Place du Marché & Passage du Centre. O
f j  II se charge pour notre compte de l'insertion d'annonces Q
]K dans tous les journaux du canton , de la Suisse et de l'Etranger. #}
/v Expédition immédiate. — Prix avantageux. 3151-1 /C

o Haasenstein & Vogler g
OOOOQQOOQOCXIXXXXXXXXXXXy

DEMANDEJ. 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 1

Prix dn flacon : Fr. I»50.

C4 
Au magasin de

yOMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

E5, Rixe N"eu.ve , «3
Reçu. :

Salamis de Milan.
Saucisson de Bologne.
Mortadella de Bologne.
Jambon de Westphalie,
Morue, bon marché. 2998-2

BOULANGERIE HOFFMANN
27 - Rue des Arts - 27

1018-29
Tous les jours

PAIN RUSSE
à, fr. i.»- la douzaine.

CHAN6ËMENT DE DOMICILE
MODES

Le Magasin de M"" Beaujeux sera
transféré dès St Georges, place de l'Hôtel-
de-Ville n° 5, au 1" étage , maison du ma-
gasin Bolle-Landry et se recommande tou-
jours à sa bonne clientèle. 2802-3

Achat et Fonte
de déchets or et argent

Balayures d'Ateliers
Prix avantageux 2612-1

DAVID CALA ME
19, Rue du Stand , 19

Le Domicile et l'Atelier de

S. BAEON -BAHON , emïoîteur
sont transférés 2990 1

PViae St-Pierre 2

BOULANGERIE
8, Rue de de la Charrière , 8

Ayant repris la suite de la boulangerie
de M. G. NUDINO , je me recommande au
public de la Chaux de-Fonds et des envi-
rons. — Par une marchandise de bonne
•qualité, j'espère satisfai re toutes les per-
sonnes qui voudront bien m'accorder leur
•confiance.
3076 2 Hermann JsecR.
Changement de domicile.

Le Domicile et le Comptoir de

MM. P1 Hemmeler & I Clémence
sont transférés 2793-1

80, Rue de la Demoiselle , 80
Changement de domicile.

LA PRÉVOYANTE
Le domicile de M. Louis CHOLLET

fils , secrétaire caissier de la Société , est
transféré rue du Parc 14 , au rez-de-
chauseée, 3044-2

Le domicile et l'atelier de doreur
et nicheleur de

M. JULES SCHNEIDER
sont transférés 3045-2

7>Q, Hue du Para, 70

CHANGEMENOE DOMICILE
Dès aujourd'hui la Boulange-

rie Ant. Erny est transférée à
à la rue de l'Hôtel-de-Ville 3,
maison de M. STREIFF, précédem-
ment tenu par A. Spillmann , bou-
langer. 3075-2

Le comptoir etj fl e domicile de
-0.J.-U. PAREIL, _»-

sont transférés 3073-2

Rue Daniel-JeanRiohard 21
Le comptoir et le domicile de

JL. 4 A I I l\-  I III ltlt%\
SOD I transféra dès le 1er Mai 3074-2

47, Rue du Parc,^47

CHANGEMENT DOMICILE
L'atelier de ferblanterie de

M. Joseph HENHICH
est transféré

rue des Terreaux 10, et son domicile
même rue N ô 6, au rez-de chaussée. 3128-3

LE DOMICILE DE

M. BER NARD KOGHER
maître cordonnier 3125-3

est actuellement rue de l'Envers 12

Changement de domicile.
Le magasin de tabacs &'oigares , an-

cienne maison HENRI BOURQUIN ,

Gustave BOLLE, successeur
•est transféré rue Léopold Robert 6.

Se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général 3124-3

Rouge en boules «|
lente qualité, à fr. 6»— le kilo.
Magasin de fournitures ALFRED PARIS

6, Place du Marché, 6. 2771-3

Demandez le

mm wMiiTi*
de CICSTAV» SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —_H— Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d' e'picerie , 2828-49

Vente en Gros, ehez MM. HENRI Frères, Chaux-de-Fonds

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

que, fournit à des prix excessivement bon marché

II. U. INGOLD, maître couvreur
8, Hue du Collège, 8 2701 4

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

Marchandises de lre qualité. — Prix très bas.

HOTEL Ul LION-D 'OR , Chaux-de-Fonds.
jffiBUSF*» Le soussigné, successeur de M. Voisin , se recom-
BP"<®* mande à Messieurs les voyageurs de commerce ; il s'effor-
cera sous tous rapports à satisfaire la honne clientèle de son prédéces-
seur , ainsi que toutes les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. 3052 3 César M:JLHQXJIS.

MAUX DE DENTS ZTS&Si
les dents sont creuses et cariées , sont im
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Becn , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4272-2

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

et Joseph Raidt fe ra vendre aux enchères
publi ques , sous le couvert munici pal , le
Mercredi , 5 mai prochain , dès les 10 heu-
res du matin :

1° Une certaine quantité de coupous d'é-
toffes , pour habillements d'hommes; des
fourniturt-s 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. 2996-2

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 visite r 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. 2988-1

A L'EPICERIE
5, Rue du Puits, 5

Vin rouge, lre qualité, à 55 cent, le litre.
Vin blan c de Neuchât el , première qua-

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

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

bouteille , verre perdu. 2995-1
Se recommande. E. MULLER.

Un remonteur
bien au courant de la terminaison , habi-
tant une des principales localités industri-
elles du Jura Bernois, désire entrer en rela-
tionsavecune 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 1

I'FIIX qui craignent l'apoplexie OU en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot , de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et franco
la brochure, en langues allemande et fran-
çaise, sur la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Welss-
inann , ancien médecin militaire à Vils-
hofen , Bavière. (H 095 a) 645-19

FWrPRIINT On demande à emprun-
UlurnUll I , t,er > con tre bonnes ga-
ranties , six à huit mille francs.

Offres par écrit sous chiffre s A. B. 53,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2991-1

Boulangerie.
M. Georges RIGHLI 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 ia Boulangerie- occupée précédem-
ment par M. SCHREINER,

26, 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 1

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 R EUSSNKR , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-47

Mise SL IDSIXT.
Ensuite de permise obtenue , M. Gélestin

FARNY met à ban sa propriété située aux
Cornes Morel. — Défense formelle est fui te
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 188&

Le Juge de paix ,
3011-1 ULYSSE DuBoia.



| Lampes suspensions riches et ordinaires, Lampes de Table, Tôle vernie, g
M Plateaux, Brosserie en tous genres, Eponges. g ̂
«» . s S

l! PALAIS DE CRISTAL fî
é£ 2, Rue Neuve, 2, à la Chaux-de-Fonds -s s
8-J9 —-—— s"*5= a. -s S"
"2 1 Pour cause de santé, ayant décidé de supprimer l'un de ses ma- | "
1 J" gasins, et par ce fait ayant une quantié considérable de marchan- !._?
^.j s dises, il sera fait dès auj ourd'hui un rabais du * H- _r
j g 20 pour cent sur tous les articles. » F
"J J Occasion exceptionnelle pour acheter des marchandises de pre- j- g"__ — mière qualité et fraîcheur irréprochable. sr «*
1̂  Ce rabais ne sera fait que sur les ventes au comptant. m%2 ,1
J_! o ¦ * 2. S.,Q_ - . - . — . .—— £--;

.s Porcelaines, Cristaux , Faïences, Verrerie, Gobeletterie , Baignoires de toutes | _T
= grandeurs , Bains de siège . 1 Z
J SV En un mot tout l'article de ménage. ~Vf -•

Maison à vendre
à la Rue LÉOPOLD ROBERT

Chaux-de-Fonds

On offre à vendre une belle maison d'ha-
bitation , avec jardin , située à la rue Léo-
pold Robert.

Cet immeuble est parfaitement situé ; la
maison est bien bâtie et bien entretenue.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Jules SOGUEL , notaire , rue de la Paix
N» 39, Chaux-de-Fonds. 3077-2

Chaux-de-Fonds. ¦JOGJAYOT. ¦ Concise.
Gonfectiooo.s <3L9 &~t&

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 extrêmement bas, rendant toute concurrence impossible.

Choix splendide de Paletots, formes nouvelles , garnis et non garnis; de visites
haute nouveauté, riches; de confections mi saison depuis fr. 6»—. Confections pour fil-
lettes, depuis fr. 4»— Mise en vente dès ce jour , chez 1884 8

M. A.ïb. HZOCHEH, rue Léop old Hohert, 4Q.

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. 2295-9*

__ l «_ S I I_ _ _ _ _ 2 â(_ Mad"« Sandoz a
m alUvUaCi l'honneur d'in-
ormer les dames de la localité qu'elle vient
de s'établir Rue du Parc 70. Elle se re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession , soit à la maison ou à
la j ournée. 3001-1

-A.V I S 3048-1

A partir du 27 Avril , le bureau
de MM. Piquet & Ritter , archi-
tectes-entrepreneurs, est transféré

35, Rue des Arts, 35

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 bûoher, par toise,
i/ a toise, V4 de toise et '/8 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. — Les sacs
ayant tons une longntnr et nne lar-
geur égales (le 75 centimètres.

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, Boulevard de la Gare ( mai-
son DouiUot). 2207 3

<HTHé popplli*
pectora l et rafraîchissant

ANTISPASMODIQUE ET ANTIGLAIREUX

§ 

Ce thé, devenu d'un usage
jounalier dans les familles,
est le plus agréable des remè-
des pour prévenir ou guéri r
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 tête,
manque d'appétit , digestions difficiles , af
fections bilieuses et nerveuses. Se vend en
boites à 1 franc chez F. Poppé, pharma
cien à Genève, et dans les pharmacies et
drogueries ; à la Cbaux-de-Fonds : Phar-
macies Bonjour , Becn, ftag-nebin , Pa-
re], Monnier et Perret ; — au Locle :
Pharmacie Theis. (H 15 X) 5311-18

chaux-wonds Grand Bazar Parisien n™j *m
Ayant fait des Achats considérables, je suis à même de four-

nir à ma nombreuse clientèle, ainsi qu 'au public , un choix des plus
complets dans tous les articles pour la Saison et à des prix
extra bon marché. 2926-2

Ouverture In Magasin le Confections pour Dames
70, Rue cixi î?&i»o, 70

M'ailu CHOIX (le vOnleCtlOnS perméables. — Fournitures pour Confections.
Dentelles , Passementeries, Agraffes, Boutons.

Conf ections et Costumes sur mesure.
2991-4 ' Se recommande , U. Dubois-SandOZ.

USINEj lES ENJFERS__.,, _,<*.---JBaJ*««-_te''_«* ->" """"
Chauffage domestique économique

Ph.-H. MATTHEY DOBET ûls
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 COMPTAT
TÉLÉPHONE 1785 83

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

-A CAISSE DE
PRETS SUE GAGES

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

le samedi jusqu'à 9 heures. /
I3"ue d.e la Serre, 3"7

au rez-de-chausséè. 3040 2*
Plàllll'al A vendre un coq et
M^ O!*.M5»« dix poules, race de
Bresse, excellentes pondeuses.

S'adresser à la Fontaine , Boulevard du
Petit-Château 15. 3100-2

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 2

BlaMlaps 4e Pivots et Pivotaps
3047-2

Charles BOURGEOIS
2,9, Rue du Parc, 29

Vaccination
Monsieur le Dr Faure vaccinera à son:

domicile, maison Roneo , les Mardi ,
Jeudi, Samedi du mois de Mai, de 1 à 3
heures de l'après-midi. — Vaccin animal
de l'Institut Haccius, à Lancy, près Ge-
nève

^ 
3193-3

OUVERTURE D'UN MAGASIN
DE CHAUSSURES

Mad°"> BAHERT informe ses clients
et le public en général qu'elle a transféré
son magasin de chaussures Rue de la
Ronde, 22. Elle espère que par des bon-
nes marchandises elle méritera la con-
fiance qu'elle sollicite.

3189-3
Fabrication de Chaussures sur mesure-

On se charge des ressemellages.
Réparations en tous genres.

Ronde, 22. - Prix réduits. - Ronde, 22-

A LOUER
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque, un rez-de chaussée-
composé de six pièces, dont une grande-
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2615-6*

- AVIS —
La Fabrication d'horlogerie et remon-

toirs métal de M. Emile Dreyfuss , est.
transférée à son domicile , rue du Manège,,
n» 21. 3109-ï

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de-

l'Hôtel-de-Ville, N" 5, au 3m" étage, un bel:
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr.
au Bazar du Panier Fleuri . 128948'-

f ï r iQ rjama habitant la Cibourg, pren-
UIIO UdlIlO drait nn ou denx e„_
fants en pension, auxquels elle vouerait
les meilleurs soins. — S'adresser chez M"'
Schœtz , rue de l'Hôtel-de Ville 8, au pre-
mier étage , qui donnera les renseigne-
ments. 3097-2

k n_t._A n n_  qui a laissé un fourneau
"Cl8UU11C en fonte plus d'une an-

née en payement d'une cafetière est priée
de venir le retirer d'ici au Samedi 8 Mai
1886, chez M. Steiner, ferblantier , Bou-
cherie, 5, faute de quoi on en disposera.

3169 3

Un jeune homme che?che
ns

ûneérpe
iacé

comme commis ou à défaut commission-
naire ou autre emploi. Références à dispo-
sitions. Prétentions modestes. — S'adres-
ser chez M. Von Almen , rue du Puits 29,
3" étage. 3190-3

Deux jeunes filles i
e
^

npdiacer
de

d
s
an"e

une famille honnête pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3155-3

Une bonne modiste sln^™:
mande pour du travail, soit en journée ,
soit à la maison. — S'adresser à Mademoi-
selle Dubois , rue du Parc, n" 50. 3161 3

FW IPlinA fillA cnerche à se Placer
nue j cuuc une comme servante pour
le 15 mai. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3163 3

Une (îefflOlSeiie encore donner quel-
ques leçons particulières à domicile. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3142 2

On désire placer âËiSÊS
telligente, parlant les deux langues et ayant
reçu une bonne instruction. Elle serait
disposée à faire un volontariat de quelques
mois. — S'adresser , pour renseignements,
chez M. Antoine Wicky, rue de Bel-Air,
n° 6. 3099-2

Unû iûil ll A f i l iA de toute moralité cner-
Ullc JCUI1C 1111c che de suite une place
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au 3»« étage. 3051-1

Un jeune homme _£i 1°̂ %%
de suite comme apprenti boulanger.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3036 1

lina IVimii A se recommande pour la ver,
L11C IClllHlv écurer, soigner des mala-
des et faire des tricotages et raccommoda-
ges à la maison ou en journées. — S'adres-
ser à Mmô Elisabeth Ducommun , rue de
Gibraltar , n» 15. 3000-1 .



Tonna fîlla O11 désire placer une jeune
•dCUllC IHIC. fille allemande dans une
maison d'ordre, pour le 1» mai. — S'adr.
a-ue des Arts 29, au S" étage. 3068-1

Cne bonne tailleuse p?_rtmrôuî
-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. 2971-1

Tanna f î l la  demande de suite une
*JCllUC I1I1Ç. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser a Madame veuve
Bolliger, Progrès n° 1. 3144-2

Tanna fîlla *-*n demande de suite une
tlcllllt 1111C. j eune fille de toute mora-
lité pour aider dans un petit ménage. —
•S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3147-2

* al, AIT AU ]• On demande un acheveur ca-
AtJllciClll. pable , connaissant les échap-
pements ancre et cylindre, et ayant l'ha-
bitude d'achever les petites montres or ,
boites légères. Bonnes références sont exi-
gées. — Ecrire sous chiffre T. R. 49, au
bureau de I'IMPARTIAL , en indiquant les
prétentions et la dernière place occu-
pée

^ 
3081-2

rftlis«ail«as "n demande deux bonnes
1 Ull&SCUaCS. polisseuses de boîtes or,
entrée de suite ou courant de Mai. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3093 2
Pnlissansa ^n demande une assujet-
1 UllBStUat. tie polisseuse de boîtes or,
¦ou une apprentie qui serait logée chez
ses parents. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3096-2

Tanna fîlla On demande de suite une
?JCUUe I I I H .  jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants.

S'adresser chez M. Jules Schneider, rue
du Parc 70, au 2-" étage. 3046-1

Tanna f î l la  *-*n demande pour commis
«CU11C U11C. 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. 3037-1

lVî^lralanca On demande une bonne ou-
JIClVClCuBCt vrière nickeleuse. S'adress'
au bureau de I'IMPARTIAL. 8170 3
«ApvanlA On demande une servante
«Cl Vallltj . propre et active. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, l" étage.| 3187-3

fra vaiir On demande de suite un bon
UldVvUl . ouvrier graveur d'ornements.

S'adresser rue du Progrès 77, au troi-
sième étage. 3115-2
Tanna fîlla <->n demande une jeune fille

¦utHlUc 1111t. sachant soigner les enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3122-2

An daman/la de suite une personne
Vil <H IlIilIltH d'un certain âge pour
faire un ménage pendant quelques jours.
S'adresser chez M. Muller, rue du Stand,
B» 19. 3132-2

T'iî l lailSa ^n demande de suite une
I ttllUj UoCt bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser chez M"" Berner-Jacques, rue
du Puits, 5. 3140-2

'ÏVavanr ®a demande un bon ouvrier
l l l t tVc l l l .  graveur, sachant bien finir ,
ainsi qu'un garçon pour faire les com-
missions. — S'adresser rue du Progrès,
14, au rez-de-chaussée. 3148-2

linranrs <->n demande pour le 7 ou 8
lfWl CUl s. mai un ouvrier doreur et une
ouvrière doreuse de roues, connaissant
leur partie à fond. Preuves de moralité
sont exigées. Bon gage et traitement fa-
milier. — S'adresser au bureau de place-
ment Bernard Kaempf, Fritz Courvoisier,
n» 18. 3089 2

An nainanila unejeunefilleouun jeune
Vil ueiUdUUC garçon pour faire des
¦commissions entre, les heures d'école.

S'adresser rue de la Serre 36, au troi-
sième étage. 3101-2

Anitranti demande un apprenti gra-
Jl|l{ll i)llili veur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3095-2

Tlî l lûnca On demande de suite une
l ilUlCUSÇ. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3059-1

\arV9nta ^n menage sans enfants de-
<j \il Y ull IC. 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-
.moisetle 35, 2«" étage. 3054-1
ft mirant? a ®n demande de suite uneil»»! CllllC. apprentie tailleuse. — S'adr.
rue du Parc, n» 8. 3030-1
An daminr ia  une jeune fille ou un jeune
Vil UCIllemut garçon pour faire les com
missions entre les heures d'école. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3031-1

Commissionnaire. je°nne SéVur
commissionnaire. — S'adr. rue Léopold
Robert n» 50. au rez de-chaussée. 3038 1

PîatTÎïtae On demande de suite une
Î ICIIISICS. ouvrière et une apprentie
ou assujettie pierriste et un sertisseur ou
sertisseuse.— S'adresser chez M. J. Wol-
fer, Parc 79. 3063-1
P/Jj ann|inA On demande de suite une
1 VliaSCUSCi bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or et une apprentie finisseuse.
— S'adresser chez Mme Tock-Hoffmann ,
rue de la Chapelle, n» 5. 3066-1

fhanihra  ¦*• louer une belle chambre
VlldlUUl C. meublée , au soleil. — S'a-
dresser chez M. Richli , boulanger, rue du
Parc, £6. 3156-3
ri|]n|uh|»AQ A louer de suite chez M™"
VllalllUI CS. veuve Maire, ancien hôtel
des postes, 2n"> étage, deux chambres in-
dépendantes et meublées , pouvant servir
de bureau et chambre à coucher. Au be-
soin on les remettrait séparément. 3157-3

f himhra •*- Iouer de suite une belle
vllalllUI C. chambre à deux fenêtres, in-
dépendante , meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Paix , 75, 3°" étage, à droite.

3133 2

fohïnàt  A louer de suite un cabinet
vdUlUei. meublé. — S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23, 2"° étage, à droite, 3141-2

làtaliai1 ¦*¦ remettre lft suite d'un atelier
illlIH'l . 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. 2659-14

riianihra * louer une belle grande
VllalllUI C. chambre bien meublée, à 2
croisées, indépendante et au soleil levant.
S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au premier
étage. 3112-2

A I  Ail Al* une grange avec écurie et
IUUC1 logement , situés près de la

gare et de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
à M. Huguenin , rue du Doubs 35. 3159 3

R Alll 9 n ffaria avec appartement et dé
vuuiaugcllc pendances à louer pour
St Martin 1886 à la Rue de l'Envers. — S'a-
dresser à M. Paul Mosimann-Roulet, rue
Léopold Robert , 47. 3162-3

Tour à guillocher. V ôhe"
circulaire, avec accessoires. — S'adres-
ser à Mme veuve Stuber, rue de l'Hôtel de-
Ville, 40. 8185-3

Un jeune homme thLUaavTuna
monsieur tranquille. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3188-3

ril9.nilira * louer P°ur le 15 mai pro
VllalllUI C. chain une chambre non meu-
blée, située au soleil levant et au centre
du village. — S'adresser , Promenade N° 1,
au deuxième. 3184-3

fi |l9mhra A louer de suite une cham-
V luiIIIMil. bre bien meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dressr à M. Ariste DuBois, Soleil 1. 3158-3

('Il'lin h l'A A louer de suite une cham-
-VllalUMl 0. bre meublée, à des messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 7, au 1" étage, à gauche. 3160 3

Â lûliar ^e suite- un fort joli apparte-
1VUC1 ment de 3 pièces, cuisine, cor-

ridor , alcôve et dépendances, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Terreaux n° 9,
au 2m6 étage, à gauche. 3026-2

T Affamant ¦*¦ louer, pour St-Martin
LUgcHieill. 1886 , et à bas prix , un joli
logement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances , dans une maison située rue du
Grenier. — S'adresser rue du Parc 16, au
premier étage. 3120 2
ni * A i~,.„.. j ~ —:..., . .1 1 
I h9mura A iou.«r u« auiLe une cuumuru
VllalllUI C. à deux fenêtres , non meublée,
située à proximité de l'Hôtel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3116 2

lin mânû<ra sans enfants demande à
Ull JULIldgb louer, pour St-Martin , un
logement de 2 ou 3 pièces. — S'adr. rue de
la Serre 10, au 3m" étage, à droite. 3121-2

fil 9 m tira A remettre de suite une cham-
vUdlUUl C. bre non meublée, rue de la
Promenade, N° 12 A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3108-2

I lia mhra louer pour le lo mai pro-
vllilllllll c. chain , une chambre non meu-
blée, au soleil levant. — S'adresser chez
M. Barbezat , Promenade, 1. 3110-2

T Affamant*  ^ l°uer pour St-Martin ,
UvgvlllCll 18. avec faculté d'entrer au mois
de Septembre, deux beaux logements de
5 pièces l'un ; situés au soleil levant, avec
corridor , part au jardin , cour, lessiverie,
eau dans la maison et grandes dépendances.

S'adr. rue de la Demoiselle, 6a. 2452-2

fliamhra A louer de suite une grande
VUaUlUlO. chambre meublée.—S'adres-
ser rue de l'Industrie 20, au 1". 3111-2

PÎ»I) A|I A louer de suite un beau pi-
1 IgllUll. gnon de deux pièces avec dé-
pendances. — S'adresser au magasin d'é-
picerie rue du Parc , 69. 8061-1

Appartement, parlement de 3 pièces
et un pignon. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3034-1

f hamlïra ¦*• l°uer de suite une cham-
vlldlU Wl c. bre indépendante , meublée ou
non , située au soleil. — S'adresser rue de
la Place d'armes, N » 14 , au premier étage,
à droite. 2973-1

Un a dam nie al la de toute moralité offre
U1IC UtilllUlSCHe à partager la couche
avec une personne de son sexe. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, au premier. 2999-1

On demande à louer pG°eu0rr_ eT
1887, deux logements de 6 pièces dans la
même maison , dont nn bien distribué
pour atelier, situés au centre des affai-
res. — Adresser les offres et conditions,
Case poste 960. 2964-1
Vq l n n a A  On demande à acheter d'occa-
IMII IUH l. sj0]1 une balance Grabhorn
pour peser l'or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3091-2

li'Ki- u I A On demande à acheter une bas-
VaaliUlG. cule de la force de 100 à 150
kilos. — S'adresser chez M. Alcide Dema-
gistri , rue du Rocher n° 15. 3084-2

A vanrira a Pr*x avanta8eux, un régu-
Vtj llul C lateur américain. — S'adr . au

bureau de I'IMPARTIAL. 3186 3

Â van ilra ^ Paires de canaris, bons
VCUU1 C chanteurs ; avec cages si on le

désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 317o 3

Pftta niAj , On offre à vendre , faute d'em-
1 Uldgcl. pioi , un petit potager à deux
trous. — S'adresser rue de la Demoiselle
70, au rez-de-chaussée. 3173-3

A
ITAIIIIIIA une machine à coudre non
VCUU1 C usagée. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 3088-2

Â van rira prix , un tour a guu-
VCllulC looher circulaire, avec excen-

trique, à gauche. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3145-2

An il nm on il a à acheter des tables car-
Vil UtJlUdllUe rées et des chaises. —S' a-
dresser au Café du Marché. 3136-2

An il Ain'i n il it a acheter une table ou
VU UeiUdUUe un feuillet de repasseuse.
— A la même adresse à vendre une éta-
gère à flleurs. — S'adresser rue des Fleurs,
11, 2°« étage, à droite. 3137-3

An r iamanria  à louei> un touràguii-
VU UeiUdUUe looher. — A la même a-
dresse à vendre de belles volières ,
ainsi que de beaux canaris et oiseaux de
campagne, à un prix très modique. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier, n° 38 A, au
2»° étage. 3106-2

On demande à louer .Se, us_fpp
tement de 4 pièces et dépendances, situé
au soleil , pour des personnes solvables.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3033-1

riianihra ^ l°uer de suite, à un mon-
VllalllUI t. sieur de moralité, une cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser chez
M. J. SCHAAD, rue des Arts n" 29. 3035-1

rh amhl*a ^ louer de suite une cham-
vUdlUUie. bre bien meublée. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 8, au troisième
étage. 3065-1

Tina r i amAÎ .alla offre à partager la cou-
u lie uçiuviis vue che avec une personne
de son sexe et travaillant dehors. S'adres-
ser rue de la Demoiselle 53, au troisième
étage à gauche. 3060-1

fil 9 m hl*a ^ 'ouer ^e suite une chambre
vllalllUI e. non meublée, située vis-à-vis
de la Gare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2972-1

11 AAITA A louer une alcôve non meublée,
HICUVC rue de la Promenade 17, au rez-
de chaussée. 3052-1

fhani hl'A *¦ l°uer de suite une cham-
vlldllIUiC. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2»«, à droite. 3053-1

I Affamant un otîre a l0VL6T P°ur 8t
LUgeiUeUl. Martin prochaine, un loge-
ment de deux pièces, cabinet, cuisine et
dépendances , à prix modéré. — Adresser
les offres Case653, Chaux-de-Fonds. 3071-1

riiamliras *- l°uer de suite 2 cham-
" llilllllll Co. bres indépendantes non
meublées. — S'adresser rue des Terreaux,
16, l» étage. 3057-1

TUo-iilatanr A vendre, un régulateur
IlCgUldK' IIl . neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3127 3

PAIIQ_ A11A A vendre, 1 petite poussette
i OUSoCllC. à 3 roues, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3119-2

Jeunes chiens de garde îîtZTa™.
S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou
levard de la Gare. 2710-2

A vanrira un ^'
en ^er' piian*> très peu

ivllUi e usagé, complet ou sans mate-
las. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 3069-1

On offre à vendre m1èrenqS> p
-

S'adresser à L'Héritier, restaurant du Bou-
levard de la Gare, 2711-6

Pardll depuis chez M. Arsène Delémont,
I C I U U  cafetier, Eplatures, jusqu'à l'Hô-
tel de France, Chaux-de-Fonds, un der-
rière de brecette de voiture. Prière de le
rapporter chez M. Delémont , contre ré-
compense. 3135-2

P o-ara Mardi 27 avril , à la Chaux-de-
Eigdie Fonds , une caissette en bois, fi-
celée et sans adresse, contenant 3 mouve-
ments. La rapporter , contre récompense,
chez M. Ariste Robert , cafetier. 3082-2

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
-I , Rue du marché, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papi er

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

Les familles MONTANDON , DELACHAUX ,
DUCOMMON et BRANDT ont la douleur d'in-
former leurs parents et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère, sœur
et parente
Madame Hélène MONTANDON

née PERRELET,
décédée le 29 avril à 5 heures du soir dans
82" année et les prient d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu Dimanche
S Mal à midi et demi.

Domicile mortuaire : Hospice des Vieil-
lards, au Locle.
99" te présent avis tiendra lien

de lettres de faire part. 3192 2

Monsieur et Madame Fritz Leuen-
berger et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles LEHENBERGER , FATTA et AOGSBUR -
GER ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , neveu et cousin

Paul-Ernest
que Dieu a retiré à Lui Jeudi 29 Avril, à
l'âge de 1 V» ans, après une courte et pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Dimanche 2 Mai 1888, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Arts , 31.
Sf e\\y I.e présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 3168-1

Monsieur et Madame Durst -Staehli
et leurs enfants à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Dùrst, Jenni , Streiff,
Zweifel et Meier, à Diesbach (Glaris) et
Stsehli , à Oberhofen (Berne), ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire dans la personne de leur bien-
aimé époux, père, grand père, oncle et pa-
rent _
Monsieur Nicolas Durst

décédé à Diesbach le 30 avril 1886 dans sa
85" année, après une longue et pénible ma-
ladie. 3191-1

Monsieur et Madame Ami Benguerel
et leurs enfants , les familles BENGOEREL
et MOSER ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , petite-fille et
nièce

Marie-Rosa
décédée aujourd'hui 30 Avril 1886, à l'âge
de 8 ans, 8 mois. L'enterrement auquel ils
sont priés d'assister aura lieu Dimanche
2 Mai à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 38.

_H_F" Le présent avis tiendra lieu de
lettres de faire part. 3183-2



Salle avec parquet neuf et ciré.

U8JT Lundi 2 Mai 1886 U sera
joué la poule.

Se recommande
3182- 2 Beynold Jacot.

TABACS ET_CIGARES.
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

amis et connaissances ainsi que l'honora-
ble public, qu 'il vient d'ouvrir

66, Rue du Parc, 66
Un Magasin de Tabac & Cigares

On trouvera chez lui de la marchandise
de premier choix. 3176 3

Se recommande. G. NARDIN.

THÉÂTRE cle la Cham-ie-Fonûs
Direction : A. UTTNER 3154-2

Bureau , 7'/t heures. Rideau, 8 heures.
— Dimanche 2 Mai —

DERNIÈRE REPRÉSENTATION

L'AFRICAINE
(Die Afrikanerin)

Grand~ Opéra en 5 actes, von MEYERBEER .

Nouveaux décors et nouveaux costumes.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 2 Mai 1886

ei-1 i llf _i M-Ufftl

CAFÉ DE_UARSENAL
A partir du 1" Mai on vendra au débit :

Vin blane le litre 80 et.
Pour emporter » 70 »

Petit gris, la bouteille 1 franc.
Samedi 1»' Mai 1886

Souper aux fripes
Se recommande

3179-3 GeiUom Tognetti.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 2 Mai 1886

ei-1 i llf _i M-Ufftl

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 2 Mai 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

avec le concours de M. A. »'Or, comique.

Entrée libre. 3178-2

—Bel-Air—
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Dimanche 2 Mai , à 2 heures précises
1—a 1- ¦¦ »-» TXTT-fe-Fl 1=g

REPRÉS ENTATION
DONNÉE PAR 3180-2

Ii& f roupe français!.
Nouveaux Débats.

— E N T R E E  L I B R E .  *—

Brasserie ROBER T
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Samedi 1er et Dimanche 2 Mai 1886
à 8 heures du soir

Grande Représentation
donnée par la 3181-2

Troupe française
— sous la direction de M. DEIACSAT —

Nouveaux Débuts.
—-s :E3xitac"é© lltore. s-— Joyaux po\xr l'Horlo gerie

GL-M:. HTTGTU ENIN
de LXJGE 1VS

a remis un dépôt de pierres grenat pour ancre et cylindre chez M. Ar-
thur MAYER, rue de la Demoiselle 43, Chaux-de-Fonds. 3150-12

Café du Cerf
RUE DES GRANGES , 9, CHAUX-DE-FONDS.

A partir du 1" Mai , on vendra le litre
de vin blano à l'emporter 70 cent.

Le litre de vin blano à consommer
sur place , 80 cent.

La bouteille de vin blanc bouché , 1 tr.
Tous les SAMEDIS : SOUPERS.
On prendrait de bons pensionnaires.

Se recommande.
3164-3 TH. REY-TISSOT.

Une honorable famille S. ™"™-drait en pension deux ou trois enfants . de
4 à 7 ans. Soins affectueux. — S'adresser
pour renseignements à M. Edouard Schal-
lenberger , rue du Puits 12. 2859 2

Changement de Domicile.
Dès le 23 Avril, le Domicile de

M. A. W Y S S , Tapissier,
a été transféré 3166-3

Rue du Grenier, là.
Il saisit cette occasion pour se recom

mander à ta bonne clientèle pour tous les
ouvrages qui concernent sa profession.

Changement de Domicile.
Le Domicile de

M. TELL CALAME -HUG IMIN,
3VIGICE3LE -CJR ,

est transféré Rue du Manège , N" 14, au
2"» étage. 3171-H

Hôtel de la Lroix teaeraie
CRÊT-DU-LOCLE 3123-2

X3J.aaa.sa ,aa.oli© £3 JS/LsedL

Bal jj| Bal
Se recommande,

3123-1 F. Friedli.

TrftllVÂ ^n P6**' 
oh

*
en 8 est rendu Di-

Î I W U Ï I .  manche -^5 avril , chez M. Jean
Roggli , rue du Collège 20, où il peut être
réclamé aux conditions d'usage. 3002

Four cause de FIN de BAIL
D'ici SLIX 23 Avril proclxairi

LifiibuO «lie k iiiitiïe
de toutes les Marchandises se trouvant dans les Magasins
de Monsieur Ab. MEYER, rue de la Serre, n° -4.

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

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

C'est rue de la SERRE , [\° A , maison wiiseher, boulanger.
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs on acceptera toutes

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

montres or, argent et métal nour tous pays. 1170-3

Spécialité t» Beurre i
(de Table) i

Préparé avec grand soin, qualité extra-surfine, goût 11
délicieux , conservant sa même fraîcheur pendant huit jours.

81H8-5 Chez €m. Schuler, Place du Marché. I

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. l'utx-Poiumade. 2811 4
¦a——¦— —— »¦¦¦— ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦—aaaaaaaaaaaai aaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa— i ,m±

OUVROIR
Le domicile de l'Ouvroir est transféré

4, Rue de la Serre, 4
près du Golllaame-Tell.

Grand choix d'objets de lingerie con-
fectionnés.

Les commandes sont exécutées promp-
tement et avec soin. 3167-3'

Mme KTJNDIG
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, on
en journée. Elle espère, par la modicité de
ses prix et la bienfactnre, mériter la con-
connance qu 'elle sollicite'. 3050-2

Pension bourgeoise.
On recevrai t encore quelques bons pen-

sionnaires pour la table chez M™ veuve
Favre-Riohard, rue du Grenier 1 (mai-
son du Panier Fleuri). 3094-3

MALADIES DES VEUX
(H 1084 L) 2657-3

Le Dr Eperon, médecin oculiste, ancien
chef de cil nique ophthalmologique à Paris,
reçoit à NEUCHATEL, Place du Mar-
ché, 11, tous les lundis, jeudis et ven-
dredis, de' 8 à ]0'/s h. du matin.

Bougies : LE CYGNE

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

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

Rue du Puits n° i l .
Je me recommande pour tous les tra-

vaux concernant mou état et spécialement
pour les potagers du i-ystème le plus
économique et pratique.

Ouvrage prompt et soigné, — Prix modérés
303? 2 L. W. Boksberger.

MODISTE
Mademois"" Louise Girard, modiste,

41, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 41, se recom-
mande pour tous genres de Chapeaux et
Réparations. 3153-6-

Représentation
Le soussigné annonce à ses nombreux

clients que son uni que représentant à la.
Chaux-de Fonds pour la vente des Cafés:
de la Colombie est Monsieur Albert
Vuille , rue du Manège , 14.
3174-3 C.-P. Etienne.

Vente de Bois à Moron .
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par enchères pu-
bliques le Lundi 10 mai prochain , dès les-
9 V» heures du matin , les bois suivants,
situés dans la forêt de Moron (Côtes du
Doubs) :

Environ 1600 stères de foyard , quartelage
de première qualité.

Environ 350 stères de foyard , et essen-
ces diverses, rondinage.

Environ 150 mètres cubes de magnifi-
que bois de charronnage, dont quelques
Dois de sciage.

Rendez vous au Saut-du-Doubs.
Chaux de-Fonds, le 29 avril 1886.

Gotllieb STAUFFER,
Inspecteur f orestier du VI" arron—

3177 3 dissement.

COURTAGE
Une personne habitant La Chaux-

de-Fonds , connaissant l'horlogerie el le-
xonroierce, désire se vouer au courtage^
des montres , et de toutes les parties qui
en dépendent , se recommande à MM. les
fabricants qui voudront bien lui confier de
leurs produits pour les placer , assurant
une prompte et fidèle exécution do leurs
ordres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. :.165 3-
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i Dimanche 2 IVEai |

i Ouverture des Bains de la Ronde 29 î~ »'= . . _ 9¦ remis a neuf . a
I Installation nouvelle pour les bains 2

Russes, Tiares et Irlandais. 1
5 Ouverts tous les jours , de 5 heures du matin à 10 heures du soir |
| Le Dimanche jusqu 'à midi. |
= Douches chaudes et froides. — Baignoires émaillées. 1
j  Se recommande , le nouveau propriétaire 3 3
| 3i-ifi- -; nVlorit-z-Blaraclie-fc. y
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Restaurantj î eJilBRALTA R
Dimanche 2 Mai 1886

dès 8 heures du soir 3152-2

Soirée dansante
Orchestre TlÀ HARPE »


